Prénom

Sylvie

Diana

Organisation

Deux emplois aidés de supprimés, deux services d'accueil que nous remplacerons en prenant sur nos
fonds, ce sont des actions en moins et deux personnes handicapées de plus au chômage !

Culture Art
Société
Productions

Suite aux décisions de l'Etat et les conséquences dramatiques sur les RH et le budget 2017 de notre
association, nous avons décidé d'arrêter toutes nos actions au 30 décembre 2017. Cela veut dire fini La
Fripouille d'Aubervilliers (14 tonnes de déchets recyclés et vendus à très bas prix, les goûters créatifs à
1,50€ pour les enfants tous les mercredi, les dictées pour adultes, 20 stagiaires par an, l'insertion sociale
des nouveaux migrants, 4 500 heures de bénévolats, etc.) ; fini la Rue est à Nous action de
sensibilisation sur la responsabilité collective des espaces à travers la gestion des déchets, qui a touché
cette année 24 classes et plus de 1500 personnes, etc, etc, etc. Toutes ces actions avaient lieu dans la
2ème ville la plus pauvre de France (hors DOMTOM) où plus de 60 % de la population ne maîtrise pas le
français...

AUBERVILLIERS

Directeur d'une petite association gestionnaire d'un accueil périscolaire et d'un centre de loisirs en milieu
rural, je suis très inquiet pour l'avenir. J'ai repris cette direction il y a 18 mois après des années de
difficultés financières qui ont amené l'association au bord de la liquidation. Nous avons actuellement deux
personnes en CAE, dont une sur un poste directement lié à l'encadrement des enfants. Sans ce poste,
l'association sera contrainte à refuser des enfants, à ne plus répondre aux besoins des familles, des
parents qui ont besoin de ce mode de garde pour aller travailler.

PREFAILLES

ASSOCIATION La fin des contrats aidés, c'est la mort de notre association et 8 CDI à pôle emploi en plus des contrats
AMI Arras
aidés.
Association
Sans les contrats aidés, nous ne pourrons pas continuer notre action d'intérêt géneral ce qui serait bien
Music'al Sol
dommage pour le territoire rural audois et pour les 5 salariés de l'association qui se retrouveraient au
chomage, car nous n'aurons bien sûr pas les moyens de pérenniser leurs postes en CDI !!
Planning
familial de la
Drôme

Nous avons 1 emploi aidé indispensable à notre fonctionnement.

Guillaume

Nous avons perdu un emploi sur six en septembre et allons en perdre deux autres dès le début 2018.
Les Ateliers de Après nous péricliterons, fautes de bras, et licencierons les 3 autres salariés...
la Creuse
Là ou nous aurions pu travailler à un changement de modèle économique nous sommes poussés vers un
risque de liquidation !

Jonathan

Radio
Association

Olivier
Jean
Michel

Cécile

Effectivement, notre radio associative à Montauban voit sa survie menacée par la suppression des CAE.
Notre contrat CAE se termine le 15 octobre et ne peut pas être prolongé d'une autre manière. Cela met
en péril toutes nos activités.
Nous avons perdu notre emploi aidé et sommes sans comptable pour accueillir des familles sans
Monsieur
logement dans les Hauts-de-Seine.
Notre association d'accès à la lecture pour les personnes les plus éloignées vient de perdre 5 salariés
C'est la faute à
(sur 10). Nous ne sommes plus en mesure d'assurer nos activités.
Voltaire
A cela s'ajoute un très grand retard sur les versements des subventions attribuées.

Association
l'Arbrasserie

Nous avions besoin du renouvellement de nos deux contrats aidés, personnes formées aux emplois pour
la première année, deuxième année pour nous donner le temps de trouver les financements pour
pérenniser ces emplois. Tout cela arrive en plus avec les changements de Régions. L'ancienne finançait
1/4 de notre budget. La nouvelle nous ne le savons toujours pas pour le budget 2017 !!! Avec ces deux
décisions prises en haut lieu, notre association culturelle et solidaire implantée depuis 13 ans en milieu
rural risque tout simplement de mourir. Sans parler des emplois annexes d'intermittents du spectacle pour
nos actions de diffusion qui n'auront plus lieu.

Comité de
Vigilance pour
Je sors d'une réunion sur les aidants ou il manque de personnel dans pour les hôpitaux et vous
Bernadette le maintien des
supprimez des postes. C'est honteux de votre part...Mettez vous à la place des familles svp, merci !
services de
proximité Lure

Chris
Capucine

MarieClaude

Ville

la MIEL

Vincent

Charles

Commentaire

0 subvention pour notre association qui aide les gens dans les démarches administrative et juridique et
accompagne les familles endeuillées ; donc aucune perspective d'emploi pour nos deux bénévoles à
temps plein, une juriste bénéficiaire de l'ASS et un chômeur au RSA..
L'écumerie
Nous ne pouvons pas employer la personne que nous avions prévu d'employer. Cette jeune diplômée
figure parmi le rang des chômeurs à l'heure actuelle.
Notre contrat aidé ne sera pas renouvelé en Mai si l'on en reste là. Comment continuerons le travail
Compagnie Les
administratif de la compagnie ? Le contrat aidé est déjà un pansement, nous voulons mieux et pas moins
Trois T
bien ou rien !
Collectif
Nous devions lancer un projet pour le tri et le compostage, où un emploi aidé était nécessaire !
DEMAIN
Association
Nous devions lancer un projet de monnaie locale complémentaire citoyenne, où un emploi aidé était
Etincelles
nécessaire !
Coprésidente d'une association qui dispense des cours d'apprentissage du français et de
l'accompagnement scolaire, touchée de plein fouet par le gel des contrats aidés.
ELSA
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CECB

Notre structure d'éducation populaire à travers la musique, qui existe depuis 1963, est clairement en
danger face à ces décisions arbitraires. 2 postes sur les 3 permanents sont directement concernés, mais
aussi indirectement l'ensemble des salariés, professeurs, intervenants et nombreux "bénéficiaires" de nos
actions.

LE BOURGET

Jean

Pause Partage Ce plan risque d'empêcher la création d'un café associatif sur un territoire rural.

CHAPAREILLAN

sylvie

centre social et
Les jeunes en emploi aidé ont toujours intégralement fait partie de nos équipes, sont toujours sortis avec
culturel de
une formation qualifiante. Ils n'ont jamais été payés au rabais, mais selon la convention collective.
champvert
Accueillir dans une équipe des jeunes sans formation et les intégrer dans une vraie relation de travail,
demande du temps et de l'engagement. Nous y avons consacré les temps et l'engagement nécessaire
dans la mesure où ça concorde avec notre projet de promotion sociale des individus. Nous enlever cet
outil dans notre relation aux jeunes que nous rencontrons, nous "désoutille" bêtement.

LYON--9E-ARRONDISSEME
NT (69)

Atelier du Chat
Le Chat Perché de son côté permet à plus de 1100 adhérent-es d'accéder à un atelier équipé de tous les
Perché
outils et pièces nécessaires à réparer leur propre vélo grâce à l'accompagnement d'une vingtaine de
bénévoles, sur en moyenne 15 heures d'ouverture par semaine, en échange d'une adhésion accessible
au plus grand nombre de 15 euros par an.
Né dans les squats il y a 10 ans, le Chat Perché survivra à cette nouvelle transformation mais devra
certainement faire des changements importants dans son organisation. Mais combien d'autres structures
plus fragiles, parce que naissantes, moins bien situées, ou ayant des charges plus élevées, etc., ne se
relèveront pas de ce choix drastique et soudain du gouvernement ? C'est en solidarité avec elles que
nous choisissons d'ouvrir l'atelier le mercredi 18 octobre avec une chambre à air "en grève", rejoignant
ainsi l'appel de la Journée morte.

LYON

Quentin

Marion

xavier

L'Heureux
Cyclage

Les ateliers vélo participatifs et solidaires emploient aujourd'hui 230 équivalents-temps-plein. 80% de ces
postes sont assurés par des emplois aidés. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui menacés.

Fréquence
Paris Plurielle

Chez FPP, Manon fait l’agenda quotidien, Lucien fait la liaison entre les émissions, la programmation, la
production, les bénévoles, les salariés, Julien est technicien d’antenne – c’est grâce à lui que la radio
émet vaille que vaille, le jour, la nuit, d’hier en demain… les autres sont sur le départ. Tous les postes
seront supprimés d’ici 9 mois. FPP est une radio associative qui émet sur Paris et sa banlieue depuis
25 ans. Elle rassemble près de 100 émissions différentes et 200 animateurs bénévoles.

PARIS

Court-Circuit
Café de Nice

Le Court-Circuit Café était le lieu de rencontre agri-culturel de Nice : à la fois un café-restaurant bio, local
et équitable, une AMAP et un café d’accueil citoyen (rendez-vous associatifs, débats…). La réalité est
que la décision du gouvernement a obligé cette association locale dynamique à déposer le bilan le 12
septembre dernier. Ses dix employés (dont neuf en contrats aidés et un CDI après deux ans de CUI) se
retrouvent ainsi brutalement sans emploi ; et ses 460 adhérents sont privés d’un lieu de vie où
s’imaginaient et se réalisaient les transitions sociale et écologique.

NICE

Je m'occupe d'une asso qui aide les plus demunis ainsi que les demandeurs d'asile. Nous voulions
embaucher, c'est mort !!!

GRENOBLE

EYMOUTIERS

