260 000 emplois supprimés
Le gouvernement a pris la décision de réduire le nombre de contrats aidés, à
hauteur de 150 000 emplois dès 2017, et de 110 000 supplémentaires en 2018.
Cette décision soudaine, brutale et prise sans aucune concertation préalable,
est le coup de grâce pour un grand nombre d’activités associatives, déjà
mises à mal par la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, la diminution ou le gel des crédits émanant de l’Etat à destination des associations, la
fin de la réserve parlementaire...
Il s’agit non seulement d’une décision désastreuse pour les salariés concernés – dont un grand nombre a découvert, au retour de vacances, qu’ils étaient
chômeurs –, mais aussi pour les collectivités locales, notamment les plus
petites, les établissements scolaires et les associations, dont une part importante de l’activité reposait sur ces contrats aidés.
Il s’agit surtout d’une décision désastreuse pour tous les citoyen-ne-s qui
bénéficient des actions et des services proposés par les associations : sport,
culture, éducation populaire, social...
C’est l’emploi et le tissu associatif qui sont attaqués. Les associations, dans
toute leur diversité, permettent à chacun de faire du sport, de pratiquer la
musique, le théâtre ou la danse, mais aussi de bénéficier d’une aide aux
devoirs, de parler contraception, de trouver un refuge pour une femme victime
de violences, de se rendre dans une permanence d’accès aux droits… Les
associations sont tellement présentes dans nos vies quotidiennes qu’elles
nous semblent naturelles. Pourtant elles risquent de disparaitre.

IL EST URGENT D’AGIR !
Le collectif local des associations en lutte contre la suppression des emplois
aidés va organiser courant janvier une initiative à Malakoff pour empêcher
ce massacre. Pour être tenu au courant, laissez vos coordonnées ou envoyez
un message sur : assocenluttemalakoff@gmail.com

DESTRUCTION D’EMPLOIS ET DÉGÂTS
COLATÉRAUX... QUELQUES EXEMPLES
LA FABRICA’SON

La suppression du poste en cotrat aidé signifie la fin des
activités de l’association : près de 200 concerts du dimanche,
13 festivals de jazz... Tout ça, c’est fini !
Et ce n’est pas seulement un emploi qui disparaît, ce sont des
centaines de cachets d’artistes qu’on efface.
Côté services rendus à la population, les dommages
colatéraux sont tout aussi immenses : le public (plus de 22 OOO entrées !) peut dire
adieu à 13 master class et concerts d’élèves des conservatoires Sud-de-Seine, près de
180 jam-sessions de jazz et de musique improvisées, une trentaine de ciné-concerts,
sans compter les actions menées en prison et tous les spectacles jeune public !

LAURETTE D, 61 ANS

Elle avait signé en 2015 un contrat aidé de 3 ans avec
l’Education nationale. Le 15 novembre 2017,
le gouvernement a rompu ce contrat. Retour à la case
chômage : 550 € par mois. Le montant de son loyer, lui,
n’a pas changé : 500 €. Qui peut vivre avec 50 € par mois ?

MUSIQUES TANGENTES

L’association compte 400 adhérents, 35 emplois en CDI
dont 3 emplois aidés pour les missions d’administration,
d’accueil et de communication. Sans ces 3 emplois,
« Mustang » ne sera plus en mesure d’accueillir le public.
Exit, l’école de musiques actuelles, la formation et l’insertion
professionnelles, les répétitions, les enregistrements,
les interventions dans les écoles, les prisons, les instituts
médico-éducatifs, les centres de loisirs/vacances...

ET AUSSI... A MALAKOFF : L’équipe administrative de la Compagnie Les Anges au

plafond sera décimée car 2 des 3 salariés sont en emploi aidé... A BAGNEUX : 35 emplois
sont menacés, dont 5 au Club olympique multisport de Bagneux (COMB).

LOCALEMENT, DES CONSÉQUENCES IMMÉDIATES POUR
LES ASSOCIATIONS, POUR LES SALARIÉS, POUR LA POPULATION

GRRRR ! ENVIE D’AGIR ?

Alicecoop, Alice Guy production, AMIS, Bourse du travail, Casaco, Club olympique multisports de Bagneux, CAC
(Collectif des associations citoyennes), Compagnie Les Anges au Plafond, Deuxième groupe d’intervention,
Ensemble ! Malakoff, La France insoumise Malakoff, Lkecowork, Mouvement pour l’économie solidaire (MES),
Mouvement de la paix, Musiques tangentes, Scarabée, PCF Malakoff...
assocenluttemalakoff@gmail.com

