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Dans la nouvelle scénographie de l’acte II du quinquennat, c’est un signe qui ne trompe pas. 
Mardi 10 septembre, Emmanuel Macron s’est rendu dans un atelier d’insertion situé à 
Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne). Une visite de quatre heures destinée à « appuyer »la 
présentation du « pacte d’ambition » pour l’insertion par l’activité économique (IAE), 
effectuée le matin même par Muriel Pénicaud, la ministre du travail.

L’objectif de ce plan ? « Faire bénéficier les plus pauvres de la relance économique », 
explique l’entourage du chef de l’Etat, alors que le chômage de longue durée montre des 
signes de résistance. « On est en train d’avancer sur la bataille de la réduction du 
chômage (…) mais à mesure qu’on réduit le chômage, c’est encore plus dur pour ceux qui 
restent », a expliqué M. Macron devant quelque 200 acteurs de l’insertion réunis dans un 
hangar d’Ateliers sans frontières, où sont notamment conditionnées les baskets de la 
marque Veja.

Critiqué par les associations pour avoir taillé à la hache dans les emplois aidés, M. Macron a 
admis que ce choix a « créé des difficultés pour les publics les plus fragilisés ». Mais pas 
question de changer de cap. Pour le chef de l’Etat, mieux vaut développer de nouveaux 
postes dans le domaine de l’IAE, plus à même, selon lui, de garantir des « emplois 
pérennes » à l’issue du parcours d’insertion. Le dispositif s’apparente à un vaste archipel de 
quelque 3 700 structures avec des formes juridiques diverses (chantiers d’insertion, 
etc.). « Les personnes les plus abîmées par la vie » sont prises en charge dans le but de les 
préparer à une embauche dans des « entreprises de droit commun », précise-t-on au 
ministère du travail.

Une trentaine de mesures très techniques

Mardi, l’exécutif a indiqué que 20 000 nouveaux postes seront créés dans ce secteur 
en 2020 et que le budget consacré à ce dispositif sera porté à un peu plus de 1 milliard 
d’euros (1,3 milliard à l’horizon 2022), contre 920 millions cette année. Il s’agit, en 
l’occurrence, d’une confirmation puisque ces orientations avaient été dévoilées, il y a 
presque un an jour pour jour, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.

A l’époque, l’exécutif s’était engagé à « accueillir 100 000 salariés supplémentaires » dans 
le monde de l’IAE, pour passer de 140 000 à 240 000 en 2022 ; un « investissement 
exceptionnel de 450 millions d’euros » avait également été annoncé.

Sans précédent, d’après l’entourage de Mme Pénicaud, cet effort budgétaire s’accompagne 
d’une trentaine de mesures, très techniques, inspirées du rapport remis, mardi, par Thibaut 
Guilluy, président du Conseil national pour l’inclusion dans l’emploi. L’une d’elles consiste à 
supprimer l’autorisation administrative octroyée aux individus pour pouvoir entrer dans le 
secteur de l’IAE. Il est par ailleurs prévu d’installer une plate-forme numérique qui permettra 
aux structures d’IAE « de mettre en ligne leurs offres d’emploi et leurs projets », affirme-t-on 
au ministère du travail.



Rester vigilant
Le « pacte d’ambition » est commenté positivement par les réseaux de l’IAE : 
les « moyens » sont « au rendez-vous », écrivent-ils dans un communiqué commun, 
en saluant, au passage, la qualité de la concertation qui a précédé les annonces de 
mardi. Mais il conviendra, à leurs yeux, de rester vigilant dans la phase de mise en 
œuvre.
« Si on veut réinsérer les gens les plus éloignés de l’emploi, il faut du temps, de 
l’argent, des formations, rappelle Louis Gallois, président de la Fédération des 
acteurs de la solidarité (FAS). Si on privilégie l’employabilité immédiate, ce sont les 
personnes les plus proches de retrouver une activité qui seront concernées, pas les 
personnes les plus éloignées du marché du travail. »

Emmanuel Macron et des salariés en insertion, dans un hangar d’Ateliers sans 
frontières, à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), le 10 septembre. LUDOVIC MARIN 
/ AFP
« Il faut que tous les territoires en bénéficient, pas seulement ceux qui sont 
performants économiquement », met en garde Eric Béasse, secrétaire général du 
Coorace. « Ça demande une mobilisation collective », impliquant les collectivités 
locales, les entreprises et les services de l’Etat, enchaîne Tarek Daher, délégué 
général du Comité national de liaison des régies de quartier, en soulignant l’attention 
qui doit être accordée aux banlieues populaires.
Le coup de pouce financier de l’Etat en faveur de l’IAE est apprécié mais « il ne 
compense pas, sur le plan quantitatif, la destruction de plus 200 000 contrats aidés 
depuis le début du quinquennat », commente Florent Gueguen, directeur général de 
la FAS. Dans l’entourage de M. Macron, on reconnaît que « la suppression des 
emplois aidés » et leur remplacement par un nouveau dispositif (parcours emploi 
compétences), nettement moins important en termes d’effectifs, « a laissé des traces 
dans les associations ». « Cette visite s’inscrit dans la trajectoire d’apaisement, de 
considération, de solidarité que le président veut incarner lors de l’acte II du 
quinquennat », ajoute-t-on. Une façon de suggérer qu’il lui reste un bout de chemin à 
parcourir.
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