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L’efficacitédel’insertion

parl’économiecontestée

Le financement de l’insertion par
l’économie va être réformé.
L’annonceen aété faite hier par le
ministre délégué à l’conomie

sociale et solidaire, Benoît
Hamon,devantleConseilnational
adhoc. Il ya largement matière, si
l’onencroitnrapportdel’nspec

tion générale desfinances et celui
des Affaires sociales publié le
mêmejour.Ilpréconiseeneffetde
revoir en profondeur le système
d’aidesaux entreprises et associa-
tionsemployantdespersonnesen
situation d’eclsion pour les ré-
insérer sur le marché du travail
(120.000salariés en2010).

Le rapport dénonce notam-
ment « un empilement desinter-
ventions, mobilisant entre 1et
1,3milliard d’eros en 2011,aux-
quels s’aotent 247 millions
d’eros d’eonérations sociales»,
dont 90 % sont forfaitaires donc
ne tiennent pascompte de l’effica

citédesstrctres’aotentdes
financements des collectivités
locales «très variables dans leur
montant, leur objet, leur mode de
versementet leur champd’applica

tion »et des fonds du Fondssocial
européen, juridiquement fragiles
et lourds à gérer. L’ et l’as

ajoutent que le pilotage global du
système « n’est pas fondé sur une
stratégie déterminée et la gouver-
nancenepermet pasune coordina-
tion suffisante des financeurs ».
Elles critiquent « une logique de
reconduction de l’eistant ». Tout
celapouruneefficacitéenmatière
d’insertion professionnelle «limi-
tée».Avecceconstatétonnantpar
exemple :un quart dessalariés en
insertion étaient au chômage
depuis moins de six mois lors-
’ils ont étéembauchés.

Réformer le financement
Pour remédier aux insuffisances
du système, le rapport formule
une série depropositions. Ilyala
nécessité de mieux cibler les
publics à privilégier en termes de
difficultés socioprofessionnelles

et d’éloinement à l’emploi et
d’oraniser un suivi des résultats
obtenus.Ilyasurtoutdespistesde
réforme du financement. Deux
scénarios de« rupture » sont évo-
qués : décentralisation ou fusion
desdifférents types destructures
d’insertion par l’actiité économi-
que.Maislesauteurs« privilégient
une démarche d’amélioration de
l’eistant consistant à simplifier le
modedefinancementactueltouten
introduisant une modulation » des
aides. « La question n’est pas
de diminuer les moyens », as-
sure-t-on dans l’entorae de
Benoît Hamon.

Sur la base de ces travaux, le
ministre de l’conomie solidaire,
conjointementavecleministredu
Travail, Michel Sapin, va ouvrir
une concertation avec les diffé-
rents acteurs de l’insertion par
l’économie Objectif : finaliser
une réforme à l’été —L. deC.

SOCIAL
L’as et l’ épin-
glent le coût et l’inef
ficacité du système.

Benoît Hamon veut
une réforme à l’été
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