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Secrétaire d’Etat à l’Economie sociale et solidaire

Ministère de l’économie et des finances

139, rue de Bercy

Réactivité indispensable

75 012 - PARIS
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Tél. 01 40 04 04 04

PRIORITE EMPLOI … Déclarer la guerre à la pauvreté avec l’ESS,
avec la Société civile, un partenariat et un volontarisme d’Etat(s), autour d’un
« Marathon européen pour l’emploi solidaire » et une dynamique de PTCE
Objet 2 : Demande de rencontre participative et de soutien avec le Président
Objet 1 :

A l’égale attention de Mesdames Véronique CAYLA,
CAYLA, Présidente d’ARTE … Marie-Claire CARRERE-GEE,
CARRERE-GEE, Présidente du Conseil d’Orientation
pour l’emploi … Edith HARZIC,
HARZIC, Sous-Préfète de la circonscription de Saint-Jean d’Angély … Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’Etat chargée de la
lutte contre l’exclusion … Sylvia PINEL, Ministre à l’Egalité des Territoires … Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de la Ville et des sports,
de Messieurs Claude ALPHANDERY, Président du Labo de l’ESS … Jean BASSERES, Directeur Général du Pôle emploi …
Jean-Christophe CAMBADELIS, Secrétaire national du Parti Socialiste … Bernard CAZENEUVE,
Ministre de l’Intérieur …
CAZENEUVE,
François CHEREQUE, Président de l’Agence du service civique … François HOLLANDE,
HOLLANDE, Président de la République … Jean-Pierre JOUYET,
JOUYET,
Secrétaire Général de l’Elysée … Arnaud MONTEBOURG,
MONTEBOURG, Ministre de l’économie … Clément PRUNIERES,
PRUNIERES, Chef de Cabinet de Madame DELGA
… François REBSAMEN, Ministre du Travail et du Dialogue social … Manuel VALLS,
VALLS, Premier Ministre,
… Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge

« L’attente commence quand il n’y a plus rien à attendre, ni même la fin de l’attente.
L’attente ignore et détruit ce qu’elle attend.
L’attente n’attend rien. »
Maurice Blanchot

Madame la Secrétaire d’Etat,

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 10 juillet 2014

1. Depuis plus de 2 ans (l’élection de Monsieur Hollande), nous avons interpellé les principaux responsables de
l’ESS, de l’Emploi, du Dialogue et de la Cohésion sociale, de la lutte contre la Pauvreté et de l’Exclusion
(compris, avec plusieurs autres Ministères et institutions) pour soutenir le « Marathon pour l’emploi solidaire »
que nous portons avec la persévérance et l’obstination qui convient, eu égard ses objectifs sociétaux …
notamment vos prédécesseurs, Monsieur Benoît Hamon (courriers des 27 mai 2012, 26 octobre 2013, 10 janvier
et
24 février 2014), puis Madame Valérie Fourneyron (courrier du 10 avril courant), puis vous-même (courrier
du 6 juin dernier) … cf. ces courriers significatifs à nouveau joints.
A plusieurs reprises, au regard d’une situation socio-économique particulièrement dévastatrice
et d’un chômage qui continue imperturbablement sa course tragique malgré les engagements officiels,
depuis le 10 janvier, à Messieurs François Hollande et Manuel Valls,
Valls, à 15 autres Ministres ou Secrétaires
d’Etat et 27 conseillers de l’Elysée et de Matignon que nous estimons concernés par
cette « Solidarité économique à grands pas », que nous proposons à un nécessaire « partenariat d’Etat ».
Le 27 janvier, Madame Sima (cheffe de Cabinet de Monsieur Hollande à l’Elysée), transmettait à Monsieur Sapin
(alors Ministre du Dialogue social) qui, tout aussitôt le 10 février et par le biais de Monsieur Toulon
(son chef de Cabinet), le transmettait à Monsieur Hamon … puis rien !
Le 2 juin, Monsieur Montebourg, par l’intermédiaire de Monsieur Lebon (son chef de Cabinet), nous informait
qu’il transmettait notre proposition à Madame Fourneyron (à laquelle vous aviez déjà succédé) … puis encore rien !
Le 6 juin, nous vous adressions un courrier de rappel, suite à votre nomination consécutive à la démission de
Madame Fourneyron.
Le 30 juin dernier, Monsieur Gros (chef de Cabinet de Monsieur Valls à Matignon), nous indiquait qu’il transmettait
à son tour notre demande à Monsieur Rebsamen et, à nouveau, à vous-même !

2. A ce jour, faute de réactivité collective, et d’une logique de préparation maintenant dépassée, nous
nous voyons malheureusement contraints de reporter cette « action-emploi-solidaire » en 2015 !
En sus des perspectives de plus en plus incertaines pour notre Pays et des initiatives que nous portons,
vous comprendrez notre consternation face à de tels manques de considération et de discernement à notre
endroit et aux espérances que nous portons.
Aussi, vous voudrez bien prendre connaissance du nouveau courrier que nous venons d’adresser
le 8 juillet, à Monsieur le Président de la République.
République.
3. Les nombreuses remarques formulées de divers endroits et à plusieurs niveaux, concernant les insuffisances
du nouveau « projet de Loi sur l’ESS » ne vous aurons pas échappé … même s’il recèle d’incontestables
avancées (1).
Vous aurez également noté que l’action ESS « la France s’engage », lancée de l’Elysée le 24 juin dernier,
ne s’avère pas, de notre point de vue, à la hauteur des nouvelles ambitions d’une ESS confrontées
à ces accumulations de crises, aux complexités engendrées et à l’obligation de concéder du « Pouvoir d’agir »
aux citoyens, eux-mêmes localement porteurs des solutions qui les concernent.
Quant à « la Conférence sociale » de ces dernières 48 heures, à défaut d’un impossible « flop »,
vous admettrez que le dialogue des-dits « partenaires sociaux » (?) , n’a pas particulièrement brillé, etc
4. Après maintes autres, une « Conférence pour l’emploi » est annoncée à la prochaine rentrée de septembre …
tant mieux, mais pour « révolutionnner quoi » ou pour annoncer quels nouveaux dispositifs dans ce contexte
et au moment où les Ministères reçoivent leurs lettres de cadrages (dont ceux de l’Emploi et de l’Economie,
notamment « à la baisse ») ? … etc, etc.
Nous formulons naturellement des vœux pour que cette conférence n’accouche pas d’autres paris risqués
ou de nouveaux échecs. Mais, à notre modeste mesure également, conscients des enjeux et des millions
de compétences frustrées avec leur foisonnement d’initiatives en attente d’être fédérées,
nous maintenons notre demande d’audience à l’Elysée en sollicitant Madame Harzic, Messieurs Alphandéry,
Chérèque et Soulage de nous accompagner avec, nous l’espérons, vous-même, Mesdames Pinel,
Vallaud-Belkacem, Monsieur Rebsamen et les Conseillers ou les référents concernés.
Nous vous savons gré de bien vouloir l’encourager.
Indépendamment et eu égard vos délégations gouvernementales concernant l’ESS (cœur de cible de ce projet),
nous requerrons de pouvoir vous rencontrer personnellement avec Monsieur Rebsamen (2), à la mesure de votre
agenda, pour envisager les éditions de 2015 et, plus loin, la manière de mutualiser avec d’autres propositions
ressemblantes.
Dans la patiente attente d’une réponse positive,
Recevez, Madame la Secrétaire d’Etat, nos meilleurs sentiments solidaires.

Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA

1. En mémoire, celui préparé en 2002 par Guy Hascoet, alors Secrétaire d’Etat à l’économie solidaire du Gouvernement de
Lionel Jospin, qui avait eu la bonne idée d’inclure un statut des porteurs de projets. Projet de Loi entravé au dernier
moment par quelques irréductibles députés et autres lobbies. Dommage, il nous aurait évité bien des « galères ».
2. Cf . le courrier que nous adressons ce même jour à Monsieur Rebsamen.
3. A votre nomitation au Secrétariat d’Etat à la Consommation, à l’artisanat et à l’ESS, vous vous êtes mise en retrait de
votre mandat de députée et de maire de Martres Tolosane, une petit ville de 2200 habitants … également de celui de
vice-Présidente du Conseil régional de Midi-Pyrénées, où vous étiez en charge de la ruralité et de l’égalité des territoires.
Parallèlement à ce Marathon pour l’emploi solidaire,
solidaire, nous sommes porteurs d’un PTCE dans notre CDC
du Pays des Vals de saintonge et ses 113 communes rurales, dont Saint-Jean d’Angély, la ville-centre, est confrontées à de
grandes difficultés économiques et à un continuel déclin avec ses 8000 habitants.
Nous avions naturellement candidaté au dernier Appel à projets ESS du 15 juillet 2013 et malheureusement, non retenu .
Pour mémoire, 23 PTCE ont été primés sur les 120 validés, parmi les 180 candidatures revenues à la MIEESES.
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Par votre impressionnant parcours en si peu d’années, nous espérons que vous comprendrez tout le mérite à vouloir
affronter « la complexité » des problématiques de déruralisation face à de telles incertitudes sociétales, voire de désarrois,
pour lesquels il convient absolument d’élargir le champs des coopérations, des mutualisations et de tous les possibles.
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