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Monsieur François REBSAMEN
Réf. 14 07 10. MJE 2733– Travail / FR 3

Réactivité indispensable

Ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social
127, rue de Grenelle
75007 PARIS
Tél. 01 44 38 38 38

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 … Carole DELGA, Secrétaire d’Etat en charge de l’ESS … 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 …
Fabian FORNI,
FORNI, Chef de Cabinet de Monsieur Rebsamen …
François HOLLANDE,
HOLLANDE, Président de la République … Jean-Pierre JOUYET,
JOUYET, Secrétaire Général de l’Elysée … Benjamin RAIGNEAU,
RAIGNEAU,
Conseiller à Matignon pour le Travail, l’Emploi et le Dialogue social … Manuel VALLS,
VALLS, Premier Ministre … Michel YAHEL,
YAHEL,
Conseiller à l’Elysée pour le Travail, l’Emploi et la Politique sociale,
… Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge

« La politique du dialogue, de l’échange, de l’ouverture, lorsqu’on la choisit,
on ne peut pas la fractionner, ou alors il ne faut pas la choisir ».
Edgard Faure

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 10 juillet 2014
Monsieur le Ministre,
1. Nous voulons vous rappeler :
 nos courriers du 10 avril et du 27 mai, significatifs (ci-joint pour mémoire), restés sans réponse !
 également, ceux à Monsieur Hollande, les 10 janvier, 10 avril et 27 mai, tout autant explicatifs,
 … notamment la réponse du 27 janvier de Madame Sima (cheffe de Cabinet de Monsieur Hollande),
qui faisait suivre à Monsieur Sapin (votre prédécesseur au Ministère du Travail et 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 !
 tout autant, les courriers à Monsieur Valls, les 10 avril et 27 mai, tout autant motivés.
Présentement, nous ne souhaitons pas vous refaire ces courriers, suffisamment argumentés, surtout si
vous prenez la peine de les croiser avec ceux envoyés le 10 avril aux 15 autres Ministres ou Secrétaires
d’Etat que nous estimons concernés par le « Marathon pour l’Emploi Solidaire ».
Celui que nous vous proposons en « partenariat d’Etat », avec l’ambition européenne qui nous
interpelle, en corollaire de la vague de « suicides économiques » qui accompagne ce chômage qui n’en
finit pas de contrarier tous ces paris hasardeux, faute de perspectives crédibles :
« Le chômage tue » ! …
… que cela plaise ou non, tabou ou non, il s’agit bien et mieux que jamais d’une réalité qui relève
de nos responsabilités citoyennes, individuelles et collectives.

2. A nouveau, par le biais de Monsieur Gros (son chef de Cabinet à Matignon), Monsieur Valls nous renvoie
logiquement vers Vous et Madame Delga (Secrétaire d’Etat en charge de l’ESS) … cf. son courrier du 30 juin (1).
A ce jour, et par-delà de tous ceux, nombreux, remis aux Gouvernements précédents (et probablement détruits),

vos services recèlent 2 ou 3 dossiers de notre Marathon JOB-EUROPA (2).
Il apparaît évident que vous ne détenez pas la solution tout seul et que nous devons nous rencontrer
avec Madame Delga (indépendamment de notre demande d’audience avec le Président, que nous maintenons).
3. L’opération du 24 juin, « La France s’engage » a manqué du souffle attendu, s’agissant d’ESS et
face à des perspectives de plus en plus incertaines pour notre Pays et des espérances que nous portons.
Aussi, vous voudrez bien prendre connaissance et approprier le nouveau courrier que nous
venons d’adresser, le 8 juillet, à Monsieur le Président de la République.
4. La « Conférence sociale » vient de se terminer avec cet échec mal-ressenti que nous ne pouvons
que regretter : quels « partenaires » ? … quel « dialogue social » (dont vous êtes pourtant le Ministre) ?…
et, dans le présent contexte, face à de telles accumulations d’erreurs toutes ces années passées,
pouvait-il en être autrement ?
5. Cette même « intelligentsia perdante » est convoqué en septembre à une nouvelle
« Conférence pour l’Emploi » ? … pour en attendre quoi, chacun souhaitant bien sûr continuer
à « tirer la couverture à lui », sans envisager de ne rien lâcher, tout en réclamant toujours plus pour les
siens ? … sans jamais rien promettre d’efficient et de crédible non plus ou avec quelles garanties ?...
quelles contre-parties ? … voire pour mieux savoir « noyer le poisson » quelques mois plus tard.
Hors les intéressés qui feignent de s’estimer « légitimes » avec leurs mandats de plus en plus
discutables et peu représentatifs de la majorité, quel spectacle désolant que ce sempiternel « jeu cruel »
face à la France qui souffre, en « attente d’autrement » ? … et pour quels résultats ?
6. Comment sortir de cette dramatique pantomine, de ce mauvais « jeu de dupes »
et de « la culture de l’échec permanent » auxquels nous sommes indirectement conviés ?
Peur-être en reprenant succinctement l’analyse en repartant du début de la construction européenne.
européenne.
Parmi une pléthore d’ouvrages, nous faisons référence et vous proposons le livre de Robert Salais,
édité aux PUF en août 2013 : « le viol d’Europe », enquête sur la disparition d’une idée.
En résumé de ce gros pavé de 400 pages :
« L’idée d’Europe évoque historiquement une communauté de peuples libres et égaux,
épris d’une démocratie et s’unissant pour tracer dans le monde un chemin qui leur soit propre.
Le Grand Récit, l’histoire officielle de l’Union européenne s’y réfère.
La réalité historique est toute autre, celle d’un grand projet instrumentalisé et trahi,
un viol étant en train d’être consommé. Notre Europe n’est guère plus (la crise le révèle crûment)
qu’une pièce d’un ordre mondial marchand, néolibéral et financiarisé. »
NB1. Après être intervenus une première fois pour « sauver l’Europe » à la fin de cette « boucherie » de 1914
avec ses dizaines de millions de morts, d’estropiés, de veuves et d’orphelins aux vies brisées (que nous ne
manquerons pas de commémorer avec le faste requis), les Etats-Unis ont donc secouru une seconde fois l’Europe, le
6 juin 1944 (autre récente et grandiose commémoration), assorti d’un « plan Marshall » salvateur pour les pays
détruits … (quelques 230 milliards de dollars en 2012).
En contre-partie et tirant les leçons de la 1 ère guerre mondiale, les Etats-Unis voulaient sauvegarder durablement
« la paix » en incitant une « Fédération des Etats européens », tout en assurant ses débouchés commerciaux et
sa prospérité. Malheureusement, les dits- Etats européens s’y sont opposés, craignant de perdre leur
souveraineté (Angleterre et France en tête), le bloc soviétique naissant s’avérant menaçant … dommage !
Période au demeurant très complexe avec un « Conseil national de la résistance » jetant intelligemment
en France les bases « sociales » de la reconstruction … malheureusement les autres pays n’ont pas suivi.
Dit avec des mots simples et l’extrême raccourci des raccourcis d’une situation en fait éminemment
embrouillée, ainsi est arrivé le « Traité de Rome » qui a officialisé le « Marché commun » qui, lui-même, au
fil des décades et des traités depuis « Bretton wood » et via une multitude de rencontres (« type Davos »),
de renoncements et de dérégulations, ont méthodiquement privilégié le capital en financiarisant l’économie.
l’économie.
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Nous en sommes-là : « Les riches toujours plus riches » (cf. le dernier rapport INSEE), les milliardaires
se multiplient et les multinationales exultent de manière indécente dans « les paradis fiscaux », protégés
par leurs milliers de lobbies qui sévissent dans tous les Parlements et autour des Gouvernances nationales,
en laissant les Etats à l’éternelle peine, avec leurs soumissions, leurs endettements dits-souverains
et leurs « plans de rigueur » à mettre en place.
Les banques, avec Goldman Sachs en chef de file, en sont très heureuses, tirent les ficelles et prospèrent.
Après les « trentes glorieuses », puis les « trente piteuses », reconnaissons que cette « guerre économique »-là
a été perdue face à cette main invisible du « Marché » … est-ce alors étonnant, quelques 60 ans après
le plan Marshall, que les Etats-Unis entraîne l’Union européenne vers ces accords dits- TAFTA ?
A la louche, ne devons-nous pas aussi nous interroger sur ces 40 milliards d’€uros d’intérêts annuels de notre
dette publique flirtant les 2000 milliards d’€uros !… à rapprocher des 40 (ou 50) milliards du plan d’économie
décidé par le 1er Ministre … colossale dette dont certains experts affirment qu’elle est à 59 % illégitime !

6. Avez-vous vraiment tout essayé ? … certes, vous êtes sollicités par des centaines de projets
à soutenir. A notre modeste niveau, nous n’avons pas la prétention de « refaire ce monde » qui,
« politiquement », vous revient, sauf à vous proposer de nous accompagner sur d’autres pistes
pérennes en repartant des citoyens à mobiliser avec ce « Marathon JOB-EUROPA » et ses contenus
que nous voulons « gagnants », parce que vous ne pourrez pas vous en sortir sans « le peuple ».
Ce Marathon proposé est bien une course de fond que nous avons engagée il y a plusieurs années.
Si nous nous y mettons tous, il sera bien l’annonce d’une « victoire » (à l’instar de la célèbre bataille),
dans la mesure où « le travail » retrouvera sa place au côté du capital et de « l’économie réelle ».
7. Le Premier Ministre vient d’ailleurs d’adresser sa feuille de cadrage à votre Ministère,
avec un budget « à la baisse ». Vous allez très probablement et malheureusement devoir licencier
quelques dizaines (ou centaines) de fonctionnaires ou de contractuels.
Nous voulons vous rappeler que les 397 000 € nécessaires au lancement de notre
« Marathon pour l’emploi solidaire » que nous vous suggérons, représentent à peine la masse
salariale d’une dizaine de salariés, avec des résultats escomptés à la hauteur des ambitions exprimées.
Dans l’attente vous rencontrer, avec l’humilité qui convient face aux prédateurs financiers mondiaux,
Recevez, Monsieur le Ministre, nos meilleurs sentiments et cordiaux .
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA

1. Vous voudrez bien noter aussi le courrier de Monsieur Montebourg qui, le 2 juin et par le biais de Monsieur Lebon
(son Chef de Cabinet), nous renvoie également vers Madame Delga.
Cf. ci-joint, le courrier que nous lui adressons.
2. Pour ce qui concerne l’appellation « Marathon JOB-EUROPA » et pour mémoire …
 nous rappellons que le mot « Marathon » évoque bien l’heureuse issue, il ya 2500 ans, de la célèbre bataille
dans la plaine éponyme, annoncée à l’Agora par Philippidès au bout d’une course effrénée de 45, 195 km :
« 10 000 Grecs avaient vaincu 50 000 Perses ! » Or, il s’agissait du sort de la Grèce, alors phare du monde
méditerranéen, la même qui, aujourd’hui, va « on ne peut plus mal ».
 Or aussi, « l’emploi » (« job » vient de job-center 1972 et de job-seeking 1993, england) se porte également
particulièrement « mal ».
De même, beaucoup d’entrepreneurs subissant les revers de fortune liés aux circonstances tragiques qui les
frappent,
se reconnaitront également dans le même « Job » (celui de la Bible) qui s’est retrouvé abandonné et démuni de tout.
Ce marathon, tel un objectif pour l’Europe, est aussi pour eux une espérance pour rebondir et participer au
renouveau qui nous anime.

Quant à « EUROPA », la déesse grecque qui a donné son nom à l’Europe, peut-on affirmer qu’elle va bien ?
Cf. le livre de Robert Salais cité plu haut : « le viol d‘Europe », enquête sur la disparition d’une idée.
3. En approfondissant ce « Marathon pour l’emploi », tel que proposé, vous comprendrez également qu’une partie
de sa réussite repose sur la « communication ».
Raison pour laquelle nous avons interpellé Madame Filipetti qui a bien voulu nommé Messieurs Kim Pham et
Alexandre Ruf en tant que référents de son Ministère. Si, avec Mme Delga, vous vouliez bien accepter qu’ils participent à
cette rencontre.
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