
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

des Landes 

___ 

République Française 

_____ 

V OE U 

émis, à l’unanimité, par le Conseil Départemental 
au cours de sa réunion du 20 octobre 2017 

___ 

OBJET : Suppression des contrats aidés 

Le Conseil départemental des Landes réuni ce jour en séance plénière, 

CONSTATE : 

- que le gouvernement a décidé cet été le non renouvellement de près de 1300

emplois aidés dans les Landes.

- que cette décision a été prise sans concertation préalable des personnes

concernées et des associations ou collectivités qui les emploient.

- qu’une large part de ces postes concourt directement ou indirectement aux

missions éducatives, sociales et d'insertion dans nos territoires.

CONSIDERE : 

- que dans un département rural comme les Landes, le maintien des services

publics de proximité et la présence du lien social sont essentiels à l'équilibre des

territoires et au bien-être des populations,

- que ces emplois, en partie financés par la puissance publique, ne sont pas

"inutiles" ou "inefficaces" et qu’ils présentent au moins deux avantages :

 faire revenir dans le monde du travail des personnes qui en

étaient éloignées pour des raisons personnelles ou

professionnelles,

 développer des missions de service public utiles pour tous :

accueil dans les écoles, temps périscolaire, personnes âgées et

en situation de handicap, animations socio-culturelles, milieux

sportifs, insertion...

- que les personnes victimes de cette mesure se voient privées d’un précieux accès

à l’emploi, notamment les jeunes et les plus âgés, et précipitées dans la plus

grande difficulté.



- qu’avec la fin des contrats aidés, le Gouvernement accentue les fractures

territoriales et le sentiment d’abandon d’un public fragile que les Départements

devront prendre à leur charge autant financièrement via le RSA que par leurs

dispositifs d’insertion.

- que ce choix budgétaire et politique frappe aussi les collèges et les EHPAD du

Département, qui se trouvent confrontés de fait à de lourdes problématiques de

personnels, et au final, à la baisse de qualité des services rendus à leurs

bénéficiaires et leurs familles.

DEMANDE : 

- que les contrats aidés, qui sont utiles, soient maintenus sans réserve.

- que les promesses gouvernementales de « favoriser les emplois durables » soient 
tenues et qu’aucune des personnes ayant été employée en contrat aidé ne 
se retrouve sans solution.

- que le Préfet puisse communiquer régulièrement les dossiers de suivi 
personnalisés des Landaises et Landais dont les contrats aidés arrivent à 
échéance, afin de vérifier si les dispositifs alternatifs sont réellement mis en 
œuvre comme annoncé par  Monsieur le Premier ministre. 


