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La séance est ouverte à 15H55, sous la
présidence de M. DELANOË, Président.
Adoption de comptes rendus.
Le compte rendu sommaire de la séance du
lundi 17 octobre 2011 qui a été affiché ainsi
que le compte rendu intégral de cette même
séance qui a été publié au Bulletin
départemental officiel sont adoptés.
2011, DDEEES 159 G - DASES 598 G Adoption du programme départemental
d'insertion et d'emploi pluriannuel 2011.
Vœu n° 2 G déposé par les groupes de la
majorité relatif au montant du RSA dit
"socle".
Vœu n°3 G déposé par le groupe
U.M.P.P.A. relative à la présence de
l'opposition municipale au sein des Comités
de pilotage stratégique et technique du
PDIE.
Mme BECKER.
En France et à Paris, la crise frappe très
durement les familles. De nouvelles
pauvretés, de nouvelles exclusions se créent
tous les jours, contre lesquelles le
Gouvernement ne propose rien.
C’est le bien-être de tous qu’on sacrifie,
l’Education nationale qu’on étrangle, la santé
qu’on rogne.
Le programme départemental d’insertion et
d’emploi,
particulièrement
généreux,
qu’adopte aujourd’hui notre collectivité est la
preuve qu’un autre chemin est possible.
Le Département de Paris a décidé de
poursuivre sa politique de justice sociale en y
mettant des moyens malgré le désengagement
de l’Etat.
Aujourd’hui, ce sont 91 millions d’euros
par an qui s’appuient sur une vraie politique
de l’emploi, dont le premier résultat est
d’avoir réussi à stabiliser le nombre
d’allocataires du R.S.A. et de chômeurs dont
le taux à Paris est inférieur au taux national.
Nous avons fait le choix d’investir pour
l’emploi, de financer le retour à l’emploi, la
formation et l’insertion. En 2010, 29.000
personnes ont retrouvé un poste grâce aux
prestations et aux mesures d’aides proposées
par le Département, dont 25.000 Parisiens.
Notre Ville est le premier employeur
francilien de personnes en réinsertion.
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Nos efforts en direction des allocataires du
RSA et des personnes les plus vulnérables
portent leurs fruits aujourd’hui.
Toutefois des discriminations et des
inégalités continuent ou se creusent :
- 37 % des allocataires du RSA à Paris
résident dans les 18e, 19e ou 20e
arrondissements,
- 45 % d’entre eux sont des femmes seules,
- 22 % sont des familles monoparentales,
- 30 % sont des bénéficiaires de plus de
50 ans.
Ce sont justement ces catégories plus
fragiles que d’autres, sur lesquelles notre
collectivité met l’accent dans ce nouveau
P.D.I.E :
- en augmentant de 30 % le nombre de
places dédiées aux femmes en situation de
monoparentalité
parmi
ces
publics
prioritaires :
- en insistant sur les habitants des quartiers
les plus difficiles ;
- en insistant sur les plus âgés et sur les
plus jeunes suivis par les missions locales.
Le groupe communiste et élus du parti de
gauche se félicite d’avoir été entendu sur ces
questions.
Nous sommes très inquiets de voir des
sociétés d’intérim comme Manpower et
Adecco s’inviter dans un programme dont la
philosophie n’a rien à voir avec leur logique
de développement. Des entreprises, dont il
s’avère que les prestations coûtent cher et ne
sont pas efficaces.
C’est en faisant confiance aux services
publics, avec une volonté politique forte en
faveur de l’emploi, que la Ville a obtenu ses
meilleurs résultats.
M. BOUTAULT.
Revaloriser le R.S.A., qui est actuellement
sous le seuil de pauvreté, l’étendre plus
largement aux moins de 25 ans et questionner
le volet activité du RSA dont le bilan est
d’ores et déjà peu convaincant, tels sont les
objectifs des élus de la majorité municipale,
qui ont déposé un vœu destiné à interpeller le
Gouvernement.
Revoir les fondamentaux du .R.S.A. est
d’autant plus urgent que celui-ci ne parvient
pas à jouer son rôle de bouclier social.
La politique menée depuis 2007 ne cesse
de créer l’écart entre une minorité de plus en
plus riche et une classe moyenne qui
s’appauvrit, et pour laquelle un accident de la
vie peut avoir des conséquences dramatiques.
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Notre collectivité fait face à ses
responsabilités en matière d’aide sociale.
En développant ces objectifs sur trois ans,
nous disposerons d’un outil pensé sur le
moyen terme et plus pertinent.
Notre P.D.I.E. vise avant tout à aider les
publics fragiles, jeunes, seniors, habitants des
quartiers politique de la ville et familles
monoparentales, de plus en plus concernés par
la récession. Depuis 2008, le chômage des
jeunes s’est accru de 27 % et celui des seniors
parisiens de 28 %. Le R.S.A. joue mal son
rôle de bouclier social, puisque certaines
personnes en grande précarité en sont exclues,
notamment les jeunes qui entrent sur le
marché du travail. 467 euros ne permettent
pas de vivre, à Paris encore moins qu’ailleurs.
Le groupe E.E.L.V.A. regrette la faiblesse
de l’aide apportée aux Parisiens non
bénéficiaires du RSA dans ce P.D.I.E. même
si nous nous réjouissons que ce dernier
comprenne un volet pour faciliter les aides
aux artistes et aux intermittents du spectacle.
Il faudra amorcer une réflexion au sein de
la Ville pour permettre l’accès au P.D.I.E. de
tous les Parisiens qui en ont besoin, et pour
cela établir un autre critère que de bénéficier
du RSA.
La précarité des Parisiens n’appelle pas
une réponse uniquement en termes d’aide
sociale, mais aussi économique, urbaine,
environnementale.
Le secteur de l’économie sociale et
solidaire apporte des réponses adaptées aux
défis sociaux Les problèmes d’accès à
l’emploi
s’accompagnent
souvent
de
problèmes de logements.
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Mme MOREL.
Nous entendons beaucoup parler du
nouveau plan de rigueur qui ne va qu'accroître
les difficultés des Français, mais rien,
absolument rien, sur la lutte contre le
chômage.
Les agents du service public de l'emploi
doivent aujourd’hui prendre en charge des
files actives de plus de 100 demandeurs
d'emploi, et Pôle Emploi aura perdu 150
postes sur le seul territoire parisien en 2011.
L’absence de politique de l’emploi, les
difficultés économiques trouvent leur
traduction dans l’augmentation du nombre de
titulaires du R.S.A.
Paris compte désormais près de
61.000 allocataires du R.S.A. ne déclarant
aucune activité ou presque, et un peu moins
de 15.000 titulaires au R.S.A. activité, c'est-àdire
bénéficiant
de
l’allocation
en
complément de faibles revenus.
En 2011, le Département devrait verser
300 millions d'euros d'allocations, dépenses
d’ailleurs insuffisamment compensées par
l’État, dont la dette s'élève à présents à
178 millions d'euros.
La société assure un minimum bien maigre
au regard du coût de la vie : 467 euros pour
une personne seule sans emploi ; 840 euros
pour un couple avec enfant.
En 2012, Paris devrait consacrer
91 millions d'euros au plan départemental
pour l'insertion et pour l'emploi, dont 61
millions dédiés à l'insertion sociale et
professionnelle des allocataires.

Certaines des actions présentées dans le
P.D.I.E. prennent en compte ces difficultés en
proposant de promouvoir le secteur de
l'économie sociale et solidaire et de le
concevoir
comme
une
composante
économique à part entière.

Il est proposé que les associations en
charge de l'accompagnement social puissent
suivre à partir de 2012 davantage de familles
monoparentales - en très grande majorité des
femmes -, dont une part importante cumule
des problèmes de logement, d’accès à un
mode de garde pour leur enfant, parfois une
insuffisante maîtrise de la langue française et
un faible niveau de qualification.

Favoriser l'insertion et l'emploi dans le
secteur de l'économie sociale et solidaire
permet de répondre autrement à des attentes
qui ne sont pas exclusivement économiques,
et de construire une société plus juste.

Davantage de personnes souffrant de
troubles psychiques pourront également être
suivies.

L'accès à l'emploi n'est pas une simple
histoire d'offre et de demande.
Malgré les désengagements tous azimuts
de l'État, la collectivité parisienne innove et
s'engage.

Le plan départemental pour l’insertion et
l’emploi aura aussi pour objectif de renforcer
ses actions en faveur des allocataires de plus
de 50 ans, qui représentent près du quart des
allocataires du R.S.A., et dont le nombre
devrait augmenter avec le report à 67 ans de
l'âge de départ à la retraite à taux plein et sans
décote.
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Les prestations proposés aux allocataires
du R.S.A. artistes seront simplifiées.
Des actions spécifiques mises en place
pour les habitants des quartiers prioritaires où
le taux d'allocataires du R.S.A. est près de
deux fois supérieur à la moyenne devront être
confortées : plan de lutte contre l'illettrisme
des jeunes, chantiers d'insertion, clauses
d'insertion dans les marchés publics,
coordinations locales pour l'emploi.

"Europe Écologie - Les Verts et apparentés",
tend ainsi à ce que le Maire de Paris demande
au Gouvernement de revaloriser le montant
du R.S.A., d'élargir les conditions d'accès des
jeunes au R.S.A., et de participer au
financement de l'expérimentation du dispositif
"premières heures".
(Mme STIEVENARD, vice-présidence,
remplace M. le Président au fauteuil de la
présidence).

Il est prévu de renforcer l'accès aux soins
des allocataires, notamment en proposant à
tout nouvel inscrit la réalisation d’un bilan de
santé par la C.P.A.M. et en autorisant le
recours à l'aide personnalisée au retour à
l'emploi pour prendre en charge des frais de
santé mal remboursés.

Mme BRUNO.
Ce P.D.I.E. est nécessaire en raison d'un
dynamisme économique en berne, d'un taux
de
chômage
préoccupant
et
d'un
accroissement des inégalités sur le territoire
parisien.

Plus de 70.000 prestations d'insertion
sociale et professionnelle se verraient ainsi
renforcées et améliorées.

Une clarification des diverses strates
constituées par les programmes à vocation
d'insertion et d'emploi serait néanmoins
bienvenue.

Avec un montant du R.S.A. qui reste fixé à
467 euros, il n’est pas difficile de comprendre
les difficultés quotidiennes des allocataires.

Une constance est cependant louable, celle
du public prioritaire défini : les jeunes, les
allocataires de plus de 50 ans, les femmes en
situation de monoparentalité.

Les allocataires tiennent notamment grâce
à des prestations liées comme l'exonération de
la taxe d'habitation ou de la redevance
audiovisuelle, la C.M.U. ou l’allocation
logement.
La
collectivité
parisienne
s’implique également avec l’allocation
logement spécifique aux allocataires qui ont
signé un contrat d'insertion et avec la gratuité
des transports en Île-de-France, soutenue par
la Région et le S.T.I.F.
Le montant du R.S.A. reste trop faible au
regard du coût de la vie.
Les conditions d’accès au R.S.A. pour les
jeunes sont trop restrictives.
Paris a choisi de développer un dispositif
d'accès à l'emploi des allocataires les plus en
difficulté nommé "premières heures" qui
finance la mise en emploi progressive au sein
de structures d'insertion.
Ce dispositif donne des perspectives aux
allocataires alors que le dispositif du
Gouvernement, actuellement en phase
d'expérimentation et à destination des conseils
généraux, prévoit une durée hebdomadaire de
7 heures uniquement, sans possibilité
d'augmentation et révèle une logique
discriminatoire pour des allocataires qui
seraient au service de la collectivité alors que
l'objectif doit rester de les accompagner vers
l'emploi.
Un vœu du groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche et des élus du groupe
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La fiche action 33 visant à renforcer la
prise en charge des femmes en situation de
monoparentalité
correspond
aux
préoccupations de mon groupe.
Pourquoi ne pas intégrer au public
prioritaire les personnes en situation de
handicap ?
Dans ce P.D.I.E., pas un mot en effet sur
ces publics prioritaires, en faveur desquels il
faudrait lancer des expérimentations ou dont
il faudrait mieux prendre en compte les
besoins croissants.
La faible qualification des personnes
handicapées reste l’un des principaux freins à
leur intégration.
Consacrer la priorité de l'action
départementale à leur égard ne relève pas
d'une stigmatisation, mais bien d'une volonté
forte d'accroître leur intégration sur le marché
du travail.
Nous ne pouvons que soutenir les actions
relatives notamment à l'acquisition des savoirs
de base car quoi de plus difficile pour une
femme étrangère ou pour un jeune en grande
précarité, qui ne maîtrise pas bien le français
que de répondre à une offre d’emploi ou un
entretien d'embauche ?
Des actions ponctuelles, telles que le Plan
de lutte contre l'illettrisme des jeunes
participent de cette logique liminaire.
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Souhaitons donc que des ajustements
soient apportés à ce P.D.I.E. afin de pallier les
quelques manquements, remédier aux
diverses insuffisances et accroître l'efficience
des propositions qui auront fait leur preuve.

Le Gouvernement s’est mobilisé pour
l'emploi des seniors, en rompant avec les
mauvaises pratiques des socialistes qui, entre
1997 et 2000, ont exclu du marché du travail
600.000 seniors.

M. GIANNESINI.
Vous critiquez encore l’État, mais c’est
quand même grâce à lui que l'on discute
aujourd'hui d'insertion et d'emploi.

Ce mauvais score est directement l'héritage
de plusieurs décennies d’une politique de
partage de travail qui reposait sur une illusion.
Exclure de l'emploi les salariés les plus âgés
pour laisser la place aux plus jeunes, cette
politique s'est soldée par un échec sur tous les
tableaux.

Nous regrettons le peu de référence fait par
votre document à l’alternance et à
l'apprentissage.
Le Gouvernement a fait de l'emploi des
jeunes la première de nos priorités.
Depuis 30 ans, le taux de chômage des
jeunes de moins de 25 ans est le double de
celui du reste de la population.
Aujourd'hui huit jeunes sur dix trouvent un
emploi moins d'un an après leur contrat.
Que faites-vous dans ce domaine, pendant
que le Gouvernement s’est fixé pour objectif
de passer de 600.000 jeunes en alternance à
800.000 à l’horizon de 2015 et à un million, à
terme ?
Je vous rappelle les mesures pour y
arriver :
- le relèvement du quota d'alternants pour
les entreprises de plus de 250 salariés, qui
sera porté de 3 à 4 %,
- la mise en place d'un système de bonus
malus pour les entreprises de plus de
250 salariés, selon le respect du nouveau
quota d’alternants,
- le soutien aux P.M.E. qui s’engagent dans
l’alternance avec une mesure zéro charge.
Pourquoi votre le P.D.I.E. est-il silencieux
sur ce point, qui est pourtant une clef de la
réussite des jeunes, quel que soit leur niveau
d’études ?
Le Gouvernement a alloué 500 millions
d’euros supplémentaires en 2011 pour
l’emploi.
Un million, c'est à terme le nombre de
jeunes formés en alternance. 66 %, c'est le
pourcentage de Français qui conseilleraient à
leurs enfants une formation en alternance ou
en apprentissage pour trouver un emploi.
Le Président de la République a présenté
un ambitieux Plan Emploi, doté de moyens
exceptionnels au service en priorité de
l’emploi des jeunes, des chômeurs de longue
durée ainsi que de la sécurisation des parcours
professionnels.

Le Gouvernement s'est mobilisé sur deux
priorités : maintenir les seniors en activité
plutôt que de les mettre en préretraite et
changer le comportement des employeurs.
Ainsi, la réforme des retraites instaure une
aide à l’embauche des chômeurs de plus de
55 ans.
Le Gouvernement a choisi clairement de
maintenir les seniors en activité avec
l'extinction progressive des mises en retraite
d'office, l'augmentation de la surcote et la
suppression des freins qui pesaient sur le
cumul emploi retraite.
Il aura fallu attendre un Gouvernement de
Droite pour que s'instaure enfin à la place de
l'État providence un état social qui a établi un
nouveau type de contrat, le R.S.A., qui a évité
la destruction du tissu social.
Mme CHARNOZ.
Plus de 110.000 Parisiens sont inscrits à
Pôle Emploi sans aucune activité.
Même si le taux de chômage parisien est
depuis 2008 inférieur à celui de la France, la
crise s'installe et le marché de l'emploi semble
atone.
On note depuis l'année passée une
dégradation des types d'offres proposées, avec
une augmentation des offres d'emplois
précaires.
Le plan d'austérité n'est pas à la hauteur
des enjeux. Faute d'avoir le courage de
revenir sur les cadeaux accordés aux plus
privilégiés, ce plan est injuste et inefficace.
Même, pour avoir de l’alternance, il faut
quand même de la croissance pour que les
entreprises puissent employer les jeunes et les
seniors.
Ce Gouvernement persiste dans la
défiscalisation des heures supplémentaires qui
aggrave le chômage. L'augmentation de la
TVA, la réduction des dépenses sociales vont
5
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toucher de plein fouet les populations
éloignées de l'emploi et notamment les
allocataires du R.S.A. Dans ce contexte, le
Gouvernement ne donne pas au service public
les moyens de faire face à l'afflux des
demandeurs ni de les accompagner
correctement dans leur recherche d'emploi.
Chaque conseiller de Pôle emploi suit au
minimum 100 personnes par mois, ce qui
explique aujourd’hui leur journée de grève.
Paris aura perdu sur cette année plus de
150 postes sur son seul territoire. Notre P.D.I.
s’adresse aux 110.000 demandeurs d’emploi,
mais aussi aux 61.000 allocataires du R.S.A.
Ce sont 300 millions d'allocations en 2011
que le Département devra verser et cette
dépense est insuffisamment compensée par
l'État dont la dette s’élève à présent à 178
millions d’euros. Malgré le désengagement de
l'État, Paris se mobilise contre le chômage
bien au-delà de ses compétences.

Je voudrais insister sur le développement
économique à Paris. L'économie sociale et
solidaire a permis en 2010 plus de
1.500 retours à l'emploi

Pour le volet insertion, plus de
70.000 prestations seront financées, du bilan
individuel au soutien à la création d’activités
en passant par des formations,. Les forums
emplois connaissent un réel succès avec une
fréquentation de plus de 76.000 personnes
cette année. 25.000 Parisiens ont retrouvé un
emploi en 2010 grâce à notre politique.

L'emploi constitue pour nous la première
des priorités. D'ici la fin de la mandature nous
avons voulu développer sur l'ensemble du
territoire parisien l'offre de services
extrêmement performante des Espaces
Insertion, qui proposent aux allocataires du
R.S.A. un double accompagnement, social et
dans l'emploi.

Je salue le choix de faire évaluer les
mesures d’insertion professionnelle prises par
notre collectivité par deux prestataires
extérieurs.

Plus qu’aucun autre secteur, l'innovation
doit être au cœur des politiques sociales et
c'est le sens du vœu des groupes de la
majorité qui demandent au Gouvernement de
cofinancer notre dispositif "Première heure"
destiné à financer le retour progressif à
l’emploi des personnes en grande difficulté.
Donner la priorité à l'emploi ne signifie pas
baisser la garde sur l'accompagnement social,
bien au contraire. Le P.D.I.E. met à
disposition des travailleurs sociaux de
nombreux outils pour répondre aux difficultés
du quotidien, particulièrement en matière de
logement, mais aussi de prévention de la santé
sans oublier le soutien aux personnes en
souffrance psychique.

L’élaboration partenariale du P.D.I., a
permis d’écouter les acteurs de terrain et les
allocataires du R.S.A. L’écoute des
bénéficiaires sera poursuivie sur 2011, tant
pour évaluer les dispositifs que pour créer les
outils d’une meilleure compréhension du
dispositif.
Je souhaite également saluer le travail que
nous menons en direction des publics
prioritaires,
femmes
en
situation
monoparentale, publics issus des quartiers
politique de la ville, allocataires du R.S.A.,
artistes, jeunes et seniors. De nouveaux
forums pour l’emploi ont pris en compte ces
publics prioritaires. Le P.D.I. prévoit de
mieux les préparer à ces rencontres pour
augmenter leurs chances de succès. Le soutien
réservé aux allocataires du R.S.A. va
s’étendre dans le cadre du P.D.I.E. aux jeunes
diplômés et aux seniors. L’accès au R.S.A.
jeune n'est accessible qu'à condition d'avoir
travaillé deux ans lors des trois dernières
années, ce qui est inadapté au public des
jeunes Parisiens comme des jeunes Français.
Pour les jeunes en difficulté, les missions
locales qui ont obtenu d'excellents résultats
avec 6.300 jeunes en emploi grâce à leur
6

accompagnement en 2010 devront étendre
leur action de parrainage et repérer les jeunes
en rupture d'institution. Nous ne pensons pas
que l'alternance soit le seul sésame, il faut
accompagner mais aussi penser à l'ensemble
de ces dispositifs et c’est pourquoi l'outil des
missions locales est important.

Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
rapporteure.
Le plan départemental d’insertion et
d'emploi constitue un bouclier contre
l'exclusion et propose une batterie d'outils de
prévention, mais aussi pour accompagner
dans l'emploi les chômeurs parisiens et tout
particulièrement les allocataires du R.S.A.

Le P.D.I.E. prévoit un accompagnement
complémentaire
pour
300
familles
monoparentales.
Nous demandons au Gouvernement
d'assouplir les conditions d'octroi du R.S.A.
aux moins de 25 ans les plus touchés par la
précarité.
Le R.S.A. ne permet pas seul, de vivre
décemment. C’est pourquoi je donne un avis
favorable au vœu demandant l’augmentation
du montant du R.S.A.
Pour ce qui concerne la demande du
groupe U.M.P.P.A. d'associer les groupes de
l'opposition au comité stratégique du P.D.I.E.,
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je voulais lui rappeler que ce comité est
interne à l'Exécutif, mais qu’il existe déjà des
instances de concertation sur le P.D.I.E. qui
associent l'opposition tels le Conseil parisien
pour l'insertion ou le Comité parisien pour
l'emploi. J’émets donc un avis défavorable à
ce vœu présenté par le groupe U.M.P.P.A.
L'amendement technique relatif aux
recettes du Fonds social européen vise à
permettre le cofinancement européen d’un
certain nombre d'actions du P.D.I.E. dans le
cadre du programme "Compétitivité régionale
et emploi".
Mme DAGOMA, rapporteure.
L'économie sociale et solidaire est
particulièrement utile et efficace en temps de
crise et constitue un levier indispensable pour
le retour à l’emploi, notamment des publics
les plus éloignés.
C’est la raison pour laquelle nous menons
une politique très volontariste en la matière
qui porte ses fruits.
Depuis 2008, 10.000 Parisiens ont retrouvé
un emploi grâce à ce secteur.
On compte plus d'une centaine de
structures
d’insertion
par
l’activité
économique à Paris, employant actuellement
plus de 6.500 salariés dans la capitale. Nous
allons renforcer notre partenariat avec les
têtes de réseau, pour développer les structures
d'insertion par l'activité économique sur
l'ensemble du territoire parisien.
Nous
allons
utiliser
le
Conseil
départemental de l’insertion par l’activité
économique pour mobiliser tous nos
partenaires, notamment l'État.
Nous allons encourager la diversification
des activités des régies de quartier et des
chantiers d’insertion.
Nous allons poursuivre l'aide à la création
d'entreprise pour les demandeurs d’emploi car
660 retours à l'emploi ont été obtenus l'année
dernière grâce aux prêts solidaires de
structures comme l’A.D.I.E. ou Paris
Initiatives Entreprises.
Le recours aux clauses d'insertion dans les
marchés publics de la Ville a permis l’année
dernière à 560 parisiens de travailler.
Sur le chantier des Halles, nous espérons
500 emplois d'insertion d'ici la fin des
travaux. Nous allons amplifier l'utilisation de
ces clauses en favorisant les passerelles vers
l’emploi durable à l’issue des parcours
d’insertion.
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Nous allons amplifier l'expérimentation de
dispositifs innovants pour le retour à l’emploi
de publics fragilisés spécifiques. En ce qui
concerne les femmes en situation de
monoparentalité, l’appel à projets annuel pour
l’économie sociale et solidaire a déjà permis
de créer ou de conforter des structures comme
"Joséphine", le premier salon de beauté social,
ou encore "Môm’artre", le service de garde
d'enfants qui fait appel à des artistes en
insertion.
Cette année, plusieurs lauréats favoriseront
l'emploi des seniors.
Nous poursuivons notre partenariat avec
Emmaüs Défi, pour les personnes très
désocialisées qui va permettre d'ouvrir début
2012 sur le site de l’ancien marché Riquet
(19e)le plus grand centre d’insertion
francilien pour le recyclage d'objets,
permettant à terme l'emploi de 200 personnes
en insertion, dont de nombreux S.D.F.
Emmaüs Défi, comme le Secours
Catholique ou Atoll, bénéficie depuis cette
année du dispositif "Premières heures".
L'économie sociale et solidaire permet le
retour à l'emploi de nombreux Parisiens,
notamment de ceux qui sont les plus éloignés
de l'emploi.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur.
Le Plan Local Insertion Emploi 18e, 19e et
20e, qui a récemment été étendu aux 11e et
12e arrondissements 'est le type même
d'association qui fait de l'accompagnement
sur mesure.
92.000 emplois sont disponibles chaque
année sur Paris, dont un tiers est difficile à
pourvoir. L’une des missions de la politique
de l'insertion et de l'emploi est de faire en
sorte que les candidats à l'emploi, les
61.000 allocataires du R.S.A., les 112.000
chômeurs, puissent avoir une sorte d'accès
privilégié à ces emplois qui sont disponibles
dans des secteurs comme les services
administratifs dans les entreprises, les
commerces, l'hôtellerie restauration, la
finance, l’assurance et les services aux
entreprises.
Aux 500 allocataires du R.S.A. qui étaient
préparés au forum "Paris pour l'emploi", nous
ajoutons 100 jeunes qui vont être préparés au
forum "Premier emploi et diversité",
150 jeunes diplômés pour le forum de juin
2012 et 150 seniors pour le forum de
décembre 2012.
Prochainement un projet de délibération
sera soumis pour aider la fondation F.A.C.E.,
à préparer 60 seniors au forum qui s’adresse
7
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aux seniors, un public qui constitue 20 % des
demandeurs d'emplois.

développement de l'économie sociale et
solidaire.

Il convient également de renforcer les
coordinations au niveau de l’arrondissement
ce qui marche très bien dans les 13e, 19e et
20e arrondissements.

Le projet de délibération DDEEES 141 G
est adopté à l'unanimité à main levée.

Le chômage à Paris depuis 2008 est passé
en dessous du taux de chômage national. Il
n’y a pas de quoi être fier, mais c'est quand
même l'indication qu'il y a un certain
dynamisme de l'économie parisienne.
Le handicap constitue déjà une catégorie
prioritaire victimes de handicap.
L’association
'U.N.I.R.H.
75,
a
accompagné 155 personnes victimes de
handicap pour le village particulier qui leur
est dédié au sein du Forum de l’emploi.
L’alternance est évidemment au cœur de
nos préoccupations. La Ville de Paris organise
avec la Chambre de commerce et d'industrie
un forum de l’alternance depuis plus de dix
ans.
La Ville est le premier employeur
d'apprentis parmi les collectivités locales.
L'apprentissage est une voie royale vers
l'emploi.
Les 150 postes perdus à Pôle Emploi
constituent un scandale.
M. GIANNESINI ou tout autre élu de
l'opposition est le bienvenu au sein du Comité
parisien pour l'emploi.
S’agissant de l'État, il lui semble plus
facile de faire des économies sur le dos des
chômeurs que de résorber des niches fiscales
où se cachent des intérêts puissants.
L'amendement technique n° 1 G avec un
avis favorable est adopté à main levée.
Le vœu 2 G, avec un avis favorable, est
adopté à main levée.
Le vœu n° 3 G, avec un avis défavorable,
est rejeté.
Le projet de délibération DDEEES 159 G –
DASES 598 G, amendé, est adopté à
l'unanimité à main levée.
--------2011, DDEEES 141 G - Subventions
(135.000 euros) à huit organismes
lauréats de l'appel à projet pour le
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--------2011, DDEEES 152 G - Subvention
(100.000 euros) avec convention avec
l'Université Paris Sorbonne.
Le projet de délibération DDEES 152 G est
adopté à l’unanimité à main levée.
--------2011, DDEEES 128 G - Subvention (28.000
euros) avec convention à Face Paris
(20e).
Le projet de délibération DDEEES 128 G
est adopté à l'unanimité à main levée.
--------Vœu n°4 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif à la situation des salariés de
l'hôtel Ritz.
Le vœu n°4 G est adopté à main levée.
--------Vœu n°5 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif à la situation de France-Soir et de
ses salariés.
Le vœu 5 G, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
--------Vœu n°6 G déposé par le groupe PCF/PG
relatif à la situation des sapeurspompiers salariés par la société Lancry
en Gare d'Austerlitz.
Le vœu n°6 G est adopté à l'unanimité à
main levée.
--------Vœu n°7 déposé par le groupe PSRGA
relatif à la délivrance des cartes de
priorité dite "station debout pénible".
Le vœu n°7 G, amendé, est adopté à main
levée.
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Vœu n°8 G déposé par le groupe PCF/PG
relatif à la fermeture de centres
d'accueil de la C.P.A.M.
Le vœu n°8 G, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
--------2011, DASES 446 G - Participations et
conventions (868.750 euros) avec
l'association France terre d'asile (18e).
Le projet de délibération DASES 446 G est
adopté à l’unanimité à main levée.
--------2011, DASES 610 G - Paris Solidarité
Habitat - Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL) du Département de
Paris Communication au Conseil de
Paris sur l'activité du FSL.
Le projet de délibération DASES 610 G est
adopté à main levée.
--------Vœu n°9 G déposé par le groupe
E.E.L.V.A. relatif à la mise en oeuvre de
la nouvelle politique de lutte contre
l'exclusion, dite "du logement d'abord".
Vœu n°11 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif à l'organisation des états
généraux de l'exclusion et de l'urgence
sociale.
Le vœu n°9 G, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 11 G, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------Vœu n°10 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif à la situation des personnes sansabri.
Le vœu n°10 G, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
---------

Vœu n°12 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif à la création d'une nouvelle
structure d'accueil pour les jeunes en
situation d'exclusion.
Vœu n°12 G bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°12 G est retiré.
Le vœu n°12 G bis est adopté à main levée.
--------Vœu n°13 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif
au
devenir
de
l'équipe
départementale logement.
Vœu 13 G bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°13 G est retiré.
Le vœu n°13 G bis de l’Exécutif est adopté
à main levée.
--------Vœu n°14 G déposé par le groupe
U.M.P.P.A. relatif à l'abandon du projet
des aires d'accueil des gens du voyage
au sein du bois de Vincennes.
Le vœu n°14 G est rejeté.
--------2011, DLH 6 G - Avenant n° 1 à la
convention conclue le 23 mai 2011 avec
l'Etat relative à la délégation de
compétence au Département de Paris en
matière d'aides au logement.
L’amendement n°15 G est adopté.
Le projet de délibération DLH 6 G,
amendé, est adopté à l’unanimité à main
levée.
--------Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général dans un organisme.
Il est proposé à l’Assemblée de procéder à
la désignation de ses représentants dans
l’organisme suivant :
9
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Commission académique des langues
vivantes étrangères (R.31 G) :
- M. Hermano SANCHES RUIVO
-Mme Valérie HOFFENBERG
Les candidatures proposées sont adoptées
(2011, R.31 G).
--------Adoption par un vote global d'approbation
de l'Assemblée des projets de
délibération n'ayant pas donné lieu à
inscription.
Les projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription sont adoptés à main
levée par un vote global.
--------(La séance est levée à 18h20).
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Votes spécifiques.
Colombe BROSSEL
Claudine BOUYGUES
Christian SAUTTER
Gisèle STIEVENARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 131 G.
Philippe GOUJON
Anne HIDALGO
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASES 492 G, DASES 493 G,
DDEEES 153 G-DASES 500 G, DASES 469 G.
Léa FILOCHE
Danielle SIMONNET
Claudine BOUYGUES
Virginie DASPET
Anne-Constance ONGHENA
Emmanuelle DAUVERGNE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DJS 8 G.
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M. Bernard DEBRÉ.
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