Communiqué de presse du 14 septembre 2016

Vous avez dit Accompagnement global ? Un cache misère et un bel écran de fumée !
Le Département du Gard avant tout pilote dans la casse de l’insertion et du Travail social de terrain
A l’occasion d’une communication relayée par le Midi Libre et Objectif Gard ce mardi 13 Septembre 2016, le
Département se félicite des rapprochements entre ses services sociaux et les services de Pôle Emploi. Après
un désengagement radical des Missions Locales Jeunes avant l’été, la communication
départementale ne connait donc manifestement aucun scrupule !
Après avoir supprimé depuis 2014 les subventions de nombreuses associations agissant dans le domaine
de l’insertion ou du travail social1, le Département se gausse ouvertement de mettre en œuvre de participer à
la mise en œuvre d’un accompagnement globale qu’il détruit méthodiquement par ailleurs.
Est-il utile de rappeler, en pleine lutte contre la radicalisation et l’exclusion, la suppression des crédits en
2015 à la Prévention spécialisée du Gard (Educateur de rue) qui entraine depuis la désaffection de certains
quartier dits prioritaires par la Prévention spécialisée 2 ?
Est-il utile de rappeler la confirmation cet été de l’annonce faîte en Mai 2016 de la suppression intégrale des
subventions délivrées aux 5 Missions Locales Jeunes du Gard qui finançaient les postes de 5 travailleurs
sociaux et 5 psychologue 3 aux côté des équipes de conseillers d’insertion recevant chaque année jusqu’à
20000 jeunes ?
Est-il utile de rappeler les restrictions de personnels et la compression des services que le Département fait
entre autre subir à ses propres services sociaux en 2016 ?
Non, assurément le Département du Gard n’est pilote que de la casse du Travail social et de
l’insertion et l’instauration du nouvelle ordre libéral. Le rapprochement avec Pole Emploi n’est que le
pendant très circonstancié d’économies réalisées sur le dos du service public et contre toute réelle volonté de
conforter l’accompagnement global des personnes en difficulté d’insertion.
Parce que premier de la liste à l’échelle nationale, il est aussi le Département de gauche pilote du
désengagement des Missions Locales Jeunes de son territoire d’intervention (après les 3 désengagements des
Départements de l’Isère, du Val d’Oise, et de la Drôme tenus par la droite). Pilote et donneur d’exemple, au
risque de déclencher un désinvestissement en chaîne des Départements en matière d’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans la Région et autour (Jeunes, qui rappelons-le, ne bénéficient pas du RSA et ne
sont pas très friands des accompagnements « déshumanisés » de Pole Emploi). Les Missions Locales Jeunes
ont pourtant vocation à l’origine, l’accompagnement global.
Et puis, quel sera le prix de ces nouvelles missions d’accompagnement pour les agents des services sociaux
du Département à l’heure des suppressions massives de poste et des restrictions drastiques de
moyens ? Oui, assurément le Département du Gard est pilote.
Ce Département de « gauche » n’est pilote qu’en régression sociale, pas en accompagnement
globale
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