
 

    
 
 
 
 
 

Groupement Régional des Acteurs  
Franciliens de l’Insertion par l’Economique (GRAFIE) 
26 bis rue de Saint-Pétersbourg75008 PARIS 

 

A Madame Valérie Pécresse 
Présidente de région 
Conseil régional d'Île-de-France 

35, Boulevard des Invalides 

75007 PARIS 
 

Paris, le 13 avril 2016 
 
 
 

// LETTRE OUVERTE A VALERIE PECRESSE, PRESIDENTE DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE // 

Suppression du soutien aux 400 TPE/PME de l’insertion par l’activité économique d’Île-

de-France, quel respect des engagements de campagne pour le soutien à l’emploi ? 

 
 

 
Madame la Présidente, 

Lors de votre campagne électorale, vous vous êtes engagée à poursuivre le soutien du conseil 

régional aux entreprises de l’insertion par l’activité économique (SIAE). Lors d’un rendez-vous que 
nous avons eu ensemble le 19 novembre1, nous avions constaté avec plaisir que nos 400 TPE/PME 

s’inscrivaient pleinement dans les grands axes prioritaires de votre programme : 

 Soutenir l’accès à l’emploi des franciliens, 

 Mobiliser les forces de la région pour la formation des personnes en recherche d’emploi et 

l’adaptation aux besoins des filières en recrutement, 
 Mettre le poids de la région au service de l’innovation des entreprises, le rééquilibrage entre 

les territoires franciliens, et l’attrait de l’IDF. 

Quelle n’est pas notre surprise et notre grande déception de constater aujourd’hui que 

votre engagement de campagne vis-à-vis de nos entreprises n’est pas respecté ! Le budget 

adopté sous l’impulsion du nouvel exécutif le 8 avril dernier a en effet décidé, sans préavis ni période 
de transition, la suppression de l’enveloppe de 4,16 millions d’euros de soutien aux 400 entreprises 

franciliennes de l’IAE pour 2016.  

Quelles seront les conséquences de la fin subite de cette enveloppe, dont l’objectif est d’apporter un 
soutien à l’emploi et au développement de l'employabilité des franciliens en parcours d'insertion par 

l’économique ? La première, immédiate, la mise en danger des 201 TPE/PME de l’IAE ayant 
bénéficié d’un soutien financier de la région en 2015. A travers elles, ce sont plus de 

32 000 emplois qui sont fragilisés, avec un plan social immédiat d’au moins 120 

personnes et d’ici la fin de l’année près de 4000 postes de permanents insécurisés. 

Sur du plus long terme, c’est la force de frappe des entreprises de l’IAE qui est gravement 

endommagée. Derrière cette force de frappe, ce sont les ambitions que vous avez portées pendant la 

campagne qui sont mises à mal :  

 L’embauche et l’adaptation aux réalités du marché du travail des 28 000 franciliens2 en 

recherche d’emploi qui sont embauchés par nos TPE/PME chaque année. 

                                                           
1 Votre courrier d’engagements adressé à notre secteur en pièce jointe. 
2 Document de présentation de l’IAE en IDF ci-joint. 



 

 Un vivier de recrutement fort et pertinent pour les nombreuses filières d’emploi en tension de 

recrutement en IDF (recyclage, entretiens, service aux personnes, restauration…). 
 Un rééquilibrage entre les territoires d’IDF les plus en marge, et au sein desquels nous 

retrouvons un très grand nombre de nos 400 entreprises, et les territoires les mieux lotis où 

entreprises et citoyens fortunés se bousculent déjà. 

Notre rencontre du 19 novembre semblait avoir ouvert deux belles perspectives. L’une du fait même 
du dialogue que vous sembliez vouloir installer par ce rendez-vous, l’autre par les grands axes de 

votre programme. Le refus de nous recevoir malgré nos deux courriers adressés à votre équipe ces 3 

derniers mois a balayé la première, le vote du budget de vendredi dernier vient d’anéantir la seconde. 

Les entrepreneurs de l’IAE œuvrent chaque jour, chaque matin, pour faire de l’IDF une 

région forte, innovante, équilibrée et résolument tournée vers l’avenir. Vos engagements 

de campagne sont-ils si loin de ce que nous entreprenons au quotidien ? Nous voulons 
croire, Madame la Presidente, que nous pouvons corriger cette erreur et rebâtir les conditions d’une 

action efficace de nos entreprises en réaffirmant nos engagements mutuels. 

Nous restons à votre disposition pour y travailler au plus vite, au profit des franciliens qui attendent 
des réponses concrètes à leur besoin d’emploi, et nous vous adressons, Madame la Présidente, nos 

salutations distinguées. 
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Contact : Caroline Geny – caroline.geny@coorace-idf.org – 06.50.95.40.24 
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