Alsace Bossue - Contrats aidés « Une année
de formation à la poubelle »
À 22 ans, Maxime Schneller travaille à mi-temps au centre
socioculturel de Sarre-Union, en parallèle d’une formation
diplômante dans le domaine de l’animation. Son contrat
aidé s’achève jeudi soir. Sa formation le 31 août 2018.

La formation suivie par Maxime Schneller pourrait être compromise si son contrat n’est pas
prolongé. PHOTO DNA - Thomas LEPOUTRE

Les lundis, mardis et mercredis, les enfants qui fréquentent le périscolaire et les mercredis
récréatifs au centre socioculturel de Sarre-Union ont l’habitude de côtoyer Maxime.
Titulaire d’un bac commerce et d’un CAP Petite enfance, ce jeune Sarre-Unionnais de 22 ans
qui a grandi entouré d’enfants (sa maman est assistante maternelle) s’est rapidement vu
signifier qu’il lui serait difficile de trouver du travail dans ce domaine, « parce que je suis un
homme ».

« Ce week-end, j’ai remis mon CV à jour, au cas où »
En lien avec la mission locale, il passe le BAFA et entre au centre socioculturel en mai 2015
pour un stage. Il y signera ensuite un contrat aidé à la rentrée 2015. L’an dernier, il renouvelle
ce contrat aidé, un CUI-CAE (Contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans
l’emploi) et entame une formation en lien avec le centre socioculturel qui finance en partie
celle-ci. Une formation BP JEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport) qu’il suit deux jours par semaine à Strasbourg et qui dure deux ans. Elle
s’achèvera le 31 août 2018.
Selon le directeur du centre socioculturel, Gérard Bour, « les contrats aidés sont limités à deux
ans, sauf pour ceux qui suivent une formation qualifiante, où il était prévu que ça puisse se
prolonger au maximum jusqu’à cinq ans ».
Mais voilà, au mois d’août, la nouvelle tombe. Le nombre de contrats aidés va
considérablement chuter.
À partir de ce moment-là, le directeur du centre socioculturel va tenter, en contactant les élus,
la Mission locale et d’autres organismes, de savoir si le centre pourra ou non continuer de
soutenir Maxime dans son parcours vers son futur métier d’animateur.
« Ce n’est pas un contrat aidé de confort. Pour le centre socioculturel, c’est aussi la possibilité
d’aider un jeune du territoire à se former. L’équipe s’est investie autour de ça. Et là, on risque
de casser tout ce qui a été construit autour de son projet professionnel. Et puis, c’est usant
pour une structure comme la nôtre de ne pas savoir, deux jours avant la fin du contrat, si on
peut encore compter sur lui la semaine prochaine, si on peut ou non prolonger son contrat
jusqu’à la fin de sa formation. » Or, ledit contrat s’achève jeudi soir.
Maxime Schneller ne cache pas qu’il y croit « de moins en moins. Ce week-end, j’ai remis
mon CV à jour, au cas où. » Il vit assez mal cette situation, pour plusieurs raisons.

« Pour cette formation, il faut travailler dans un organisme comme le
centre socioculturel. Nous sommes évalués sur le terrain »
« Déjà, c’est assez dur d’être dans une telle incertitude à quelques jours de la fin de son
contrat. Mais j’ai surtout peur d’avoir perdu mon temps, qu’il faille mettre une année de
formation à la poubelle parce qu’il n’y a plus de contrat. » En effet, « pour cette formation, il
faut travailler dans un organisme comme le centre socioculturel. Nous sommes évalués sur le
terrain. Sans emploi, ce ne serait plus possible », explique le jeune homme.
Pour son cas personnel, il était prévu qu’un jury se déplace à Sarre-Union dans un mois, le 11
octobre, pour le voir à l’action dans la mise en œuvre de son projet d’animation. « Je ne sais
pas si je vais pouvoir présenter cette épreuve et encore moins aller jusqu’au bout de ma
formation. C’est assez démotivant », explique-t-il.

« Je trouverais ça dommage d’arrêter au milieu »
Lui qui s’imagine ensuite travailler comme animateur dans un accueil périscolaire avant, plus
tard, de prendre la direction d’une telle structure, est désormais « dans le flou » sur sa future
carrière.
« Si demain je dois arrêter cette formation, ça risque de boucher mon avenir professionnel.
Pour moi, c’était un peu une victoire d’avoir été retenu dans cette formation parmi une
trentaine de candidats. Je trouverais ça dommage de l’arrêter au milieu. »
Et au-delà de cette formation, c’est aussi un retour au chômage qui se profile pour Maxime
Schneller si ce contrat n’est pas prolongé. « J’ai un contrat jusqu’à jeudi soir. Après, c’est
l’inconnu. Si effectivement ce n’est pas prolongé, est-ce que je vais réussir à trouver un autre
contrat qui me permette de poursuivre cette formation, de continuer dans cette voie ? »
Beaucoup de questions qui restent aujourd’hui sans réponses. C’est sans doute ça aussi qui est
le plus dur à vivre pour ce jeune homme.

Contrats aidés : des cas de figure variés
La disparition progressive des contrats aidés va toucher de
manière plus ou moins forte plusieurs domaines d’activités
en Alsace Bossue.
Lorsqu’on parle de contrats aidés, on pense d’abord aux collectivités que sont les mairies et
communauté de communes. Celles-ci ont en effet souvent été sollicitées par les services de
l’État pour embaucher l’un ou l’autre employé par le biais de ces contrats. Mais elles ne sont
pas les seules à être touchées.

Le maire au périscolaire
À l’annonce de la non-reconduction de la plupart de ces contrats, la nouvelle a été
diversement appréciée. Dans certains villages, un ou plusieurs emplois aidés étaient par
exemple dévolus à l’accueil périscolaire. C’est le cas par exemple à Diemeringen, où le jour
de la rentrée des classes, la maire Nicole Oury a remplacé au pied levé une des personnes qui
officiait jusque-là dans ce service. « Je tenais à ce que les enfants soient accueillis après
l’école », explique l’élue qui a été relayée le lendemain par une de ses adjointes pour
remplacer un contrat aidé qui s’était terminé le 31 août. »
Dans d’autres communes, les emplois aidés sont consacrés à d’autres tâches. À Drulingen, par
exemple, une personne est en contrat aidé aux espaces verts. Pour le maire, Jean-Louis
Scheuer, « si on le peut (au niveau budgétaire N.D.L.R.), on le gardera, d’autant plus qu’il se
forme deux jours par semaine avec son contrat ».

Les structures associatives touchées
Du côté de la communauté de communes de l’Alsace Bossue, il y a un contrat aidé en cours
aux services techniques et un autre en lien avec la Grange aux paysages. Pour ce centre
d’initiation à la nature et à l’environnement, piloté par une structure associative, ce contrat
aidé qui court jusqu’en janvier « était normalement prolongeable. Mais depuis l’annonce du
gouvernement, c’est l’incertitude », explique Estelle Crepet, directrice. « En plus des 20
heures en contrat aidé, nous l’employons sur les 15 heures restant pour faire un temps plein.
Avec cette personne, nous sommes sept. Si ce contrat ne pouvait être reconduit et dans un
contexte déjà tendu au niveau budgétaire, nous risquerions de ne plus pouvoir tenir
l’ensemble des engagements de la Grange pour l’année scolaire en cours. »
Au centre socioculturel de Sarre-Union, sur 23 personnes qui travaillent, la structure compte
six contrats aidés, dont deux interviennent notamment sur le volet périscolaire. Les cas sont
différents pour les uns et les autres. Gérard Bour, son directeur, espère que certains pourront
être renouvelés, « en prenant en compte le processus d’insertion derrière ces contrats. Ils ont
une utilité et nous n’avons pas forcément le budget pour faire des contrats ♥classiques pour
chacun d’eux. Ce type de mesure risque de fragiliser les structures associatives comme la
nôtre. »
Du côté de la communauté de communes Hanau - La Petite Pierre, il y a « neuf contrats aidés
sur 110 employés » selon Jean Adam, son président. Deux travaillent au relais d’assistantes
maternelles. L’un s’achève en avril 2018, l’autre à la fin du mois. « On ne sait pas encore s’il
pourra être reconduit. » Il y a aussi deux contrats de ce type au château de Lichtenberg, de 20
h hebdomadaires chacun, à l’accueil et à l’entretien. « Il faudra sans doute faire sans,
lorsqu’ils arriveront à terme. On pourra peut-être ajouter quelques heures à un autre employé
dans le cadre d’une mutualisation. Il faudra aussi adapter les choses sur place. »
Les autres contrats aidés de la communauté de communes sont divers, entre le service
animation, l’office de tourisme, le secrétariat ou encore en emploi interservices. Tous ne
pourront être pérennisés. « Ça aura un impact sur le fonctionnement de la communauté de
communes, sur le plan budgétaire mais aussi sur notre capacité à maintenir un niveau de
service acceptable pour les habitants. Nous avons aussi le désir de ne pas voir se dégrader les
conditions de travail de nos personnels. » Jean Adam s’attend donc à un chantier important
sur ce plan afin de trouver la solution la moins pénalisante pour le territoire et la collectivité. «
Il faudra sans doute faire évoluer certains postes vers plus de polyvalence ».
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