Le Conseil Consultatif Régional des
Personnes Accompagnées et Accueillies
« Nord Pas de Calais »
199/201 rue Colbert
59000 LILLE

Monsieur François HOLLANDE
Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Lille, le 11 mai 2012

Objet : Lettre ouverte – En réponse à vos 60 engagements, les propositions du CCRPA Nord Pas de
Calais, la vision des usagers, pour une meilleure politique de l’emploi.

Monsieur le Président de la République,

Le CCPA Nord Pas de Calais, à l’image des CCPA régionaux et du CCPA national est une instance de
discussions et de réflexions des personnes en situation de précarité mise en place dans le cadre de la
refondation du secteur de l’hébergement et du logement. Il a été créé afin que les personnes
accueillies ou accompagnées et les intervenants sociaux soient associés à la réflexion engagée par le
gouvernement sur les politiques publiques de l’insertion sociale. Il s’agit de faire de cette
participation un outil de lutte contre l’exclusion, un mode de gouvernance participatif, un droit à
l’exercice de la citoyenneté et une co-construction des politiques publiques.
En accord avec les finalités que nous poursuivons, nous nous permettons de vous faire partager, en
quelques points, nos propositions au regard des 60 engagements qui sont la base de votre
programme politique.
Concernant la mobilité des personnes :
Si dans votre proposition n° 28, nous notons avec intérêt que vous parlez du manque de l’accès aux
transports pour tous, en revanche rien n’est spécifié concernant les personnes en recherche
d’emploi. Nous sommes toutefois satisfaits de voir que vous portez un intérêt à la politique des
transports en milieu urbain comme en milieu rural et par conséquent vous souhaitez développer les
plates formes multimodales. Malgré vos propositions, nous constatons que vous ne précisez pas de
plans d’actions concrets.
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En effet, nous regrettons qu’à ce jour les textes réglementaires sur l’accessibilité ne fassent pas
l’objet d’une application réelle. Aussi, nous vous soumettons la proposition suivante : que tous les
acteurs d’un même territoire en charge des transports en commun définissent une politique
régionale commune en tenant compte des besoins de la population : s’assurer que les bassins de
vie et d’emplois soient desservis et reliés ; qu’une égalité de l’accès aux transports en commun soit
garantie pour tous. Il nous semble également primordial que les horaires soient adaptés à l’activité
économique. Enfin, nous souhaiterions qu’une attention particulière puisse être portée aux tarifs qui
aujourd’hui diffèrent d’un territoire à l’autre.
D’autre part, nous constatons que pour les personnes accédant à l’emploi, le coût des transports
représente une charge supplémentaire dans l’attente du premier salaire. Ainsi nous proposons que
l’Etat puisse enclencher une réflexion partenariale sur un système de gratuité ou d’avance de ces
frais pour le premier mois de la reprise d’activité.
Par ailleurs, sur un plan plus individuel, des aides financières existent pour permettre aux personnes
les plus démunies, et notamment les jeunes, de passer le permis de conduire ainsi que d’acquérir un
premier véhicule. Cependant, il nous semble nécessaire de renforcer ces aides, dans un premier
temps à travers une campagne de communication et d’information et dans un second temps en
adaptant les enveloppes financières au regard de la population et des besoins de chaque territoire.
Concernant la formation :
Dans vos propositions n° 35 et 37, nous notons avec intérêt que vous parlez de la formation
professionnelle et de l’accès à la formation. Nous sommes satisfaits de voir que cette question est
une priorité pour vous. Malgré vos propositions, nous regrettons de ne pas voir apparaitre les
moyens, notamment financiers, pour mettre en œuvre ce projet. Il nous semble également
important d’envisager une simplification des moyens d’accès aux dispositifs, ou encore la
reconnaissance des savoirs faire.
Nous constatons que d’une part, selon les situations, les formations sont plus ou moins accessibles
(critères d’accès, éloignement), que d’autre part les coûts sont parfois élevés et les aides difficiles à
obtenir. Les formations ne sont pas toujours reconnues et valorisées. Enfin que le lien
formation/emploi est peu existant.
Au-delà, il semblerait que certaines entreprises démarchent les demandeurs d’emploi dans le cadre
de formations qui ne sont ni prises en charge, ni adaptées à la demande du marché de l’emploi :
quels moyens d’information avons-nous à notre disposition pour connaitre les organismes agréés,
labellisés et dont les formations sont financées par Pôle Emploi ?
Au regard de nos constats, il nous semble important de rendre moins restrictifs les critères d’entrée
en formation (âge, profil…) et que chacun puisse accéder à une formation quelque soit sa situation.
De plus, elles doivent pourvoir être proposées sous différentes formes de manière à correspondre au
mieux aux contraintes des personnes (à domicile, par correspondance…).
Dans un souci de cohérence entre les offres de formations et les métiers porteurs, nous pensons qu’il
faut faire connaitre les métiers plus tôt dans la scolarité et mettre en lien écoles, centres de
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formations et entreprises (par exemple : venue des entreprises dans les lieux de formations, accueil
dans les entreprises et suivi par les organismes de formation des stagiaires.)
Enfin, pour pouvoir valoriser les compétences acquises lors des formations et des stages, nous vous
soumettons l’idée de mettre en place une véritable reconnaissance du livret de compétences au
même titre qu’un diplôme.
Nous notons avec intérêt les mesures que vous proposez dans votre proposition n°3, pour garantir le
maintien ou le retour des entreprises sur le territoire français. Néanmoins, une partie de ces charges
ne pourraient-elles être réinvesties dans la formation ?
Concernant l’accès à l’emploi et la recherche d’emploi :
Si dans votre proposition n°4, nous notons avec intérêt que vous parlez de l’accès à Internet dans
toute la France, nous regrettons de voir qu’un délai de dix ans est nécessaire à cette mise en œuvre,
nous vous proposons donc de le réduire à 5 ans. En outre, nous vous soumettons deux propositions :
d’une part, la création de « cyber centres » proposant des formations Internet (en dotant davantage
les communautés de communes), et d’autre part, la mise à disposition d’ordinateurs en libre accès
dans l’ensemble des centres administratifs ouverts (comme pour les défibrillateurs).
De plus, afin de faciliter les recherches d’emploi, un accès à internet dans tous les centres
d’hébergement serait fort utile.
Si dans votre proposition n° 35, nous notons avec intérêt que vous parlez de la sécurisation des
parcours professionnels, ainsi que de renforcer les moyens de Pôle Emploi, nous espérons que vous
considèrerait l’augmentation du nombre de conseillers et de leurs qualifications.
Pour améliorer et faciliter l’accès à l’emploi de tous, nous vous soumettons plusieurs propositions :
-

-

-

Développer la coordination entre le Pôle Emploi, les missions locales et les Centres
Communaux d’Action Sociale. Trop souvent les différents interlocuteurs diffusent des
informations parcellaires voire contradictoires aux bénéficiaires de leurs services ;
Informer tous les demandeurs d’emploi de l’ensemble des services proposés par Pôle
Emploi pour faciliter une plus grande implication des personnes dans une démarche
active de recherche d’emploi. Nous souhaitons qu’une réflexion autour de la
communication à destination des demandeurs d’emploi puisse être enclenchée et que
celle-ci soit basée sur les réels besoins d’informations des personnes (aides disponibles,
critères d’accès, formations existantes, instances consultatives et de participation...) ;
Rendre l’accueil plus humain, et dans ce sens, stopper les présélections de Pôle Emploi
qui ne sont pas favorables aux chômeurs ;
Permettre l’accès à une base de données des postes à pourvoir (diffusions directes des
offres) ;
Développer davantage les formations à la rédaction du C.V et de la lettre de motivation
pour tous, au-delà des propositions de Pôle Emploi. Concernant spécifiquement Pôle
Emploi, il s’agirait d’avoir la possibilité de formaliser un réel C.V et de sortir des cases
préétablies qui uniformisent les demandes.
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-

Donner un droit à l’essai, et baser les candidatures sur les compétences plutôt que sur
les diplômes. Nous proposons également de développer et de proposer un « coaching »
en début d’emploi pour permettre un accompagnement à la motivation, à l’organisation
du quotidien et ainsi redonner confiance à la personne.

Trop souvent nos candidatures restent sans réponse, aussi nous proposons de réfléchir à la mise en
place d’un formulaire, joint à la candidature, qui devrait être renvoyé par l’employeur. Ce retour
permettrait d’accuser réception de la candidature, et notifierait également les raisons de refus le cas
échéant. Il nous semble qu’une telle réponse devrait faire partie des droits du demandeur d’emploi,
et qu’à minima, les employeurs utilisant les services de Pôle Emploi devraient y être soumis.
Dans vos propositions, nous déplorons que vous n’évoquiez pas l’idée de développer les forums à
l’emploi et les rencontres avec les employeurs, qui sont des moyens de communication directs entre
demandeurs d’emploi et entreprises.
Enfin, si dans votre proposition n°50, nous notons avec intérêt que vous allez lutter contre les filières
du travail clandestin, nous suggérons de communiquer une information claire sur les droits à
l’emploi en fonction de la situation administrative.

Concernant les entreprises et les employeurs :
La proposition n°24, qui évoque la question de la certification qualité de la gestion des ressources
humaines des entreprises de plus de 500 salariés, est insuffisante. En effet, à notre sens elle devrait
concerner l’ensemble des entreprises et devrait également être élargie au domaine du recrutement
et non seulement au droit du travail.
Nous sommes heureux de constater que dans votre proposition n°3, vous souhaitez éviter la
délocalisation. Nous souhaitons que puisse être valorisée l’économie sociale et solidaire pour des
emplois locaux, durables et non délocalisables. Cependant, ne serait-il pas pertinent de labelliser les
produits français ?
La création d’entreprise en revanche, n’apparait pas clairement dans le texte de vos 60
engagements. Il nous semble important que les créateurs puissent solliciter un accompagnement
renforcé, adapté à leurs besoins. Nous proposons qu’une aide complète soit dédiée à la création
d’entreprise. Il s’agirait d’une part, de verser une allocation équivalente à un salaire pour les
créateurs d’entreprises, le temps que l’entrepreneur puisse se salarier de manière indépendante et
d’autre part, de veiller à ce que le délai de versement de l’aide soit conforme aux besoins. Si le micro
crédit existe, il nous semble primordial de penser à faciliter son accès.
D’autre part, concernant la lutte contre les discriminations, la loi sur le harcèlement moral et sexuel
a récemment été abrogée. A notre sens, il y a urgence de légiférer ! En outre, nous proposons
l’anonymisation des C.V (nom, adresse, photo, âge). Nous proposons également que le Défenseur
des droits puisse réaliser des contrôles « test » dans les entreprises en ce sens.
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Votre proposition d’intégrer un volet handicap dans chaque loi nous semble une réponse incomplète
concernant cette question. Il semble crucial que chaque loi soit adaptée et adaptable à la situation
des personnes souffrant de handicap, plutôt que de prévoir des alinéas dédiés.
Enfin nous vous soumettons la proposition de mettre en place une véritable autorité de contrôle
indépendante sur les emplois précaires ou de renforcer les contrôles et les missions des autorités
actuellement compétentes. (Ex : des contrats intérimaires ou des CDD qui se succèdent sur un même
poste de travail).

Concernant la vie familiale et la parentalité :
Comme vous le savez, l’accès à l’emploi et indissociable de l’organisation familiale. Nous notons
avec intérêt votre souhait, à travers votre proposition n° 37, de faire en sorte que les enfants de
moins de trois ans puissent être admis en maternelle mais nous souhaitons attirer votre attention sur
l’insuffisance de cette mesure. Nous vous proposons également de développer davantage les
systèmes de garde de manière à ce qu’ils répondent aux besoins réels de la population : des crèches
d’entreprises pour les salariés, des crèches de nuit pour les salariés en horaires postés, les haltes
garderies ouvertes tous les jours de la semaine, des amplitudes horaires de garderies scolaires plus
larges pour correspondre aux horaires de travail et de transport. Il conviendrait également de
développer des partenariats avec Pôle Emploi et des solutions de garde pour permettre l’accueil
des enfants lors des entretiens d’embauche, rendez-vous de dernière minute. Nous souhaitons
également pointer une autre difficulté. Les aides concernant le recours à une assistante maternelle
pour assurer un temps de garde périscolaire sont dégressives dès lors que l’enfant atteint 3 ans.
Nous proposons qu’une réflexion puisse être engagée sur l’ensemble des ces points pour travailler à
de réelles solutions.

Enfin, au regard du développement de la participation des personnes accompagnées ou
accueillies dans le secteur de la lutte contre les exclusions, il nous semblerait pertinent que
les propositions liées aux politiques de l’emploi puissent être co-construites avec les
principaux intéressés.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la
République, l’expression de notre très haute considération.

Le Conseil Consultatif des Personnes
Accueillies/Accompagnées Nord Pas
de Calais
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