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Eléments de recherche : FORUM DE L'EMPLOI DANS L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : les 04 et 05/10/06 à Saint-Denis (93), toutes
citations

Martin Hirsch au secteur de l'économie sociale et
solidaire: "soyez punchy"

SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis), 4 oct 2007 (AFP) - Martin Hirsch a exhorté
jeudi les acteurs de l'économie sociale et solidaire, réunis jusqu'à vendredi près de Paris, à
être "punchy" pour continuer à faire travailler "ceux qui sont considérés à tort comme
improductifs".

Chargé par Nicolas Sarkozy de proposer un contrat unique d'insertion, en
fusionnant tous les contrats de travail aidés existants, et d'organiser un "Grenelle de
l'insertion", le Haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté a estimé
qu'entreprises et associations avaient "un boulevard" dans les mois qui viennent pour
"montrer qu'on peut redonner une place dans l'économie à un certain nombre de gens en
difficultés".

M. Hirsch a indiqué qu'il allait "assez rapidement" organiser ce "Grenelle", ne
sachant pas encore toutefois si "deux, trois, quatre ou six mois" de préparation seront
nécessaires.

Le secteur, composé d'entreprises privées, coopératives, mutuelles, ou
associations, a un "potentiel gigantesque, à l'évidence sous-exploité", a souligne M. Hirsch
en ouvrant à Saint-Denis le 2e Forum national de l'emploi dans l'économie sociale et
solidaire, où 3.000 offres d'emploi sont proposées.

Dans ces entreprises, où la rentabilité n'est pas la seule finalité, on sait déjà
"combiner solidarité et travail, activité économique et soutien", a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, les pionniers de ce secteur se trouvent menacés dans leurs propres
activités", "soyez présents, punchy, capables de développer des activités nouvelles", a dit
l'ancien président d'Emmaùs.

Selon les organisateurs du Forum, le centre des Jeunes dirigeants et acteurs de
l'Economie sociale (CJDES) et l'Association pour faciliter l'insertion des jeunes diplômés (Afij),
l'ensemble du secteur représente 10% des emplois en France, soit quelque 2 millions de
salariés dans les domaines des services à la personne, l'environnement, le commerce
équitable, etc.

L'économie sociale et solidaire doit se montrer offensive, a insisté M. Hirsch, car
elle attire de plus en plus d'entreprises dont le but, regrette-t-il, n'est pas de "faire
contribuer le plus de personnes à l'activité économique", seul objectif qui peut permettre,
selon lui, de diminuer la pauvreté en France, mais "d'augmenter leurs marges".

"Aujourd'hui, les pionniers de ce secteur se trouvent menacés dans leurs propres
activités", "soyez présents, punchy, capables de développer des activités nouvelles", a dit
l'ancien président d'Emmaùs, usant tour à tour du "vous" et du "nous".
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