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CONSEIL RÉGIONAL DES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2019 
 

Vœu du groupe Front de Gauche 
 

Créer des emplois pour faire face aux urgences sociales, environnementales et sanitaires, 
en pensant les emplois de demain.  

 
La crise sanitaire de la Covid 19 affecte aujourd’hui lourdement l’économie internationale. En France, 
selon les prévisions de l’INSEE, la pandémie ôterait environ une dizaine de points de PIB annuel en 
2020. 
En termes d’emplois, plus de 700 000 emplois salariés ont été perdus au premier semestre de l’année, 
ce qui représente un recul de l’emploi de 2,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre. De ce 
fait, le taux de chômage augmenterait fortement pour atteindre près de 9,5 % de la population active 
en fin d’année.  
Certains secteurs économiques ont été marqués par une importante perte d’activité durant la période 
de confinement en mars et avril, peu ou mal compensée par une reprise insuffisante les mois suivants 
(notamment le tourisme et la culture). Selon l’INSEE, l’activité économique resterait en fin d’année en 
deçà de son niveau d’avant-crise, entre -2 % et -6 % en décembre selon les différents scénarios, soit -
4 % en moyenne. 
L’emploi continuerait de se contracter notablement dans les secteurs les plus durablement affectés 
par la crise (matériels et services de transport, hébergement-restauration, services aux ménages dont 
les services culturels). Face à la baisse d’activité, les entreprises de ces secteurs ne seraient plus en 
mesure de maintenir toute la main-d’oeuvre qu’elles avaient pu préserver de façon spontanée ou à 
travers le recours aux dispositifs d’activité partielle. 
L’Ile-de-France n’échappe à ces effets néfastes. Au premier trimestre 2020, avant même que les effets 
de la crise sanitaire de ne fasse ressentir, l’emploi salarié dans la région connaissait déjà une baisse de 
-1,7%.  
 
L’annonce du plan de relance du Gouvernement suscitait de fortes attentes chez les acteurs 
économiques, et notamment les salarié·e·s. Mais ce plan ne fait que poursuivre les politiques 
d’inspiration libérale de baisses de cotisations sociales et d’aides fiscales aux entreprises sans 
contreparties écologiques et sociales, ni même, en dépit d’un vernis communicationnel sur le « 
verdissement » et « l’innovation », de direction économique précise. 
Ce plan ne prévoit aucune relance du pouvoir d’achat des salariés, pas de renforcement des transferts 
sociaux, ni de développement de l’emploi public. Les Français les plus fragiles sont encore les grands 
oubliés, condamnés à rester sous la menace des réformes de l'assurance-chômage et du marché du 
travail. Alors que la politique fiscale d’E. Macron a contribué à creuser de façon inédite les inégalités 
de niveaux de vie en France, les mesures engagées suite à la crise sanitaire vont aggraver cette logique. 
 
A la Région Ile-de-France, une série de mesures pour la « relance » ont été votées en juillet dernier 
dans le cadre du budget supplémentaire. Sur les 1,3 milliards d’euros annoncés, une grande partie 
correspondaient en réalité à des mesures votées précédemment. Sur le reste, soit 460 millions d’euros 
de dispositifs nouveaux, essentiellement économiques, le niveau de consommation n’est encore que 
très partiel.   
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En mentant aux Francilien·ne·s qui subissent la crise sociale et économique, en ne proposant rien de 
nouveau en environnement, si peu dans le domaine social, la droite régionale n’a pas su construire 
une alternative réelle au « monde d’avant ». 
La pandémie et le confinement ont révélé les fragilités de notre pays et de notre région où, depuis des 
décennies, les services publics ont été progressivement anéantis, le système productif fragilisé, les 
inégalités sociales et territoriales accrues, les solidarités perdues, l’épuisement des ressources 
naturelles aggravé, et les logiques de marché toujours plus destructrices. 
L’Ile-de-France et ses habitant·e·s font aujourd’hui les frais de ces politiques. 
 
Il faut dès à présent répondre aux urgences économiques et sociales, tout en préparant le « monde 
d’après », avec comme cap l’intérêt commun. Face aux successions des catastrophes 
environnementales et sanitaires, une rupture s’impose avec les systèmes établis pour repenser les 
politiques économiques et d’emploi, dans une optique de justice sociale et de préservation de notre 
planète.  
Il faut vite sortir la politique économique régionale de l’emprise du credo libéral, des logiques de 
compétitivité et de profit à tout prix. Il faut en ce sens relancer et réorienter le secteur des PME-PMI 
et TPE vers la transition écologique et sociale, redonner à l’ESS toute sa place dans ce processus, 
repenser les critères de versement des aides régionales aux entreprises en les conditionnant au 
maintien et à la qualité sociale de l’emploi, au respect de l’environnement et à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
Il faut, en remobilisant des moyens publics, bâtir un véritable bouclier pour les plus fragiles, lutter 
contre la paupérisation de nombreuses familles franciliennes, agir contre la crise du logement, soutenir 
le mouvement associatif, le monde artistique et culturel.  
Il faut enclencher beaucoup plus radicalement le virage environnemental de notre région. Ceci en 
donnant réellement la priorité aux transports collectifs, en menant à bien la construction de grandes 
infrastructures publiques comme les lignes utiles du Grand Paris express, la modernisation du réseau 
existant et le développement du fret ferré. Ceci en soutenant les projets locaux d’urbanisme tactique 
pour aménager les espaces urbains à la pandémie, mais aussi les adapter au réchauffement climatique. 
Ceci encore en engageant un grand chantier régional de rénovation thermique des bâtiments publics 
et des logements. Ceci en changeant le modèle agricole dans une perspective durable et soutenable. 
 
Autant d’enjeux et de domaines où la mise en œuvre de politiques publiques régionales ambitieuses 
contribuerait à de très nombreuses créations d’emplois qualifiés, utiles socialement et non 
délocalisables. Dans le cadre de sa compétence de formation, ce sont tout autant de domaines sur 
lesquels la région doit engager, dès à présent et de façon déterminée, des mesures concrètes.   
 
Il faut enfin dès maintenant mettre en place une véritable réflexion et une stratégie sur la relocalisation 
de l’industrie et des emplois en Ile-de-France. Malgré les grands discours, cette stratégie reste un angle 
mort des politiques régionales. Elle ne peut se faire qu’avec un travail approfondi d’évaluation et de 
prospective sur les types d’activités et de production concernés, sur la place du tissu industriel des 
TPE-PME et sa dépendance vis-à-vis des grands groupes, sur le rôle de l’ESS, sur la sous-traitance... Un 
tel travail ne peut envisager simplement les relocalisations comme le « rapatriement » de quelques 
rares activités spécifiques sous la coupe de grands groupes, mais davantage dans une perspective de 
transformation sociale et écologique, de réduction des flux de capitaux et de marchandises, et de 
solidarité avec les populations de la planète qui doivent pouvoir s’affranchir des dépendances aux 
marchés internationaux. Il importe autrement dit de défléchir à une relocalisation non pas motivée 
par la seule « souveraineté économique » ou « l’autonomie stratégique », mais aussi et surtout par 
l’urgence de créer des emplois ici sans en détruire ailleurs, et de réduire les impacts écologiques de 
chaînes d’approvisionnement économiques devenues insoutenables. 
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Considérant ces urgences, pour l’emploi, la Région Île-de-France décide :  
 
1) De s’engager auprès de l’État : 

- pour qu’il présente une loi d’interdiction des licenciements boursiers ; 
- pour qu’il mette en place une conditionnalité de ses aides aux entreprises dans le cadre du 

« plan de relance » et plus généralement dans ses dispositifs d’aides économiques (CICE, 
Crédit impôt recherche). 
 

2) D’être exemplaire comme employeur public et collectivité territoriale : 
- en lançant un plan régional de recrutement sur des emplois publics, notamment dans les 
lycées afin d’assurer un fonctionnement sécurisé pour les élèves et les personnels en contexte 
de pandémie, et une continuité de la restauration scolaire ; 
- en engageant un plan de titularisation des contractuels en poste, et en visant à la 
transformation des emplois en intérim en emplois durables ; 
- en réinternalisant toutes les missions supports nécessaires au fonctionnement de la 
collectivité ; 
- en définissant une politique d’achat régionale réellement responsable, qui priorise les 
critères sociaux et la réduction des impacts environnementaux des produits, services ou 
travaux achetés ;  
- en finançant la création d’emplois de solidarité locale, emplois aidés régionaux, dans les 
associations locales, environnementales, citoyennes… 
 

3) De penser l’ensemble de ses politiques publiques pour créer des emplois qualifiés, socialement 
utiles et non délocalisables : 

  
- en mettant en place une conditionnalité écologique et sociale des aides régionales aux 

entreprises ; 
- en accompagnant une transition écologique et sociale profonde de la Région par la mise en 

place d’un véritable bouclier social et environnemental, notamment dans les quartiers 
populaires et pour les plus fragiles ; 

- en accélérant les grands investissements porteurs d’emplois en matière de transports en 
commun et de mobilités (notamment pour la modernisation du réseau existant et son 
extension ou encore sa mise en accessibilité), en matière d’urbanisme tactique, 
d’aménagement durable et de politique de la ville (aménagement des espaces urbains, 
développement d’espaces verts, rénovation thermique des bâtis publics et privés, projets 
urbains ANRU) ; 

- en réorientant les formations financées vers les métiers de demain et de l’environnement dans 
les CFA, ou en œuvrant à la création d’un lycée agricole public dans chaque département 
francilien ; en révisant le schéma des formations sanitaires et sociales pour augmenter le 
nombre d’étudiants qui, demain, accompagneront les malades, nos aînés et les plus fragiles ; 

- en créant un plan d’urgence pour les jeunes en alternance, visant à aider ces dernier, face aux 
difficultés liées à la crise sanitaire, à poursuivre leurs études en accédant aux contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation dans les filières de leurs choix ; 

- en pensant et en mettant en œuvre une Stratégie de la relocalisation de l’industrie et des 
emplois en Ile-de-France, qui sera co-construire avec les acteurs de terrain comme les TPE,  
PME et PMI, les entreprises et associations de l’ESS, les syndicats… pour partir d’un travail 
approfondi d’évaluation et de prospective sur les types d’activités et de production concernés, 
sur la place du tissu industriel des TPE-PME et sa dépendance vis-à-vis des grands groupes, sur 
la place de l’ESS, sur la sous-traitance...  
 

Céline MALAISÉ 


	PV: 


