Vœu du conseil municipal de …


Notre territoire a subi des licenciements économiques en particulier dans des entreprises dites de main d’œuvre. Ces fermetures et ces restructurations ont entraîné des conséquences en termes d’appauvrissement de catégories de plus en plus nombreuses. 
Les emplois créés, et les dispositifs dits d’activation n’ont pas permis à des nombreuses licenciées et de nombreux licenciés de retrouver un emploi. Dans ces conditions, le maintien d’une indemnisation d’un niveau décent est un élément essentiel pour permettre aux victimes du chômage de vivre et de contribuer dignement aux activités locales.
Les accords UNEDIC, agréés par 2 gouvernements successifs, ont réduit dans des proportions considérables les droits à l’indemnisation, sans répondre aux objectifs d’accompagnement, de formation qu’ils prétendaient se fixer dans le dispositif dit PARE dont l’échec est patent.
Le gouvernement vient de suivre cette logique de réduction des droits en apportant des restrictions importantes au droit à l’ASS qui là aussi conduit à un appauvrissement considérable de personnes qui jusqu’alors en bénéficiaient, même si le montant de l’ASS est notoirement insuffisant.  
Considérant que notre région et notre bassin d’emploi sont particulièrement concernés puisque le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté et au RMI y est particulièrement important,
Considérant que les conséquences de ce phénomène d’appauvrissement sera supporté très largement par les collectivités locales et particulièrement par notre ville, que ce soit sous la forme d’action sociale complémentaire ou sous celle de conséquences pour le commerce et les activités locales,
Considérant que l’indemnisation, la formation et l’indemnisation des chômeurs ne sont pas le domaine réservé des « partenaires sociaux » mais intéresse tous les élus, dont les élus locaux, surtout ceux des régions  pauvres comme la notre.
Considérant que les dispositifs prévus par le gouvernement en premier lieu le RMA sont incapables de combattre cet appauvrissement - ce qui doit être versé au titulaires du RMA étant inférieur à ceux que touchent les personnes au RMI retrouvant un emploi, il n’y a aucune dynamique d’insertion,
Considérant que le RMA par l’effet d’aubaine qu’il induit (3 ou 4 employés pour le prix d’un seul salarié au SMIC) va produire une dégradation du marché du travail d’abord dans les secteurs les plus sensibles (Hôtellerie restauration, bâtiment, aide à domicile…) induisant ainsi des difficultés locales supplémentaires d’emploi,
Le conseil municipal de … réuni le…
Demande au gouvernement de ne pas mettre en application les textes incriminés et de rouvrir une consultation publique sur ces sujets, consultation à laquelle les collectivités locales seront associées.
Demande au gouvernement de retirer son agrément à l’accord du 20 décembre 2002, et d’engager sur ce terrain aussi une consultation du même type.
Demande que les informations sur les conséquences chiffrées, commune par commune, des conséquences de ces textes soient portées à sa connaissance et à celle du public dans les plus brefs délais pour pouvoir mesurer l’impact sur notre commune et sur l’agglomération de ces textes,
Demande l’ouverture d’un débat national sur l’indemnisation du chômage, la formation, la réinsertion de ceux qui sont aujourd’hui privés d’emploi.
Décide de l’organisation d’un débat décentralisé sur ce sujet au niveau de la commune ou de l’agglomération, à partir des besoins de ceux qui subissent l’exclusion, avec le milieu associatif concerné et les chômeurs que l’Etat n’a pas consulté
Décide de provisionner un budget particulier pour venir en aide dans la période immédiate et transitoire à ceux qui sont victimes de ces limitations de droits
Demande à l’Etat, responsable de cette situation, le remboursement de ce budget d’urgence sociale.


