A l’attention des réseaux de l’IAE, de la part de Thibaut Guilluy
Bonjour à tous,
La journée de mardi a été un moment charnière pour l’inclusion, puisque le Président de la République nous a
fait l’honneur de venir passer du temps (4 heures !) chez Ateliers Sans Frontières pour rencontrer et échanger
avec les salariés et les acteurs du secteur, à l’occasion de la présentation du Pacte d’ambition pour l’IAE, que
j’ai officiellement remis à Muriel Pénicaud ministre du Travail. Vous trouverez en pièces jointes la version
complète, et la synthèse.
Ce Pacte, ce sont 30 mesures et un engagement budgétaire sans précédent pour faire plus et faire mieux pour
les personnes éloignées de l’emploi. Le coup de projecteur sur l’inclusion lors de l’évènement d’hier associé
à votre soutien collectif au Pacte vont nous permettre de porter cette ambition au plus haut. Il va s’agir maintenant de transformer ces mesures en réalité, nous avons du pain sur la planche et je vous remercie tous pour
votre incroyable engagement et pour la dynamique collective que nous avons pu créer, et qui perdurera lors
de la phase de mise en œuvre.
J’espère que ceux qui ont pu être présents mardi auront bien apprécié ce grand moment autour de notre cause
commune et sauront nous excuser pour le temps d’attente bien indépendant de notre volonté.
Vous trouverez en pièce jointe une revue de presse non exhaustive. Et ci-dessous le retour en images sur cette
journée mémorable !
Bien à vous tous
Thibaut Guilluy, président du Conseil

Echanges et rencontres
au Village de l’Inclusion,
qui mettait à l’honneur 15
initiatives du secteur.

Remise du pacte « Permettre
à chacun de trouver sa place »
à Madame Muriel Pénicaud,
Ministre du travail.

Visite de Madame Pénicaud du
village de l’inclusion

Arrivée d’Emmanuel Macron
sur le site

Début de la visite du site
Ateliers Sans Frontières avec
le président d’Arès et l’équipe
dirigeante, et Brigitte Chanut,
directrice du site ASF.

Pendant plus d’une heure,
Emmanuel Macron a échangé
avec les salariés du site,
permettant à chacun de
présenter son parcours, et son
rôle à ASF.

Pour la plénière, installée
au milieu de l’entrepôt, le
Président est assis aux côtés
des salariés d’ASF. Muriel
Pénicaud introduit en rappelant
l’ambition du ministère pour
l’emploi, et en annonçant
un effort budgétaire sans
précédent d’1 milliard d’euros
pour l’insertion en 2020.

La parole est donnée à
Harmonie, Franck, Sandrine
et Marine qui raconte leurs
histoires et le rôle qu’ont eu
les acteurs de l’inclusion dans
leur parcours.

Les échanges se poursuivent
bien au delà du programme,
à l’initiative du Président,
qui a souhaité connaître et
comprendre les blocages que
rencontrent les acteurs.
Verbatims du Président de la
République
« On est en train d’avancer sur la
bataille contre le chômage. Mais à
mesure que l’on réduit le chômage,
c’est encore plus dur pour ceux qui
y restent, car l’écart se creuse. La
bataille et autant économique que
sociale ».
« Il n’y a pas d’un côté la bataille
économique, et de l’autre la bataille
contre la pauvreté. »
« Il n’y a pas de projet durable pour les
entreprises s’il n’est fait que pour les
actionnaires. Les entreprises doivent
prendre toute leur part. »
« J’assume ici le passage d’une
approche statutaire et de dépense
publique à une approche plus
entrepreneuriale au service de
l’inclusion »

