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Les emplois d'avenir 
intéresseront-ils l'aide à 
domicile ?

Lors d'une conférence de presse, Michel 
Sapin, le ministre du Travail, a précisé le 
calendrier de discussion du texte adopté hier 
en conseil des ministres. Les premiers 
emplois d'avenir devraient être en place avant 
la fin de l'année. Ils visent notamment l'aide à 
domicile. Un secteur fragilisé qui semble 
dubitatif sur la possibilité d'accueillir ce type 
d'emploi aidé. 

 
"Il faudra très vite faire chauffer le moteur." 
Devant un parterre de journalistes et entouré par 
pas moins de cinq ministres, Michel Sapin a 
insisté sur l'urgence de disposer d'outils 
permettant de s'attaquer au chômage, notamment 
en direction des jeunes. Comme les contrats de 
génération ne pourront pas se mettre en oeuvre 
avant le début de l'année prochaine, pour cause 
d'ouverture de négociations entre syndicats et 
patronat, le gouvernement avait besoin de 
presser le pas pour réagir à la montée 
ininterrompue du chômage.

Premiers contrats avant fin 2012

Les emplois d'avenir dont nous connaissions déjà 
les grandes lignes, ont dès lors le double 
avantage pour le gouvernement d'avoir déjà été 
expérimentés, selon des modalités proches, voici une décennie avec les emplois 
jeunes et d'autre part, de dépendre principalement de la volonté de la puissance 
publique et de sa capacité à dégager des financements (selon le ministre, 150 000 
emplois d'avenir pourrait représenter un coût pour l'Etat de 1,5 milliard d'euros).  
"Les premiers emplois d'avenir devraient être recrutés avant la fin de l'année", 
pronostique Michel Sapin qui détaille le calendrier : à partir du 4 septembre, examen 
par les commissions concernées des deux chambres, examen à partir du 10 
septembre par le Parlement réuni en session extraordinaire ; vote de la loi avant la 
fin du mois ; sortie de l'arsenal réglementaire dans la foulée pour des premières 
embauches en fin d'année (le projet de loi prévoit toutefois une entrée en vigueur au 
1er janvier 2013).  
Mais l'un des enjeux de ce dispositif concerne l'accompagnement de ces 
jeunes. Comme la cible est bien celle de personnes ayant connu de graves échecs, 
notamment scolaires, les intégrer dans une structure ne sera pas forcément une mince 
affaire (lire encadré).

Contradiction avec la professionnalisation

Et justement, qu'en pense-t-on dans l'un des secteurs identifiés par les pouvoirs 
publics comme stratégique : l'aide à domicile. On ne peut pas dire que l'enthousiasme 
est au rendez-vous, sans qu'il soit facile d'identifier ce qui relève du climat général du 
secteur et du dispositif en lui-même. L'opportunité de faire appel à ces contrats 
renvoie à la contradiction sur laquelle bute le secteur : il s'est engagé dans un 
processus de professionnalisation alors même que la raréfaction des financements et 
la crise budgétaire des départements pourraient pousser à un mouvement  inverse.  
Très réservée sur ces emplois d'avenir, la Fédération nationale des associations de 
l'aide familiale populaire (FNAAFP/CSF) met les pieds dans le plat. "Alors que certains 
conseils généraux imposent aux associations de diminuer leur coût de revient en se 
séparant des professionnels les plus diplômés, la tentation risque d'être grande de 
compléter ces exigences en imposant aux associations l'embauche de salariés en 
contrat d'avenir, non-qualifiés et quasi-indolores pour les finances départementales", 
écrit son directeur général Guy Fontaine. Considérant que l'intervention auprès des 
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Par Noël Bouttier 

Dossier de presse Emplois d'avenir

familles nécessite un personnel expérimenté et qualifié, cette fédération envisage de 
réserver les emplois d'avenir à "quelques rares postes administratifs". En clair, ce 
dispositif ne peut être la solution aux besoins de création de postes, ni permettre de 
résoudre la grave crise financière que le secteur traverse depuis près de trois ans. 

Opportunité pour faire connaître le secteur

A Adessa à domicile, le propos est moins catégorique, mais les interrogations sont 
également très présentes. "Si par principe, notre fédération est favorable à ce que des 
personnes éloignées de l'emploi en retrouvent le chemin, précise son directeur 
général Hugues Vidor, nous resterons vigilants pour éviter tout effet d'aubaine". Il 
souhaite, cependant, ne pas éluder l'un des enjeux pour le secteur : intéresser à ces 
métiers un personnel plus jeune pour faire face aux départs massifs à la retraite qui 
s'annoncent. "Ces emplois d'avenir peuvent être une opportunité pour faire connaître 
l'aide à domicile", espère-t-il. Reste que le projet devrait être sérieusement amendé 
pour convenir aux associations du secteur. "On aurait préféré, estime le DG d'Adessa 
à domicile, que le dispositif soit ouvert aux jeunes de moins de 30 ans et qu'il puisse 
intéresser des jeunes déjà qualifiés. D'autre part, nous serons attentifs à la question 
du tutorat."  
Ces premiers échos auprès de responsables de l'aide à domicile mettent en exergue 
l'une des défis majeurs de ces emplois d'avenir : comment intégrer des jeunes peu 
qualifiés dans des structures fragiles financièrement et qui doivent faire la preuve tous 
les jours de leur professionnalisme ? Les parlementaires auraient tout intérêt à 
prendre la mesure de cette difficulté à passer des bonnes intentions à l'âpreté des 
réalités...   
 

L'enjeu de l'accompagnement 

"Dans leur dossier de demande, les employeurs devront clairement expliquer le 
dispositif qu'ils vont mettre en place pour les emplois d'avenir. Comme l'agrément 
sera redonné chaque année, un employeur qui ne respecte pas cette obligation 
pourra se voir retirer le financement." Lors de la conférence de presse, Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation professionnelle, a donné 
quelques précisions sur l'accompagnement des jeunes.¨Pour ne pas reproduire l'un 
des points faibles des emplois jeunes, le gouvernement entend "border" ce volet en 
prévoyant un vrai droit à la formation pour chacun des emplois d'avenir. Le ministre 
a indiqué qu'il préparait un vaste dispositif pour intégrer ces nouveaux salariés dans 
le monde du travail. Des négociations vont s'ouvrir avec les régions et avec deux 
organismes paritaires collecteurs agréés (Opca), en l'occurrence Uniformation 
et Unifaf. En clair, chacun est invité à contribuer à la conception de ces modules de 
formation et à leur financement. "Nous n'avons aucun moyen de contraindre les 
Opca à s'engager", précise cependant le ministre qui entend par ailleurs valoriser 
l'expérience des acteurs de l'insertion par l'activité économique, lesquels ont le 
sentiment d'être un peu oubliés dans l'affaire (lire ici leur communiqué).
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L'aspect financier certes mais

Certes, pour l'aide à domicile il y a le coût de la formation. Mais il y a surtout le risque que représente 
le fait des "tester" des salariés éloignés de l'emploi pour des raisons variées avec pour cobayes des 
personnes fragiles et souvent sans défense. Certes, il y aura le tutorat mais...vu les moyens 
existants et les incitations pour se former dans notre secteur d'activité, pourquoi ces personnes ne 
l'ont-elles pas déjà fait ? Incapacité, rejet de l'idée, ....Et dans ce cas est-il sain de leur forcer la 
main ? 
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