
 

 
 

 

 
 

 

Session du samedi 9 juin 2018 
 

VOEU DU CONSEIL CULTUREL DE BRETAGNE : 

Emplois aidés 

 

Les informations remontant des associations du secteur culturel confirment, hélas, les 
craintes dont le Conseil culturel de Bretagne avait fait état précédemment. Nombre d’entre 
elles sont contraintes d’abandonner des projets, d’autres vont probablement disparaître. Le 
fait que cela soit diffus ne fait que masquer ce « plan social, aussi invisible que rampant » 
sans en atténuer la gravité, bien au contraire. Les conséquences sur les activités culturelles et 
sur le « vivre ensemble » en Bretagne sont et seront importantes. 

Le Conseil culturel de Bretagne rappelle que les emplois aidés sont une chose et l’aide à la 
pérennisation de l’emploi associatif une autre. Mêler les deux, dans les faits et sans que ce 
soit évidemment explicite, a entraîné des confusions car beaucoup d’associations se 
trouvaient dans l’impossibilité structurelle de pérenniser les emplois ainsi créés. 

La politique d’emplois aidés pour faciliter l’insertion professionnelle de personnes qui ont des 
difficultés est légitime et nécessaire. D’ailleurs, les associations ont souvent été exemplaires 
dans le travail d’accompagnement qu’elles ont mené. Elles continueront à l’être dans la 
mesure où elles en auront les moyens humains et financiers. Cependant, cela ne doit pas 
pallier l’absence d’une politique tout aussi légitime d’aide à la pérennisation de l’emploi 
associatif dans les secteurs où elles jouent un rôle évident d’intérêt général ce qui est le cas de 
l’immense majorité des associations du champ culturel et de l’action pour le développement 
du breton et du gallo. 

Le Conseil culturel de Bretagne, en cohérence avec les réflexions menées par le Mouvement 
Associatif de Bretagne, réaffirme sa demande de voir les pouvoirs publics étudier 
sérieusement cette question. 
 
 
 

VOTE EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Adopté à l’unanimité 

Nombre de votants : 48 

Voix pour : 48 
Voix contre : 0 
Abstentions : 0 


