COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

COMMUNIQUÉ SUITE A L’ANNONCE DE LA FIN DES CONTRATS AIDÉS

Scicabulle est une association de préfiguration d’une SCIC qui travaille toute l’année avec des associations, accompagnant certaines dans leur développement ou
leur restructuration, collaborant avec d’autres pour des projets communs, agissant en réseau pour l’intérêt général.
Depuis plus de dix ans et encore aujourd’hui, les personnes impliquées dans
Scicabulle défendent et soutiennent des associations, dont l’action, souvent en
complément de l’action publique, permet de développer la solidarité, la démocratie et la démocratisation culturelle, l’émancipation individuelle et collective, et
encore bien d’autres choses... Les contrats aidés permettaient, notamment à Scicabulle, d’embaucher des personnes qui n’auraient pu l’être sans cette
aide, de renforcer leurs compétences professionnelles, les faisant progresser dans
leur cheminement et débouchant parfois sur des emplois plus durables, comme
c’est le cas à Scicabulle ou chez plusieurs de ses partenaires.
Les contrats aidés ne sont pas une fin en soi et les associations y avaient massivement recours notamment en raison de leurs difficultés de financement, les subventions se faisant rare. Depuis quelques années les collectivités et l’état subventionnent de moins en moins le fonctionnement général, le financement se fait par
action, ce qui complexifie la survie associative. Ainsi, de la même manière qu’il
serait ridicule de demander à une école publique ou à un hôpital d’être « rentable », pourquoi le demanderait-on à des associations qui agissent pour l’intérêt
général ? Pourquoi cela poserait-il un problème que les finances publiques leur
permettent de mettre en œuvre leur projet social ?
Scicabulle regrette la brutalité avec laquelle le dispositif d’emplois
aidés à destination des associations a été stoppé et demande que
cela soit reconsidéré. Mais au-delà de cette question, Scicabulle demande
qu’un soutien plus large, plus global, soit mis en œuvre à destination des acteurs
de l’économie sociale et solidaire d’intérêt général, et notamment à destination
des associations, pour leur permettre de continuer à agir au quotidien sur l’ensemble du territoire.
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