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Session Plénière du 15 octobre 2020 
 

20.03.05 – Mobilisation pour  

l’insertion et l’emploi des jeunes 
 

Intervention de Sylvie ROUXEL 

 

Monsieur le Président, Chers collègues, 

Lors de la CPR de septembre, nous avons acté le rapport sur les mesures 

Rebond pour un montant par an de 5 900 000€. 

- Triplement des aides connexes transport et hébergement : 300 000 € 

par an pour 4 362 bénéficiaires ; 

- Aide forfaitaire +200 € à l’entrée en formation : 1 800 000 € par an 

pour 9 000 bénéficiaires ; 

- Barème minimum à 500 € : 3 800 000 € par an pour 4 400 

bénéficiaires. 

3 mesures entrant en concurrence avec les dispositifs de Pôle Emploi et 

d’autres instances. 

Nous avions eu l’occasion de vous alerter en commission sur les inégalités 

territoriales des aides à la mobilité.  

En 2018, je vous demandais combien de centres d’éducation routière 

étaient recensés par la région pour l’aide à la mobilité et plus 

particulièrement au permis de conduire. Mes recherches de l’époque 

indiquaient : 0 dans le Cher, 1 en Eure-et-Loir, 1 dans l’Indre, 0 dans 

l’Indre-et-Loire, 0 dans le Loir-et-Cher, 2 dans le Loiret). Depuis, 1 de plus 

dans le Loiret.  
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Vous aviez l’air de découvrir le fait… 

Wimoov 37, passerelle vers l’association Mobilité Emploi 37, Mob d’Emploi 

36, l’auto-école sociale ACCV dans le 41, nous montrent que l’aide apportée 

semble vouloir fonctionner. Des associations existent dans les autres 

départements, pourquoi ne sont-elles pas elles aussi subventionnées ? 

Pourquoi ne faites-vous pas cette communication à l’ensemble des 

territoires de la région ? 

Et que dire de cette surenchère du permis de conduire à 1800€ maximum 

alors que Pôle Emploi propose déjà cette aide pour un montant maximum 

de 1200€ ? 

Nouvelle concurrence entre les instances, ou nouvelle démonstration de la 

régionalisation de Pôle Emploi. 

Quant à la communication, au regard de ce que vous écrivez dans ce 

rapport, l’émulation des informations par le SPRO devrait demander peu de 

temps puisqu’elles semblent exister partout. L’information devra cependant 

être rapidement opérationnelle afin de ne pas être pointée du doigt par 

Médiapart qui réalise actuellement un reportage sur les différentes aides 

auxquelles les gens ont droit et dont ils ne bénéficient pas parce qu’on ne 

leur en a jamais parlé… 

Je vous remercie. 
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