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Madame Appéré 
Maire de Rennes et présidente du Ccas 
Monsieur Couet 
Président de Rennes Métropole 
Copie : 
M. Chardonnet 
Elu en charge du personnel 
M. Boscher 
Directeur général des services 
Mme Quinaut 
Secrétaire générale 
 
 

Objet : contrats aidés 
 
   Madame, monsieur, 
 
 
 Pour la CFDT, les contrats aidés sont des leviers d'insertion dont l'efficacité a largement été 
démontrée, lorsqu'ils s'adressent à des publics ciblés. Ils permettent, par le biais d’un contrat de 
travail, du côté du bénéficiaire, de retrouver une activité salariée complétée par une formation et, en 
contrepartie, du côté de l’employeur, de bénéficier d’une aide financière de l’État pour cette 
embauche.   
Le contrat aidé a trouvé, depuis de nombreuses années, son utilité dans les collectivités locales et les 
associations. Localement, dans nos collectivités, ces contrats font partie intégrante de la vie de nos 
services et participent à garantir un service municipal et métropolitain de qualité. Localement 
toujours, des dispositifs spécifiques engagent nos collectivités à intégrer la majeure partie de ces 
salariés en contrats aidés. 
 
Nous ne pouvons donc que nous opposer aux annonces faites par le gouvernement sur ce sujet et à 
la vision purement budgétaire dont elles découlent. Mais au-delà de ces annonces, ce sont leurs 
conséquences locales qui doivent nous interroger. 
 
Nous avons lu dans la presse le courrier que vous avez adressé, madame la Maire, à la ministre du 
travail et soutenons évidemment votre interpellation. 
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Nous comprenons votre volonté de faire pression sur le gouvernement afin qu'il fasse évoluer sa 
position et de rappeler que les collectivités locales, déjà soumises à de fortes contraintes 
budgétaires, sont à nouveau mises en difficulté par cette mesure. 
 
Toutefois, votre courrier renforce les inquiétudes des agents des services concernés, que vous 
évoquez : les écoles, les bibliothèques et bien sûr les ehpad. Vous écrivez que nos collectivités ne 
pourront pas assumer le surcoût de 617 000 euros générés par la mesure. Quelles garanties pour les 
salariés actuellement en contrats aidés dans les services municipaux et métropolitains ? Quelles 
conséquences demain sur le service rendu au public et sur les conditions de travail dans ces services 
s'ils n'étaient pas renouvelés en 2018 ? 
 
Au-delà de l'état des lieux que nous avons demandé et qui doit nous être transmis, il est nécessaire 
qu'une discussion s'ouvre, avec les partenaires sociaux sur ce sujet afin d'estimer les conséquences à 
court et moyen terme de ces mesures et d'envisager des solutions alternatives pour rassurer les 
usagers, les agents actuellement en contrat aidés ainsi que leurs collègues. 
 
La CFDT demande donc qu'une rencontre soit organisée au plus vite avec les organisations 
syndicales. 
 
Dans l'attente de cet échange, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de nos 
salutations respectueuses. 
 

Pour la CFDT, 
Marion Gilbert 
Secrétaire de la section CFDT des 
agents de la Ville de Rennes, du Ccas 
et de Rennes Métropole. 

 
 

 
 


