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Formation professionnelle, développement économique :

Les socialistes sauvent 5,8 millions d’euros face
aux manquements de la Droite
La Droite régionale de Mme Pécresse a présenté un budget de développement économique et de
formation professionnelle pour 2017 marqué par des coupes claires dans des domaines
prioritaires : développement économique des territoires, économie sociale et solidaire, formation
des demandeurs d’emploi à l’entrepreneuriat et lutte contre le chômage de longue durée.
Face à ces nombreux désengagements, la vigilance des élus du Groupe socialiste et Républicain a
permis des changements d’orientation de l’Exécutif. Ce sont ainsi 450 000€ qui seront abondés pour
l’économie sociale et solidaire, notamment pour l’Atelier, que l’exécutif a décidé de fermer malgré
son rôle reconnu auprès des acteurs franciliens de l’Emploi.
5 millions d’euros ont également été redirigés vers le soutien aux projets de développement
économique locaux, que nous soutenions dans une logique d’égalité d’initiative économique pour les
territoires franciliens, de grande ou de petite couronne, ruraux ou urbains.
En terme de lutte contre le chômage, grâce à notre amendement, l’exécutif poursuivra son
engagement financier dans l’expérimentation « territoire zéro chômeurs » menée dans le 13ème

arrondissement de Paris. Après sa suppression en 2016, nous avons également obtenu la
réinscription du soutien régional aux Groupements de créateurs, qui soutiennent la formation des
chômeurs à la création d’entreprise, d’activité et d’emploi.
Ces combats, remportés aujourd’hui, nous les portons depuis le 1er
 jour du mandat de Mme Pécresse
et en avions fait la priorité de notre proposition de délibération pour l’année 2016 afin
d’accompagner vers l’emploi les personnes qui en sont le plus éloigné.
L’Exécutif est prévenu : les élus du Groupe socialiste et républicain sont vigilants, déterminés et ne
cesseront jamais de défendre l’intérêt des franciliens durant l’ensemble de leur mandat.
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