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Projet de réglement général d'exemption par catégorie de la commission dans le 
domaine des aides de l'EtatFrom: COMP STATE AID GREFFE
Sent: jeudi 18 octobre 2007 11:25
To: NYSSENS Harold (COMP); COMP A3
Subject: CEL - A/38546 - HT364 - Projet de réglement général d'exemption par 
catégorie de la commission dans le domaine des aides de l'Etat

Who: 06-cel

------------------------------------------------------------------------------
  From: Jacques.Dughera@maisoncohesionsociale.gouv.fr 
[mailto:Jacques.Dughera@maisoncohesionsociale.gouv.fr] 
  Sent: Wednesday, October 17, 2007 4:32 PM
  To: COMP STATE AID GREFFE
  Subject: Projet de réglement général d'exemption par catégorie de la 
commission dans le domaine des aides de l'Etat

  Bonjour 

  Ce projet appelle de notre part les observations suivantes: 

  - le niveau du minimis est trop faible des lors que y compris les dotations en
fonds propres qui pourraient être faites grâce à la loi TEPA (sur amendement du 
haut commissaire des solidarités actives contre la pauvreté visant à faire en 
sorte que les associations d'insertion puissent bénéficier des apports de 
personnes soumises à l'ISF) sont comptées dans ce minimis parce que considérés 
comme une aide fiscale publique. Les entreprises d'insertion qui ont 7 salariés 
au plus en poste d'insertion sont visées par ec nivau du de minimis. A titre 
d'exemple, les entreprises d'insertion adhérentes du principal résau 
d'entreprises d'insertion ont en moyenne 16 aides au poste par an.

  - la règle sur l'intensité de l'aide au poste salarial (50%) concerne tous les
contrats aidés: sans contester le principe de transparence , on peut 
s'interroger sur le bien fondé de cette règle, sur la nature de l'examen qui 
sera fait par la seule direction chargée de la concurrence et par les niveaux 
distincts entre aide aux personnes défavorisées et aide aux personnes  
handicapées(niveau de 60%) ; n'introduit on pas au sein des acteurs des missions
d'intérêt général des différences qui n'ont pas lieu d'être , qui nuisent à la 
neutralité de la loi et engendrent des difficultés de concurrence sur le 
territoire au sein d'acteurs économiques proches ?( je rappelle que le secteur 
du handicap a obtenu des marchés réservés sur les marchés publics ce que n'a pas
obtenu le secteur de l'IAE, l'article 30 qui concerne toute l'insertion étant 
par ailleurs en France interprété de manière restrictive.

  - la définition de la personne défavorisée de manière restrictive à laquelle 
procède la commission ne peut pas avoir notre accord. La loi de juillet 1998 qui
est la loi française de support des activités de l'IAE parle de personnes en 
difficultés d'insertion sociale et professionnelle;

  Compte tenu des délais de consultation, cette réaction est sommaire . Mais 
nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

  Jacques Dughera

  Jacques Dughera 
  secrétaire général du Conseil national de l'insertion par l'activité 
economique 
  11 rue Saint Georges 
  75009 Paris 
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