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Paris, le 17 mars 2022

Lutte contre la pauvreté : Le gouvernement organise la convergence entre
le Service public de l'insertion et de l'emploi et la politique du « Logement
d'abord »

Pour favoriser des parcours coordonnés et sans couture, la ministre déléguée auprès de la

ministre de la Transition Ecologique, chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, et la

ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargée de

l’Insertion, Brigitte Klinkert, initient une démarche de convergence, visant à coordonner les

réponses aux enjeux d’accès au logement et à l’emploi. A l’issue d’une phase de

concertation du besoin territorial de rapprochement, un guide servira d’outil méthodologique

pour déployer les bonnes pratiques identifiées.

 
Dans le domaine de l’emploi comme dans celui du logement, l’objectif du Gouvernement

est de renforcer le partenariat à l’échelle de chaque territoire entre les acteurs

d’accompagnement vers l’emploi et ceux du logement. Il s’agit de proposer à chaque

personne éloignée de l’emploi un parcours personnalisé et au plus près de ses besoins.

C’est pourquoi le gouvernement impulse également la création d’une communauté de

professionnels au niveau national pour favoriser l’échange de bonnes pratiques.
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Cette démarche sera conduite sur une douzaine de territoires de déploiement du SPIE et

de mise en œuvre accélérée du Logement d’abord et sera à terme généralisée à

l’ensemble des territoires engagés dans ces deux dispositifs.

 
En effet, alors que le taux de chômage atteint son niveau le plus bas depuis 2008, des

freins continuent à entraver l’accès à l’emploi de certains de nos concitoyens. Depuis la

concertation, lancée en 2019, l’Etat et l’ensemble des partenaires se mobilisent, au travers

du Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE), pour garantir un accompagnement

personnalisé et efficace vers l’emploi des personnes qui rencontrent des difficultés sociales

et professionnelles. Désormais, 80% du territoire est couvert avec pour ambition de donner

à chacune et chacun les mêmes chances pour s’insérer sur le marché du travail en levant

tous les freins dans l’accès à l’emploi (formation, mobilité, logement, garde d’enfants...).

 
L’une des difficultés récurrentes rencontrées est l’absence de logement stable. Mobilisées

par la recherche ou le maintien dans un logement, les personnes concernées ne peuvent

intégralement consacrer leurs efforts à la formation ou à la recherche d’un emploi. Or, la

privation d’emploi les prive des ressources régulières nécessaires à l’accès au logement.

Le gouvernement s’est engagé depuis 2017 dans la politique du « Logement d’abord ».
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