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Deuxième chance : l'Unsa et la CGC interpellent le 
gouvernement sur la gestion de l'Epide   

 

« Les syndicats Unsa Défense et Défense CGC tirent la sonnette d'alarme pour que le

gouvernement intervienne afin de sauver un des rares dispositifs capable de donner une deuxième

chance aux jeunes les plus éloignés de l'emploi et les plus en difficulté. » C'est ce que les deux

syndicats majoritaires au sein de l'Epide (établissement public d'insertion de la défense) (1)

annoncent dans un communiqué commun le 16 octobre 2012. « L'Epide est un très bon dispositif

d'insertion mais il est sous-exploité par l'État, explique Estelle Piernas, déléguée fédérale à l'action

sociale de la fédération des fonctions publiques CFE-CGC, à l'AEF. Il y a des dysfonctionnements,

certes, mais ces problèmes peuvent se régler si la direction générale prend les bonnes décisions et

remet l'humain au coeur du management ».

 

Après les révélations de Mediapart et de l'Adefdromil (Association de défense de droit de défense)

début octobre, les deux syndicats évoquent « de graves problèmes de gestion interne qui

déstabilisent le dispositif et engendrent des situations de mal-être et de souffrance au travail qui ne

peuvent perdurer ».

 

DES DYSFONCTIONNEMENTS « LOIN D'ÊTRE INSURMONTABLES »

 

« Pour les dysfonctionnements prouvés et avérés, la direction générale doit prendre les dispositions

adaptées, préconise Estelle Piernas. Les problèmes ne sont pas insurmontables, c'est une question

de gestion quotidienne comme dans toutes les administrations. Il suffit de ne pas laisser pourrir cette

situation et de mettre l'humain au coeur du management, pour préserver le bien-être des agents. Ce

sont eux qui font que les jeunes peuvent s'en sortir. »

 

Pour l'Unsa Défense et Défense CGC, la solution n'est pas dans une disparition de l'Epide qui «

[priverait] les jeunes en difficulté d'une deuxième chance pour s'en sortir dans la vie ». « L'Epide ne

s'adresse pas au même public que les E2C (écoles de la deuxième chance) qui gèrent des jeunes

aux parcours moins accidentés, poursuit la déléguée fédérale. Ce sont deux dispositifs

complémentaires, or une république qui se porte bien doit être en mesure d'apporter les réponses

adaptées aux problèmes de chaque jeune. Il y a de la place pour tous. »

 

« ACCUEILLIR 5 000 JEUNES PAR AN SERAIT IDÉAL »

 

L'Epide accueille environ 3 000 jeunes de 18 à 25 ans par an dans ses 18 centres répartis partout en

France (AEF n°169986), l'accompagnement dont ils bénéficient peut durer de 6 à 24 mois. « Ce

n'est pas suffisant, estime Estelle Piernas. Nous devrions accompagner 5 000 jeunes par an, ce

serait une vraie réponse aux besoins de notre société. 82 % des jeunes sortent de l'Epide avec un

emploi ou un contrat de formation en alternance, c'est bien la preuve que le dispositif fonctionne. »

 

L'accompagnement par l'Epide d'un jeune à l'année coûte environ 32 000 € (AEF n°147675). Selon

la déléguée fédérale, « il faut investir sur des dispositifs sur lesquels on sait qu'il va y avoir un retour,

l'Epide en fait partie. Il faut donc mettre les moyens en face des ambitions ». « L'Epide n'a, à ce jour,

ni budget ni contrats d'objectifs et de performance. Ce qui est surprenant pour un gouvernement qui

a fait des jeunes et de la lutte contre le chômage sa priorité », note les deux syndicats dans leur

 



communiqué. 

 

LES MINISTRES DE TUTELLE SOLLICITÉS PAR LES DEUX SYNDICATS

 

Entendus en septembre dernier par le ministère de la Défense, l'Unsa Défense et Défense CGC

seront reçus le 25 octobre prochain par le ministère délégué à la Ville, « nous avons demandés à

être reçus aussi par le ministère de l'Emploi mais n'avons eu aucune réponse, précise Estelle

Piernas. Quant aux autres ministères de tutelle, il ne suffit pas de nous recevoir, il faut que des

actions suivent. »

 

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l'établissement, les deux syndicats préconisent que les

trois ministres de tutelle soient représentés au sein de la direction. « Il y aurait alors plus de

cohérence dans l'application de la politique gouvernementale et plus de diversité dans le

management, ce qui amène davantage de dialogue social. Mais, il faut aussi arriver à une réelle

entente entre ces trois tutelles. Les ministères doivent se coordonner et créer du lien, cesser de se

renvoyer la balle. » 

  

(1) Créé par une ordonnance du 2 août 2005, l'Epide est placé sous la triple tutelle des ministères chargés de la 

Défense, de l'Emploi et de la Ville. Seuls les ministères en charge de l'Emploi et de la Ville participent au budget 

annuel de l'Epide. Le ministère de la Défense ne contribue pas au budget de fonctionnement, mais fournit des 

terrains et des infrastructures ainsi qu'une aide juridique et administrative.  
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Lire aussi dans les dépêches : 

 

Deuxième chance : la Cour des comptes relève des « anomalies » dans la gestion et le 

fonctionnement des Epide 

AEF n° 145737 du vendredi 18 février 2011 -FP
 

 

Défense deuxième chance : l'Epide noue des partenariats locaux avec Pôle emploi pour renforcer 

l'insertion de ces recrues 

AEF n° 168542 du mardi 26 juin 2012 - FP 
 

 

Le conseil régional Rhône-Alpes inscrit l'Epide dans son service public régional de la formation 

AEF n° 165303 du lundi 16 avril 2012 - FP  

  

 

 


