Discours plénière HCVA
A Paris, le 22 mars 2016

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes engagés dans un affrontement entre ceux
qui

pensent

que

les

corps

intermédiaires,

et

particulièrement les associations, sont des acteurs
indispensables à notre démocratie, et ceux qui au
contraire les stigmatisent, les méprisent, soit disant au
nom du peuple.

Ce Gouvernement a choisi son camp. Nous serons
toujours du côté de ceux qui s’engagent, et nous
travaillons d’ailleurs à construire une véritable société
de l’engagement.
En 2014, nous avons fait de l’engagement la grande
cause nationale.
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En 2014, nous avons signé la charte des engagements
réciproques.

En 2014, nous avons décerné les premiers titres de
lauréats de La France s’engage, cette démarche
présidentielle inédite qui consiste à mettre en avant les
projets les plus innovants au service de l’intérêt général.

En 2015, nous avons doublé le nombre de services
civiques, dont 85% s’effectuent au sein d’une
association.

En 2015, nous avons restauré les crédits à la vie
associative qui avaient été supprimés entre 2009 et
2012, soit 100 millions d’euros en année pleine.

En 2015, nous avons simplifié et sécurisé la vie des
associations,

avec

des

démarches

administratives
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révisées et un encadrement juridique de la subvention
renforcé.

En 2016, nous continuons.
En 2016, nous avons créé une aide à l’embauche de
4000€ par contrat ouverte au secteur associatif.

En 2016, je porterai une loi qui fera la part belle à
l’engagement.

Une loi qui prévoit un congé pour engagement de 6
jours fractionnables.
Une loi qui prévoit la reconnaissance de l’engagement
par sa valorisation concrète dans les études ou l’emploi.
Une loi qui prévoit la création d’un livret citoyen.
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Car l’engagement, c’est un apprentissage, c’est un
enrichissement, et cela doit être admis comme tel par
tous.

Toutes ces actions ne sont pas le fait d’une génération
spontanée.
C’est la concrétisation de travaux, de réflexions, de
discussions

que

nombre

d’acteurs

ont

partagé,

notamment au sein du HCVA.

Je pense entre autres éléments, au rapport que vous
m’avez remis le 1er juin dernier.

Je vous invite à poursuivre votre travail ; il est
nécessaire et il sera entendu.
Je m’adresse à vous tous, les membres du bureau mais
plus largement vous tous qui faites vivre cette belle
instance.
4

La force du HCVA vient de la pluralité des expériences,
de la confrontation des regards.

Le projet de société que nous portons collectivement
pour

l’engagement

a

besoin

de

votre

plein

investissement.

Je vous remercie.
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