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Pau

Frédéric Lefebvre profil solidaire
Le secrétaire d'Etat en visite à Hélioparc défend l'économie sociale
et solidaire.

Frédéric Lefebvre avec le directeur et une employée de Step. PHOTO
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Hier, Frédéric Lefebvre, ex-porte-parole de l'UMP, avait revêtu ses
habits de défenseur de l'économie sociale et solidaire et s'est
montré fervent avocat des entreprises d'insertion. Il a été fortement
séduit par l'expérience menée par l'entreprise Step basée sur la
technopole Hélioparc à Pau.
Step, exemplaire
Créée en 2001 par Josy Poueyto, Claude Viau et René Panaras,
cette société anonyme de numérisation de documents, permet à des
personnes en mal d'intégration ou fortement touchées par le
chômage d'obtenir un emploi (deux ans) et de mieux s'insérer dans la
société.
« Ce que vous faites est exemplaire. C'est la priorité de l'État que
d'être aux côtés des entreprises sociales et solidaires. Ce chemin
doit pouvoir être celui des autres. L'économie sociale et solidaire ne
doit pas être vouée à des activités de seconde zone mais doit aussi
être dans l'excellence », a-t-il expliqué lors d'une table ronde où
étaient notamment présents l'ex-secrétaire départemental de l'UMP,
Jean Gougy, administrateur d'Hélioparc. Il a également vanté les
mérites de la société Act 3 basée à Jurançon qui produit des tissus
pour les maisons de haute couture et qui a équipé les fauteuils du
bureau ovale de la Maison blanche.
Le secrétaire d'État a promis qu'une partie des 100 millions d'euros
du grand emprunt des investissements d'avenir pourrait servir à ce
secteur de l'ESS. Il a cependant besoin de persuader le ministère de
l'Économie et celui de la Solidarité. Cette manne pourrait venir aider
ces entreprises qui sont au nombre de 28 dans le département des
Pyrénées-Atlantiques pour 2402 salariés.
Une annonce bien accueillie par Kenny Bertonazzi, directeur de Step
qui a notamment décrit la baisse d'aides de l'État sur les emplois. «
D'après notre observatoire, les aides ont baissé de 12 %. »
Le secrétaire d'État a promis des réunions de travail à ce sujet avec
les interlocuteurs de l'économie sociale et solidaire et son cabinet.
Frédéric Lefebvre a également annoncé que l'agence pour les
créations d'entreprises avait créé de- puis la veille un espace dédié
à l'économie sociale et solidaire (www.apce.com).
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