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Bénéficiaires du rSa :  
des SIAE s’insurgent et témoignent… 

 
 
 
Les propos tenus le 8 mai dernier par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Ministre des Affaires 
européennes, au sujet des bénéficiaires du rSa sont à proprement parler honteux. Ils sont 
également purement démagogiques. COORACE, fédération nationale de l’ Insertion par 
l’Activité Economique (IAE), les dénonce avec vigueur.  
 
 
Les adhérents COORACE en sont chaque jour les témoins : les personnes, de plus en plus nombreuses, 
que la conjoncture économique actuelle prive d’emploi et précarise aspirent, plus que toutes autres, à 
réintégrer le monde du travail et ses biens portants. Le cancer ne réside pas dans une dérive fantasmée de 
l’assistanat mais bien dans les méfaits d’un chômage réel contre lequel ces personnes se battent tous les 
jours. Les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) qui, par un accompagnement social et 
professionnel couplé à la fourniture d’heures de travail gagnées de haute lutte, ramènent chaque jour ces 
personnes vers l’emploi peuvent en témoigner mieux que quiconque. 
 
 
COORACE, en tant que fédération, interpelle Laurent WAUQUIEZ. En effet, en tant qu’ancien Secrétaire 
d’Etat à l’Emploi, Laurent WAUQUIEZ connait bien la mission que remplissent ces entreprises avec succès. Il 
sait que loin de fournir une solution d’ « assistance », elles offrent aux bénéficiaires du rSa une solution de 
retour à l’emploi que ces derniers activent avec force et volonté. COORACE le réaffirme : il est indigne et 
vain de mettre violemment au banc de la société ceux de nos concitoyens en difficulté qui 
déploient avec le plus d’énergie les solutions propres à les ramener vers l’emploi. 
 
 
 
 
 
A propos de COORACE :  
Solidaire pour l’emploi, la fédération nationale COORACE, qui regroupe 500 entreprises de l’économie sociale et solidaire, défend 
depuis 1985 le droit au travail pour tous. Elle participe avec ses adhérents sur l’ensemble du territoire à l’intégration par l’emploi des 
personnes en situation de précarité, au développement économique et à la création d’activités nouvelles dans des filières 
professionnelles diversifiées. Plus d’informations sur www.coorace.org  
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