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Vers un " parcours d'intégration " pour les

réfugiés ?

Le député LRM Aurélien Taché, chargé d'une mission par Edouard
Philippe, veut proposer de lier cours de français et formation
professionnelle

ission… intégration. C'est au député LRM de la 10e  circonscription
du Val-d'Oise  Aurélien Taché  que  revient  la  charge  d'inventer  la

politique publique d'intégration qui manque à la France pour les nouveaux
immigrés. Le jeune élu de 33 ans, qui a reçu fin septembre sa lettre de
mission signée du premier ministre, Edouard Philippe, dispose de trois
mois et demi pour en esquisser les traits.

Apprentissage du français et intégration professionnelle seront au cœur de
son approche.  Deux des  points  sur  lesquels  le  pays  est  à  la  traîne  par
rapport à ses voisins puisque, comme le résume Jean-Christophe Dumont,
responsable  du  pôle  migrations  à  l'Organisation  de  coopération  et  de
développement économiques (OCDE), " la France a mis en œuvre l'un des
dispositifs les plus minimalistes pour ses cours de langue aux migrants
récents,  et  l'un  des  rares  qui  n'a  pas  vraiment  d'instrument  de
reconnaissance des compétences professionnelles ".

Pour jouer l'efficacité, M. Taché tentera de faire d'une pierre deux coups
en proposant  au  premier  ministre  de  lier  apprentissage  du  français  et
formation professionnelle. Un travail essentiel, puisque les 200  heures de
langue offertes  par  l'Office  français  de l'immigration et  de l'intégration
(OFII) à 26 000 nouveaux venus en  2016 ne permettent pas à tous l'accès
à un niveau suffisant pour comprendre des consignes simples données en
milieu professionnel.

Equation impossible

Dans son plan migration du 12  juillet, Edouard Philippe préconisait bien
un doublement de ces 200  heures, mais, au fil de l'été, il a été décidé que
la  belle  idée  serait  mise  en  œuvre  sur  cinq  ans  pour  des  raisons
budgétaires.  En  même  temps,  le  problème  des  cours  de  l'OFII  ne  se
résume  pas  au  nombre  d'heures,  puisque  ces  leçons  doivent  résoudre
l'équation  impossible  de  faire  progresser  simultanément  un  public
analphabète dans sa langue d'origine et des diplômés de l'enseignement
supérieur parlant déjà plusieurs langues.
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Si M. Taché se dit d'ores et déjà opposé à l'idée de conditionner l'octroi du
titre  de  séjour  au  niveau  de  français  acquis  –  comme  l'a  proposé  le
sénateur LR Roger Karoutchi en septembredans un rapport –, il n'exclut
pas " l'idée d'offrir un titre de plus longue durée à celles et à ceux qui
auront accompli un parcours remarquable, afin que cet apprentissage
soit incitatif ".

Cet  apprentissage  s'intégrerait  dans  un  "  parcours  d'intégration  "  plus
global dont il  reste à clarifier les étapes,  mais dans lequel beaucoup de
ministères auraient un rôle à jouer. Cette idée de parcours, avec tout ce
qu'il implique de progression et d'étapes, a disparu en  2007 lorsque le
contrat  d'intégration  républicaine  a  succédé  au  contrat  d'accueil  et
d'intégration.

" L'obsession très française de faire entrer tout le monde dans le droit
commun a été une erreur que nous payons ", dit M. Taché, pour qui " il
faut cesser de croire qu'il n'y a pas de spécificité d'accès à l'emploi pour
un public nouvellement arrivé ". Le résultat de cette absence de prise en
compte est simple : " La France a un taux d'insertion plus faible que la
Grèce, l'Italie ou l'Espagne pour ses migrants arrivés depuis moins de
cinq  ans  ",  rappelle  M.  Dumont,  ce  qui  fait  perdre  au  pays  0,6  %  de
produit intérieur brut (PIB) chaque année.

Pour y remédier, M.  Taché souhaite aussi que le savoir-faire des nouveaux
venus soit pris en compte. Il ambitionne notamment de mettre sur la table
le sujet des équivalences possibles dans le cadre des professions de santé.
Epineux dossier qui n'avait pas été ouvert sous la mandature précédente et
a laissé sur le carreau nombre de médecins syriens.

Carte de France des besoins

A  l'heure  où  il  commence  officiellement  son  travail,  le  député  rêve
d'élaborer une carte de France des besoins en main-d'œuvre, bassin par
bassin, qui permettrait d'orienter les réfugiés vers une zone plutôt qu'une
autre. " L'idée étant qu'il faut être capable d'offrir de concert un logement
et  un emploi,  avec  une formation ",  insiste-t-il  ;  une  sorte  de  sas  qui
n'existe  pas.  Pour  y  parvenir,  le  député  serait  assez  favorable  à
l'organisation  d'une  conférence  sociale  en  novembre  pour  que  "  les
intervenants qu' - il - voi - t - en bilatéral pour le moment puissent être
réunis autour d'une table ".

Sans préjuger de ce que le gouvernement retiendra, il ne s'interdit pas de
proposer que les demandeurs d'asile – notamment lorsqu'ils sont issus des
nationalités auxquelles la France accorde à plus de 50 % sa protection –
puissent avoir le droit de travailler avant que leur dossier de demande ne
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soit étudié. Pragmatique, il s'appuie là encore sur les résultats des travaux
de l'OCDE qui  montrent  qu'une intégration réussie  est  une intégration
précoce.

Reste à M. Taché à proposer une architecture pour mener à bien cette
nouvelle politique publique. Ce ne sera pas le plus simple.

Maryline Baumard
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