
Mesure n°

Le Grand Plan

L’emploi publical est un emploi transitoire rémunéré par l’État 
à hauteur du SMIC. Il est géré par les collectivités locales qui 
définissent les activités accessibles à l’employé publical (assistance
administrative, entretien des espaces, soutien social, etc.) et 
l’accompagnent un jour par semaine pour de la formation et la 
recherche d’un emploi classique privé ou public. Dans un premier 
temps, les emplois publicaux sont destinés, par tirage au sort, aux 
chômeurs de longue durée issus des grandes agglomérations 
urbaines à destination des communes rurales et petites villes 
désertifiées. Dans un second temps, les emplois publicaux pourront 
être attribués à des chômeurs locaux sur tout le territoire. Un objectif 
de 1 million d’emplois publicaux est fixé, pour un coût brut annuel de 
25 milliards d’euros.

Programme Présidentiel
Pour un nouvel essor démocratique

Clef n°4 : La dimension géographique

Harmonisation, généralisation et lisibilité de tous les systèmes d’emplois aidés (RSA, « un jeune une solution », territoires 
zéro chômeurs de longue durée, etc.)
Revitalisation de communes rurales et petites villes par des nouveaux habitants actifs
Réalisation de travaux d’assistance, d’entretien, de soutien aujourd’hui délaissés
Utilisation et rénovation de logements vacants dans les communes rurales et les petites villes
Détente du marché immobilier dans les grandes villes
Réduction importante du chômage et formation des adultes aux métiers d’avenir
Relance économique vertueuse par l’activité et le travail 

Vivre par l’activité / Revitaliser le territoire / Rééquilibrer le peuplement

Coût brut : 25 milliards d’euros par an (25.000 € par emploi publical)
Gain induit estimé : 10 milliards d’euros par an (réduction du chômage, taxes, consommation)
Coût net estimé : 15 milliards d’euros par an 

Droit au travail pour tous les citoyens après un an de chômage

www.sw2022.fr

STÉPHANE WENDLINGER
Candidat à l’élection présidentielle

04

Budget 

Perspective

Emploi
Publical

https://www.sw2022.fr
https://sw2022.fr

