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Benoît HAMON signera demain une convention d’engage ment pour 
l’embauche de 3000 jeunes en emplois d’avenir  

dans l’ESS en Île-de-France. 
 
 
L’économie sociale et solidaire emploie 374 000 salariés en Ile-de-France répartis dans 31 000 
établissements. L’Ile-de-France est ainsi la première région de France en nombre d’emplois. 
Toutefois, le poids de l’économie sociale dans l’emploi régional peut encore progresser, puisque 
les emplois dans l’ESS représentent seulement 7 % des emplois salariés en Ile-de-France. 
 
Dans ce contexte, le ministre délégué à l’économie sociale et solidaire se rend demain à la journée 
organisée par la CRESS (Chambre régionale de l’économie sociale) d’Ile-de-France, en 
partenariat avec la MACIF sur les jeunes et l’ESS. 
 
Benoît HAMON s’y exprimera devant les dirigeants employeurs de l’ESS, les représentants des 
réseaux de l’insertion et les syndicats employeurs de l’ESS, pour mobiliser l’ensemble des acteurs 
sur le front de l’emploi des jeunes franciliens.  
 
A l’issue de son allocution, le ministre signera une convention spécifique entre l’Etat et la CRESS 
Ile-de-France pour le déploiement des emplois d’avenir dans le champ de l’Economie sociale et 
solidaire francilien. La CRESS formalisera son engagement pour le recrutement de 3000 jeunes en 
emplois d’avenir pour les trois prochaines années. 
 
Journée Conférence Débat : « Les jeunes s’engagent dans l’ESS »  
 
Lieu : 17- 21 place Etienne Pernet, grand amphithéâtre de la MACIF. 
 
16h45 : Allocution du Ministre, en conclusion des travaux de la journée. 
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