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2019, première année de mise en œuvre de 
la réforme en matière de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage, a été marquée 
par une forte mobilisation des acteurs : en-
treprises, branches professionnelles, opé-
rateurs de compétences (Opco), centres de 
formation d’apprentis (CFA), France com-
pétences. La loi du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel a 
ouvert un espace permettant à tous les actifs 
de se former de façon autonome et de déci-
der de l’orientation de leur vie professionnelle, 
tout au long de leur carrière. Le lancement de 
l’application Mon Compte Formation, en no-
vembre 2019, constitue une nouvelle étape ma-
jeure pour faciliter l’accès à la formation pour 
chacun et pose les jalons d’une véritable socié-
té de compétences qui fait du droit à la forma-
tion un droit réel.
L’enjeu crucial est l’accès aux compétences. La 

dynamique du plan d’investissement dans les 
compétences (PIC) a ainsi soutenu des actions 
fortes à destination des jeunes et des deman-
deurs d’emploi les moins qualifiés. Vecteur 
d’innovation sociale, le PIC a contribué à trans-
former les pratiques d’achats de formation, 
d’offre de formation et d’ingénierie.
Des démarches multiples pour mieux insérer 
les publics éloignés du marché du travail ont 
été mobilisées en 2019 (extension de la garan-
tie jeunes, stratégie pauvreté, réforme des en-
treprises adaptées, plan ambition IAE, etc.).
L’engagement des équipes de la DGEFP a per-
mis de soutenir ces politiques publiques mais 
également les initiatives contribuant à l’accélé-
ration de la transformation de l’emploi et des 
métiers.
Ces dynamiques nous encouragent à pour-
suivre en 2020 de nombreux chantiers :

 �déploiement de la nouvelle offre de Pôle 

Bruno 
LUCAS
Délégué général 
à l’emploi et à 
la formation 
professionnelle

ÉDITO
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« Poser les jalons d'une véritable 
société de compétences qui fait  
du droit à la formation  
un droit réel »

emploi à destination des entreprises qui 
constituera également une opportunité dans 
les territoires ;
 �mise en œuvre de la réforme de l’appren-
tissage dont la gestion sera complètement 
transférée aux branches professionnelles ;
 �développement d’une offre de service en 
matière de ressources humaines pour les 
opérateurs de compétences ;
 �mise en œuvre du service public de l’inser-
tion (SPI) et, plus globalement, d’un accom-
pagnement renforcé des publics éloignés de 
l’emploi en développant, notamment, une 
offre d’insertion de qualité s’appuyant sur 
les parcours emploi compétences (PEC), les 
structures d’insertion par l’activité écono-
mique (SIAE) et les démarches d’entreprises 
inclusives ; 

 �poursuite des actions contribuant à la 
construction d’une société de compétences 
avec une mobilisation soutenue du plan 
d’investissement dans les compétences, 
et des initiatives en matière de mutations 
économiques, notamment dans le cadre du 
pacte productif.

Cette année est aussi celle de la réforme terri-
toriale des services déconcentrés de l’État qui 
permettront de consolider l’expertise sur les 
champs de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle, de la relation à l’entreprise et du rap-
prochement avec des domaines d’intervention 
en matière de cohésion sociale.
2020 sera également une année pour poursuivre 
nos efforts en matière d’amélioration de notre 
fonctionnement pour mieux servir les politiques 
publiques.
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Les temps forts 2019

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

17

18

21

Entrée en vigueur des premières mesures 
de la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel

17e édition de l’Université d’hiver de la 
formation professionnelle (UHFP)

Lancement de l’accord-cadre national 
d’engagement de développement de 
l’emploi et des compétences (EDEC)  
pour les enjeux de l’intelligence artificielle 
sur les compétences au sein du territoire  
des Hauts-de-France

Lancement de la saison 2 de la campagne 
#DémarreTaStory avec l’apprentissage

5e édition du Village des initiatives du  
Fonds social européen (du 18-19 mars)

Agrément des opérateurs de compétences

Publication de l’avis de marché pour 
sélectionner les opérateurs régionaux du CÉP 
pour les actifs occupés hors agents publics

Signature du Pacte régional  
d’investissement dans les compétences pour 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Événement lauréats de la deuxième vague de 
l’appel à projets 100 % Inclusion –  

La fabrique de la remobilisation

Salon emploi handicap et achats 
responsables

6e édition de la Journée des initiatives  
territoriales pour l’emploi (Jite)

Salon du Travail et de  
la Mobilité professionnelle

Signature du Pacte régional d’investissement 
dans les compétences entre l’État et  

la Région des Pays de la Loire

Mise en place des premières  
« prépa-apprentissage »

Signature du Pacte régional d’investissement 
dans les compétences entre l’État et la 

Région Occitanie

Élargissement du périmètre géographique de 
l’expérimentation emplois francs

Signature de la convention de déploiement 
national de l’outil « Signaux faibles »

Colloque  
« Et vous comment vous recrutez ?  

Les solutions partagées des branches et des 
entreprises »

Transformation de l’assurance chômage 
et de l’accompagnement des chômeurs – 

conférence de presse

31
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1

1
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27

1

3
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18

29



Lancement du nouveau portail Rupco

JUILLET

AÔUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

15

13

Remise du Pacte d’ambition pour l’insertion 
par l’activité économique

Salon Solutions pour mon entreprise

Événement : les 10 ans du Label diversité

Lancement de Qualiopi, la marque de 
certification des prestataires d’actions  
de formation

Salon Nouvelle vie professionnelle

Signature avec « Lulu dans ma rue » de la 
première convention avec une entreprise 

d’insertion par le travail indépendant (EITI)

Clôture de la 3e vague de l’appel à projets 
100 % Inclusion au bénéfice des jeunes 

et des demandeurs d’emploi peu ou pas 
qualifiés

Clôture de la 3e vague de l’appel à projets 
Intégration professionnelle des réfugiés : 

insertion des réfugiés par l’emploi 

Entrée en vigueur des premières mesures 
de la réforme de l’assurance chômage : 

ouverture aux salariés démissionnaires et 
aux travailleurs indépendants, nouvelle règle 

d’éligibilité et de rechargement des droits  

Lancement de l’application  
Mon compte formation

Lancement de l’expérimentation pour  
la création d’entreprises adaptées de travail 

temporaire (EATT)

3

10

1

7

14

21

2

1

21

30

12

1re conférence des acteurs de la  
Stratégie nationale de la pauvretéLa rupture 

conventionnelle 
collective  
Procédure de déclaration

Portail RUPCO : mode d’emploi
à compter du 2 décembre 2019
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La transformation du système de la formation professionnelle  
et de l'apprentissage

Le Plan d'investissement dans les compétences :  
une voie de transformation des politiques publiques

La transformation de l'assurance chômage

Un accompagnement vers l'emploi des publics vulnérables 

La modernisation du  service public de l'emploi

L'accompagnement des mutations économiques

La poursuite du déploiement  
du FSE et de l’IEJ 2014-2020

2019,
LE POINT SUR...



La transformation du système
de la formation professionnelle
et de l’apprentissage

 Les faits marquants
 � Le 1er janvier 2019, création de France compétences, en charge 

de la répartition des fonds de la formation professionnelle et de 
la régulation du marché de la formation professionnelle.

 � Le 1er janvier, création du projet de transition professionnelle 
permettant aux salariés de changer de métier par le financement 
de formations certifiantes.

 � Le 1er avril, agrément de 11 opérateurs de compétences 
(Opco) en charge du financement des contrats d’alternance  
et d’appui aux branches professionnelles et des entreprises  
dans une perspective de développement des compétences.

 � Renforcement du niveau de régulation de l’offre de 
certification professionnelle en lien avec les besoins du 
marché de l’emploi.

 � Création d’une certification qualité des organismes 
prestataires d’actions concourant au développement  
des compétences, garantie par un référentiel national unique,  
et la marque Qualiopi permettant d’identifier et de valoriser les 
organismes de formation certifiés.

Les 11 Opco agréés

 � Afdas : culture, industries créatives, 
médias, sport, tourisme, loisirs

 � Atlas : assurances, services financiers  
et conseil

 � Ocapiat : agriculture, pêche, industrie 
agroalimentaire et territoires

 � Opco Cohésion sociale
 � Opco de la construction
 � Opcommerce
 � Essfimo : Opco des services à forte 

intensité de main-d’œuvre
 � Opco 2i : Opco interindustriel
 � Opco Mobilités
 � Opco Entreprises de proximité
 � Opco Santé

Transformer la formation professionnelle
Au 31 décembre 2019, plus de 50 textes d’application de la loi pour la liberté  
de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 sont parus, permet-
tant ainsi d’opérationnaliser l’ensemble des dispositions. Deux ordonnances 
prises en conseil des ministres des 21 et 28 août 2019 adaptent notamment les 
dispositions à l’outre-mer.

En 2020 ?
 Æ Finalisation de la convention d’objectifs et de performance ministère 

du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, /France compétences (premier 
trimestre 2020)

 Æ Signature des conventions d’objectifs et de moyens 2020-2022  
avec chacun des Opco

 Æ Déploiement des 11 nouvelles commissions professionnelles 
consultatives (CPC)

 Æ Instruction des demandes et financement par les commissions 
paritaires interprofessionnelles (nommées associations Transitions 
Pro) agréées par l’État, dès le 1er janvier 2020

 Æ Négociation des conventions d’objectifs et de moyens (COM)  
2020-2022 Di(r)eccte/CPIR

19 organismes 
certificateurs 
et 7 instances 
de labellisation 
désignés pour certifier les 
organismes prestataires 
d’actions de formation
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1 million de 
téléchargements
pour l'application  
depuis son lancement,  
le 21 novembre 2019

FOCUS 
L’appli Mon Compte Formation : 
un lancement de grande ampleur

Le 21 novembre 2019, la ministre  
du Travail, Muriel Pénicaud, lançait les 
services numériques sur la formation 
professionnelle : l’appli Mon Compte 
Formation et la nouvelle version du 
site moncompteformation.gouv.fr. 
D’un accès simple, pratique et rapide, 
quelques clics permettent à tous les 
actifs de connaître le montant de leurs 
droits à formation et d’accéder  
à toute l’offre de formation éligible  
à ce dispositif.

Résultats 2019

 � 3 millions de visiteurs uniques sur 
l’ensemble des supports numériques  

 � 9 000 organismes de formation 
référencés sur le territoire 

 � 300 000 actions de formation  
dans le moteur de recherche  
de Mon Compte Formation

 � Un objectif de 1 million de formations 
en 2020

 � Les langues, le permis B, le bilan de 
compétences et l’aide à la reprise 
ou à la création d'entreprise sont 
actuellement les formations les plus 
visitées



Les faits marquants
 � Nouveaux droits pour les apprentis : aide au permis de conduire, 

revalorisation de leur rémunération, désignation de référents 
handicap et mobilité dans tous les CFA.

 � Soutien aux employeurs d'apprentis : versement d'une aide 
unique pour les entreprises de moins de 250 salariés :  
jusqu'à 7 325 euros pour un contrat d'apprentissage de 3 ans.

 � Fixation du cadre de prise en charge :
�approbation des taux de répartition des contributions légales 

pour la formation professionnelle et l’alternance, par les 
opérateurs de compétences (Opco) ;

�publication par France compétences des niveaux de prise 
en charge des contrats d’apprentissage déterminés par les 
branches, ainsi que les niveaux de certification sur lesquels 
aucune branche ne s’était prononcée ou pour les branches  
qui n’ont pas suivi les recommandations ;

�simplification des démarches : signature d’une convention avec 
l’Agence de services et de paiement (ASP) pour permettre aux 
CFA de verser rapidement l’aide au permis de conduire.

Résultats 2019

1 données Monactivitéformation, au 24,02.2020

• 491 000 apprentis enregistrés 
au 31 décembre 2019

• + 16 % de nouveaux contrats 
d'appentissage en 1 an

• 1 400 offreurs de formation 
ont déclaré une intention de 
former par apprentissage [1]

• 18 151 apprentis ont reçu 
l’aide au permis de conduire 
de 500 euros 

• 118 507 aides uniques  
ont été attribuées aux  
85 524 employeurs 
d’apprentis qui en ont  
fait la demande

En 2020 ?
 Æ Travaux en vue de simplifier les démarches des 

employeurs dans le cadre du dépôt des contrats 
d’apprentissage par les Opco

 Æ Mobilisation des Di(r)eccte pour accompagner 
l’évolution du modèle des CFA

 Æ Amélioration de la collecte de l’offre de 
formation sur le territoire et du rapprochement 
entre les offres des entreprises et les jeunes et 
leurs familles

Transformer l’apprentissage
2019 a permis d’accompagner la transition du système  
d’apprentissage (gouvernance, organisation et finan-
cement) et de mobiliser les branches professionnelles.
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Le Plan d’investissement dans les compétences :
une voie de transformation  
des politiques publiques
Le Plan d’investissement dans les compétences (PIC) traduit la volonté du gouverne-
ment de changer de registre dans l’action publique en matière d’accès à la formation 
et à l’emploi.

Partant du constat que les compétences constituent le 
déterminant essentiel à la fois de la compétitivité des 
entreprises et de la sécurisation des parcours des actifs, 
dans un contexte de forte transformation des métiers,  
il poursuit trois objectifs :

 � mettre le pied à l’étrier de l’emploi à des jeunes  
et demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés ;

 � répondre aux besoins des métiers en tension  
dans une économie en croissance ;

 � contribuer à la transformation des compétences, 
notamment liée à la transition écologique et à la 
transformation numérique.

Ces objectifs permettent à la fois de répondre aux enjeux 
de compétences et de conduire une politique d’inclusion 
par l’emploi volontariste articulée avec le Plan pauvreté, en 
s’appuyant notamment sur les nouveaux parcours emploi 
compétences et les entreprises inclusives. Le programme 
est donc ambitieux à la fois par le nombre de bénéficiaires 
visés et l’objectif de transformation.

Une logique d’investissement

13,8 milliards d’euros sur 2018-2022 
pour :

 Æ financer la formation de 
deux millions de jeunes et de 
demandeurs d’emploi peu qualifiés 
dont les personnes en situation de 
handicap et les personnes issues 
des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV) et zones 
de revitalisation rurales (ZRR) ;

 Æ accélérer la transformation 
du système de formation 
professionnelle, en soutenant 
l’expérimentation et la 
modernisation des pratiques.
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Pour 2020 ?
 Æ Intensifier le ciblage des publics : jeunes, 

QPV, DEBOE, demandeurs d’emploi de 
plus de 45 ans

 Æ Développer les efforts pour les sortants  
de l’aide sociale à l’enfance (ASE)

 Æ Garantir la modernisation des systèmes 
d’information et le déploiement des outils 
communs pour l’ensemble du SPE

 Æ Renforcer la transformation par la 
capitalisation et l’essaimage des 
approches et des outils les plus innovants

Résultats 2019

• 1 million d’entrées en formation pour 
les personnes en recherche d’emploi  
et les actifs en insertion (IAE, GEIQ) 
(829 000 en 2018) dont 450 000 
financées par le plan d’investissement 
dans les compétences  
(200 000 en 2018)

• 15 % de bénéficiaires en QPV
• 22 % de bénéficiaires en ZRR
• 8,4 % de demandeurs d’emploi 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
(DEBOE)

• 20 % de bénéficiaires du revenu  
de solidarité active (BRSA)

• + 15 % d’entrées en formation 
financées par les Régions. Une majorité 
des régions métropolitaines atteignent 
ou dépassent leurs objectif

• 525 projets ont été déposés et instruits 
dans le cadre des appels à projets : 
21 projets ont été retenus dans le cadre 
de l’appel à projets 100 % inclusion

• 60 projets ont été retenus dans le cadre 
de l’appel à projets Réfugiés

• 116 lauréats ont été sélectionnés pour 
l’appel à projets Prépa apprentissage

En 2020, lancement de La PLACE.  Une plateforme collaborative 
qui s’adresse à tous les acteurs de l’insertion et du 
développement des compétences. Associations, porteurs de 
projets, Régions, collectivités, agents de l’État et entreprises 
pourront y suivre ou partager l’actualité d’un projet, animer 
un espace collaboratif, découvrir les initiatives des territoires, 
participer à des conversations, etc. 

Objectif de cette plateforme : faciliter les échanges, favoriser  
le travail collaboratif, capitaliser et essaimer.

www.competences-inclusion.emploi.gouv.fr

Le PIC a également permis d'amorcer des changements dans les 
pratiques et de constituer de nouvelles bases d'information :

 � une commande sur les savoirs de base à nouveau disponible  
sur l’ensemble du territoire ;

 � de nouvelles logiques : parcours « sans couture » amorcés, appels 
à projets d’innovation ;

 � des projets structurants de transformation de la commande  
de formation en réponse aux besoins des entreprises ;

 � une évolution des contenus des formations et de la pédagogie 
(AFEST, digital, blended learning) ;

 � le développement par Pôle emploi, dans les deux régions non 
signataires, d’un pacte régional, de nouveaux champs de la 
formation professionnelle sur lesquels il n’était pas présent  
dans sa politique d’achat (formations certifiantes, formations  
de base, etc).

La plateforme collaborative  
des acteurs du PIC 



Le Lab de l’innovation,  
levier du PIC pour innover  
et expérimenter
Deux objectifs :

 � expérimenter de nouvelles modalités d’intervention  
sur des volets peu ou mal pris en charge à ce jour  
dans le cadre des politiques publiques ;

 � expérimenter de nouvelles façons d’expérimenter : 
en cycle court, avec une conception orientée 
utilisateurs et des engagements venant à la fois de 
l’administration, des entreprises et des bénéficiaires.

Actions 2019
 Æ Lancement et suivi des appels à projets 

100 % Inclusion et réfugiés : 2 comités 
de bénéficiaires créés, rassemblant 
45 citoyens destinataires des actions  
des lauréats de l’AAP 100 % Inclusion.

 Æ 3 ateliers du Lab' mis en place pour 
introduire la dynamique expérimentale 
auprès des lauréats de l’appel à projets 
100 % Inclusion.

 Æ 3 sessions Lab' rassemblant sur 
une journée des lauréats et leur 
écosystème autour d’une problématique 
(communautés apprenantes).

 Æ 8 500 bénéficiaires des appels à 
projets 100 % inclusion, réfugiés 
et prépa apprentissage. En 2020, 
une forte progression est attendue : 
44 000 bénéficiaires au total.

 Æ Un appel à projets soutien aux 
démarches prospectives compétences 
à destination des branches (30 lauréats 
regroupant une cinquantaine de 
branches) les appels à projets 
déconcentrés territoriaux repérage  
et mobilisation des invisibles (plus  
de 200 lauréats).

 Æ 2 animations de groupe territoriaux  
dans le Grand Est et en Paca.

 Æ 2 ateliers Mardi du Lab, au sein  
de la DGEFP.

 Æ Participation à la Semaine 
de l’innovation publique 
du 25 au 30 novembre 2019 
pour valoriser un nouveau mode 
d’intervention de l’administration,  
pour faire émerger des méthodes,  
les suivre et les évaluer (État facilitateur 
et apprenant).

Focus 
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La transformation 
de l’assurance chômage

La réforme de l'assurance chômage s'appuie sur différents leviers.
 � Ouverture de nouveaux droits à indemnisation : aux salariés 

démissionnaires poursuivant un projet de reconversion professionnelle 
ou de création/reprise d’entreprise et création d’une allocation pour les 
travailleurs indépendants.

 � Mise en place d’un dispositif de bonus-malus consistant à moduler le taux 
de contribution chômage des employeurs à la hausse ou à la baisse, en 
fonction du nombre de fins de contrat de travail ou de mission d’intérim 
donnant lieu à inscription à Pôle emploi. Ce dispositif, qui vise à inciter les 
entreprises à proposer davantage de CDI et à rallonger la durée des CDD, 
est réservé aux employeurs de plus de 11 salariés des 7 secteurs d’activité 
les plus concernés.

 � Renforcement des conditions d’éligibilité et de rechargement des droits 
à l’assurance chômage et mise en place d’un nouveau mode de calcul 
de l’allocation visant à ce qu’il ne soit plus possible de bénéficier d’une 
indemnisation chômage supérieure à la moyenne des revenus du travail.

 � Mise en place d’un dispositif de dégressivité de l’allocation à compter du 
7e mois d’indemnisation, pour les demandeurs d’emploi dont le revenu 
antérieur était supérieur à 4 500 euros bruts par mois.

Focus 
Mise en ligne sur le site du 
ministère du Travail, de l'Emploi et 
de l'Insertion, fin décembre 2019, 
d’un simulateur bonus-malus 
permettant aux employeurs 
d’anticiper la modulation de leur 
taux de contribution.

Et demain ?

 Æ Une réforme permettant de diminuer le niveau d’endettement du régime 
d’assurance chômage, qui atteindrait 34 milliards d’euros pour l’année 2021,  
contre 35,5 milliards d’euros fin 2018

 Æ 30 000 bénéficiaires attendus du nouveau dispositif démissionnaire

 Æ 30 000 bénéficiaires attendus pour bénéficier de l’allocation des travailleurs 
indépendants

Suite à l’échec de la négociation des partenaires sociaux, fin 
février 2019, l’État a été amené à définir les règles relatives 
à l’indemnisation des demandeurs d’emploi et les contribu-
tions d’assurance chômage, dans le cadre du décret du 26 juil-
let 2019, dit « décret de carence ».

BÉNÉFICIAIRES

30 000
attendus du nouveau dispositif 

démissionnaires



Un accompagnement vers 
l’emploi des publics vulnérables

Les faits marquants
Pour les publics jeunes de 16 à 18 ans

La stratégie a instauré une obligation de formation (loi du 26 juillet 2019 pour une école de la 
confiance) avec pour objectif d’arriver à zéro jeune sorti sans qualification à 18 ans. L’obligation, dont 
les missions locales et les acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire seront les pivots, entrera en 
vigueur à compter de la rentrée 2020.

Pour les publics en insertion

 � La ministre du Travail, Pôle emploi et l’Assemblée des départements de France ont 
signé le 5 avril 2019 un nouveau protocole relatif à l’accompagnement global renforçant ce 
dispositif.

 � Un objectif d’augmentation de 100 000 bénéficiaires supplémentaires a été fixé à horizon 2022.  
Il trouve sa traduction dans le Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique, remis 
à la ministre du Travail en septembre 2019.

 � Trois dispositifs expérimentaux bénéficient d’un appui financier spécifique visant à soutenir  
leur essaimage au niveau national :
�Convergence vise des personnes en situation de grande exclusion, cumulant des freins 

lourds, afin de leur permettre d’accéder à l’insertion par l’activité économique (IAE). Le plan 
de déploiement a fait l’objet d’une convention pluriannuelle signée en 2019 pour la période 
2019-2022. Il vise le déploiement à 7 territoires et 1 350 personnes.

�SEVE emploi vise à renforcer le retour à l’emploi durable de salariés en insertion en passant 
par la formation-action de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) aux 
techniques de médiation active. La convention d’essaimage, signée en 2019 pour la période 
2019-2022, prévoit un élargissement de 3 à 8 régions en 2020, puis à 13 régions en 2021, pour 
un total de 315 SIAE à l’horizon 2022.

�Le Travail alternatif payé à la journée (TAPAJ) est un programme d’insertion globale à 
seuils adaptés pour des jeunes entre 16 et 25 ans en très grande précarité, désocialisés et 
souffrant de problèmes d’addiction. 25 sites développent TAPAJ à ce jour ; 20 nouveaux sites 
rejoindront la démarche chaque année entre 2020 et 2022.

 � L’État continue d’accompagner l’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de 
longue durée. 12 entreprises à but d’emploi employaient 768 personnes dans 10 territoires fin 
décembre 2019.

 � La DGEFP participe aux travaux de concertation nationale et territoriale sur la mise en place 
d’un service public de l’insertion (SPI), pilotés par le Haut-commissariat aux compétences et 
à l’inclusion par l’emploi et la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre 
la pauvreté. Un appel à projets lancé fin octobre 2019, permettra de retenir une dizaine de 
territoires expérimentaux. Les travaux de la concertation se poursuivent au 1er trimestre 2020.

Le 17 octobre 2018, le président de la République a lancé une stratégie natio-
nale de lutte contre la pauvreté, faisant de l’insertion dans l’emploi des per-
sonnes vulnérables (jeunes en difficulté, « invisibles », personnes handica-
pées, etc.) une des priorités du gouvernement. En 2019, pour répondre aux 
objectifs attendus, de nombreux projets ont été élaborés et mis en œuvre par, 
et avec, la DGEFP.

Accompagner vers l’autonomie et l’emploi  
tous les publics
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Focus 
Le Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique

Le Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique a été remis  
à la ministre du Travail, en présence du président de la République  
le 10 septembre 2019. Ce plan d’action a pour objectif de répondre à l’objectif fixé 
par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté de passer de 
140 000 à 240 000 le nombre de salariés en insertion des structures d’insertion par 
l’activité. Pour élaborer ce pacte, la DGEFP et le conseil de l’inclusion dans l’emploi 
ont mené une concertation de six mois avec l’ensemble des acteurs de l’inclusion, 
sur les sujets suivants : agrément des publics, modèle économique, financement, 
formations, innovations, etc. Sur la forme, ce travail est le reflet d’une méthode 
innovante dans la co-construction des politiques publiques entre l’État et les acteurs 
de terrain, entre l’administration et un conseil, permettant de partir des besoins  
du terrain pour promouvoir innovations et solutions pratiques.

Et demain ?
 � 100 000 emplois supplémentaires dans les structures d’insertion par l’activité économique 
d’ici à 2022

 � Des procédures simplifiées dans un esprit de confiance
 � Conception et déploiement, via une startup d’État d’une plateforme de l’inclusion
 � La reconnaissance des acteurs de l’IAE comme développeurs de compétences
 � Mise en place d’une académie de l’inclusion pour mieux connaitre les acteurs et fluidifier  
les relations

 � Acheter, recruter, partager, créer inclusif : créer des réflexes chez les entreprises
 � Résomption des zones dépourvues d’offre d’insertion et inscription de l’IAE dans les 
logiques territoriales de développement durable



Favoriser l’inclusion des personnes  
en situation de handicap
Le chômage des personnes en situation de handicap est deux fois 
plus élevé que celui de la population générale (19 % contre 9 %).  
La stratégie 2019-2022 pour l’emploi des personnes en situation  
de handicap vise ainsi à développer et valoriser leurs compétences, 
simplifier leurs démarches ainsi que celle des employeurs en vue 
de faciliter les embauches et le maintien en emploi, enfin renforcer 
l’accompagnement dans leurs choix et les parcours professionnels 
dans toute leur diversité.

Les faits marquants
Pour développer les compétences des personnes en situation  
de handicap

 � Renforcement de l’accès à la formation professionnelle  
et à l’apprentissage.

 � Mobilisation du plan d’investissement dans les compétences,  
par le biais des pactes régionaux, des appels à projet . 
et du dispositif destiné à soutenir la formation des salariés 
handicapés travaillant dans les entreprises adaptées.

Pour mobiliser les employeurs
 � Finalisation de la rénovation de l’obligation d’emploi  

des travailleurs handicapés.
 � Mise en œuvre de la rénovation des entreprises adaptée.
 � Mobilisation de l’intérim comme levier de parcours 

professionnel.

Résultats 2019

• Un référent handicap  
dans chaque centre  
de formation d’apprentis 
(CFA) et un budget 
de 20 millions d’euros 
par an pour majorer  
le niveau de prise en charge  
des contrats 
d’apprentissages pour  
les personnes handicapées.

• Mise en place d’un référent 
handicap dans  
les entreprises employant  
au moins 250 salariés.

• Près de 25 % des entreprises 
adaptées expérimentent  
le CDD-Tremplin  
et 6 entreprises adaptées  
de travail temporaire sont  
en cours de création.

• Majoration du compte 
personnel de formation  
à hauteur de 800 euros 
par an et lancement d’une 
application conçue  
en accessibilité universelle.



Faciliter l'embauche des demandeurs d’emploi 
résidant dans les quartiers prioritaires  
de la politique de la ville
Le taux de chômage diminue dans les QPV, mais la situation de l’emploi dans ces territoires 
reste critique : taux de chômage 2,5 fois plus élevé que la moyenne nationale  
(23,4 % en 2018 contre 8,9 %).
Les emplois francs (expérimentation conduite à partir du mois d’avril 2018 et généralisée  
au 1er janvier 2020) poursuivent les objectifs suivants :

 � lutter contre le chômage dans les QPV ;
 � lutter contre les phénomènes de discriminations à l’embauche en modifiant « l’ordre 

de la file d’attente » pour l’accès à l’emploi.

L'ESSENTIEL 2019 DE LA DGEFP 2019, LE POINT SUR... QUELQUES MOTS SUR LA DGEFP P a g e  2 0

Faits marquants 2019
 � Élargissement du périmètre géographique de l’expérimentation (de 194 à 740 QPV)  

et adaptation du dispositif pour améliorer les conditions de son déploiement.
 � Mobilisation de Pôle emploi pour promouvoir le dispositif :
�Campagne de communication sur les réseaux sociaux (YouTube, LinkedIn).
�Accompagnement renforcé des employeurs pour la constitution du dossier.
�Organisation de job dating dédiés, événements liés aux métiers en tension, 

préparation aux entretiens.
 � Campagne de communication locale et nationale pour accroître la notoriété des 

emplois francs :
�Mobilisation des acteurs économiques nationaux.
�Campagne de mailing via l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

(Acoss).
�Campagne sur Leboncoin.
�Communication auprès du monde associatif.

 � Publication du rapport d’évaluation sur les emplois francs.
 � Préparation de la généralisation à tous les QPV du territoire national et de l’ouverture 

aux jeunes suivis par les missions locales qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi  
à compter du 1er janvier 2020.

Résultats 2019

• Une très forte progression du rythme 
hebdomadaire de demandes d’aide

• Près de 19 000 contrats signés entre le  
1er avril 2018 et le 31 décembre 2019, dont près  
de 15 000 en 2019

• 80 % de CDI



Favoriser l’emploi des jeunes
Faits marquants 

 � Plus de 330 000 jeunes sont entrés dans un parcours d’accompagnement 
contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (soit + 17 %).

 � 98 000 jeunes ont suivi un parcours intensif « garantie jeunes » (soit + 7 %).
 � Les capacités d’accueil des écoles de la deuxième chance ont été accrues  

et de nouveaux projets immobiliers ont été engagés pour développer les centres 
EPIDE.

 � 200 projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets Repérer et mobiliser  
les publics « invisibles » et en priorité les plus jeunes d’entre eux, réalisé dans le cadre 
du PIC.

La DGEFP s’est également engagée au côté de ses partenaires ministériels pour :
 � mobiliser le programme Déclic pour l'action pour les jeunes condamnés à un travail 

d’intérêt général, avec la conclusion d’un protocole d’expérimentation  
avec le ministère de la justice et l’Afpa ;

 � participer à la conception de la phase pilote du séjour de cohésion du service national 
universel, qui a concerné 2 000 jeunes volontaires au mois de juillet 2019, avec 
l’élaboration d’un module sur les compétences et les métiers.

330 000 jeunes  
sont entrés dans 
un parcours 
d’accompagnement 
contractualisé vers l’emploi 
et l’autonomie

FOCUS 
La France, une chance : les entreprises en soutien des dispositifs de l’inclusion

L’objectif de cette démarche, lancée en juillet 2018 par le président de la République, est 
de donner une chance à chacun de trouver un emploi, quels que soient ses difficultés, ses 
orientations, le territoire dans lequel il vit ou encore ses origines.
120 grandes entreprises ont répondu à l’appel et se sont engagées à soutenir  
les dispositifs de l’inclusion (stages de troisième et alternance pour les jeunes en quartier 
prioritaires de la politique de la ville, personnes en situation de handicap, jeunes en difficulté, 
notamment NEET, réfugiés, personnes sous main de justice).
Un volet territorial a été déployé pour adapter la démarche à chaque territoire et mobiliser  
les PME, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les filiales des grandes entreprises,  
à travers des clubs départementaux, initiés par les préfets avec l’appui des Direccte (UD).
Le programme comprend 13 thématiques. En dehors des cinq priorités, chaque club peut choisir 
de se mobiliser sur les autres thématiques en fonction du territoire, des entreprises, etc.

Résultats 2019

• 95 clubs ont été créés ou sont en voie de l’être. À fin 2019, des chartes départementales  
ont été signées pour plus de 60 d’entre eux ; les autres suivront début 2020.

• 7 000 entreprises se sont mobilisées sur l’ensemble du territoire.
• Les principaux axes d’engagement des entreprises sont les stages de troisième, 

l’alternance, l’inclusion de personnes en situation de handicap et de personnes ayant  
le statut de réfugiés.

• De nombreux départements travaillent également sur une meilleure connaissance 
réciproque des structures de l’insertion par l’activité économique et des entreprises 
classiques, l’objectif étant de construire des passerelles permettant de fluidifier  
les parcours.
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La modernisation du service 
public de l’emploi
L'Afpa

L’Afpa met en œuvre plusieurs programmes d’accès  
à la qualification ou d’insertion professionnelle et sociale 
à destination principale des publics fragilisés et éloignés 
de l’emploi. Une responsabilité qui s’est renforcée, ces 
dernières années, avec le déploiement de plusieurs 
programmes d’investissement du PIC favorisant  
les parcours sur-mesure de formation vers l’emploi  
et mobilisant l’Afpa.

 � Déclic pour l’action propose un parcours d'insertion 
sociale et professionnelle aux jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire sans qualification et engagés 
dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle 
(missions locales, centres EPIDE, écoles de la deuxième 
chance).
Résultats 2019

• Déploiement de l’offre dans 90 centres Afpa.
• 14 090 jeunes accueillis dans les différents ateliers,  

sur les 15 965 à qui le programme a été prescrit.
 � Prépa compétences, lancé en juin 2018, s’adresse aux 

demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés.  
Le programme repose sur un parcours personnalisé 
visant à favoriser l’accès à la qualification, à sécuriser 
la réussite des parcours de formation et, in fine, l’accès  
à un emploi durable.

Résultats 2019

• Objectif de 30 000 bénéficiaires en 2019 quasiment 
atteint.

• 41 % : taux d’entrée en formation à 6 mois pour les 
cohortes entrées dans le programme jusqu’à fin juin 
2019.

 � HOPE (Hébergement, orientation, parcours vers 
l’emploi) propose aux bénéficiaires d’une protection 
internationale un apprentissage intensif de la langue, 
la découverte des métiers et une formation certifiante 
en alternance.

Résultats 2019

• 39,9 millions d’euros, dont 14 millions financés par des 
crédits du PIC.

• 1 500 bénéficiaires.
 � PEC (parcours emploi compétences) propose  

une offre de service intégrée mobilisable  
par les conseillers de Pôle emploi au bénéfice des 
personnes signataires d’un PEC. Il leur permet de 
valider leur expérience acquise pendant le parcours 
emploi compétences (VAE).

Cap emploi

À l’issue du comité interministériel du handicap (CIH)  
du 25 octobre 2018, le Premier ministre a appelé de ses 
vœux une simplification du fonctionnement du service 
public de l’emploi (SPE) « à travers une coordination 
renforcée et un rapprochement de Pôle emploi  
et Cap emploi au sein du service public de l’emploi ».  
C’est ainsi que, dès l’été 2018, Pôle emploi Chéops  
et le réseau des Cap emploi ont engagé des travaux visant 
à préparer leur rapprochement, par des modalités qui 
répondent aux besoins réels des demandeurs d’emploi 
en situation de handicap ou des employeurs. L’objectif : 
une meilleure articulation des offres de services de Pôle 
emploi et des Cap emploi sur le champ du handicap ainsi 
que le renforcement de la coordination entre les deux 
opérateurs.
Une expérimentation a été développée dans le Rhône 
avec l’installation d’un conseiller Cap emploi  
dans chacune des 4 agences Pôle emploi représentatives 
des principaux bassins d’emploi du territoire  
et une habilitation des conseillers Cap emploi (en agence) 
à l’utilisation du système d'information de Pôle emploi.

En 2020 ?

19 sites pilotes répartis sur l’ensemble du territoire  
et de l’Outre-mer expérimenteront la mise en place  
du lieu unique d’accompagnement pour les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap, par la présence  
de conseillers Cap emploi plusieurs jours par semaine 
dans les agences Pôle emploi.
Cette phase d’expérimentation permettra  
la co-construction entre les deux réseaux d’un socle 
commun de la nouvelle offre de services en direction  
des demandeurs d’emploi en situation de handicap.  
Une extension de la nouvelle offre de services est 
envisagée pour 2021, selon un ou plusieurs modèles 
d’organisation définis au regard des spécificités du 
territoire.



Les missions locales

En 2019, une nouvelle stratégie de performance 
des missions locales est déployée jusqu’en 2022, 
prévoyant :

 � une gouvernance avec une coordination 
renforcée des différents financeurs des missions 
locales et la fixation d’objectifs partagés sur 
l’insertion des jeunes ;

 � une offre de services adaptée et différenciée pour 
les jeunes et les entreprises ;

 � une structuration territoriale du réseau intégrant 
une coopération avec les autres acteurs du SPE ;

 � une performance avec une allocation des moyens 
aux missions locales adossée à des indicateurs 
clés.

Cette nouvelle stratégie s’est accompagnée  
d’une globalisation des crédits versés par l’État  
aux missions locales.
L’objectif : décloisonner les dispositifs  
et permettre aux missions locales une gestion plus 
souple de leurs crédits pour financer les actions 
d’accompagnement, comme la garantie jeunes.

Par ailleurs, un premier accord-cadre a été signé  
le 25 septembre entre la DGEFP et l’Union nationale 
des missions locales afin d’assurer jusqu’en 2022  
une conduite concertée de l’animation et  
du pilotage du réseau des missions locales,  
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale pluriannuelle.

Pôle emploi

L’enjeu majeur de la négociation de la nouvelle convention 
tripartite État-Unédic-Pôle emploi était de permettre 
un retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi 
les plus en difficulté, en mobilisant notamment le plan 
d’investissement dans les compétences. Les dernières 
années ayant également vu s’accroître des secteurs en 
tension sur le marché du travail, un renforcement de l’offre 
de services aux entreprises doit également contribuer  
à lutter contre les difficulté de recrutement des entreprises, 
notamment des TPE-PME. Enfin, il s’agit  
de conforter Pôle emploi dans l’adaptation de son réseau 
aux besoins et spécificités des territoires en renforçant, 
notamment, ses partenariats avec les autres acteurs du SPE 
et de la formation professionnelle.

Résultats 2019

• Signature de la convention tripartite 2019-2022 qui fixe 
trois objectifs stratégiques pour Pôle emploi :
�Mieux connaître et anticiper les besoins de chaque 

demandeur d’emploi et y répondre de façon 
personnalisée tout au long de son parcours pour 
accélérer son retour à l’emploi durable.

�Prévenir et lutter plus efficacement contre les 
difficultés de recrutement des entreprises.

�Développer les compétences et les qualifications 
des demandeurs d’emploi afin de favoriser leur 
recrutement, en s’appuyant notamment sur le plan 
d’investissement dans les compétences.

• Présentation d'un document simplifié présentant la 
convention (une vingtaine de pages) pour en faciliter 
l’appropriation par le public et en améliorer  
la gouvernance.

• 15 indicateurs stratégiques dont 10 accompagnés de 
cibles à horizon 2022 afin de garantir une ambition 
stratégique partagée sur la durée de la convention.

• Adoption du projet stratégique « Pôle emploi 
2022 », déclinaison opérationnelle du mandat de la 
convention tripartite.



L'accompagnement 
des mutations économiques

Les faits marquants
 � Fin 2019, 14 des 17 filières composant  

le Conseil national de l’industrie sont 
couvertes par un accord d’engagement  
de développement de l’emploi  
et des compétences (EDEC). Plus largement,  
la DGEFP a accompagné le développement 
du volet emploi de nombreux plans 
interministériels : le comité interministériel  
du tourisme, les travaux sur le grand âge,  
le plan sur la logistique, l’accompagnement 
de la grande distribution ou encore  
de la stratégie sur l’intelligence artificielle  
ou les volets emploi des contrats de 
transition écologique.

 � En 2019, 30 EDEC nationaux ont été 
déployés, et près de 150 branches sont 
concernées par ces actions. 

Ces démarches permettent d’agir sur les enjeux 
RH (recrutement, attractivité des métiers, GPEC, 
diversité…) mais aussi d’accompagner la mise en 
œuvre de la loi du 5 septembre 2018 pour  
la liberté de choisir son avenir professionnel.  
Ainsi, de nombreuses branches sont soutenues  
par la DGEFP dans le découpage de leurs 
certifications en blocs de compétences afin  
de rendre plus fluides et plus agiles les parcours  

de formation, dans le déploiement de la 
formation en situation de travail, des actions 
visant le développement de l’alternance  
ou le développement de formations numériques 
(e-learning, Mooc).

 � Organisation d’une journée de travail 
réunissant plus de 130 participants 
(branches professionnelles, Opco et 
entreprises) autour des solutions pour 
mieux recruter.

 � Déploiement d’une expérimentation 
innovante intersectorielle à toute l’industrie, 
qui décloisonne les approches : « Pass 
industrie ». Cette expérimentation intègre 
le sujet compétences transverses, et 
des passerelles entre métiers. Il s’agit 
de coconstruire et d'anticiper avec les 
entreprises, les solutions aux difficultés 
et besoins qu’elles expriment. Les plans 
d’actions associent les entreprises  
et l’ensemble des acteurs territoriaux 
concernés (dont les conseils régionaux). 
Cette expérimentation est déployée en 
Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bretagne et Grand Est.

Et demain ?
 Æ Contribution et animation du volet « GPEC de la nation », dans le cadre du pacte 

productif  

 Æ Mieux prendre en compte les relations intergénérationnelles  
et l’emploi des seniors 

 Æ Appui à la structuration d’une filière Grands événements, en lien avec la 
préparation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 ou l’appui renforcé 
à des filières stratégiques comme l’automobile

L'accompagnement des branches professionnelles  
dans le cadre des EDEC

En 2019, la DGEFP a amplifié son soutien à l’anticipation et l’accompagnement 
des besoins en emplois et en compétences auprès des branches professionnelles, 
des entreprises et des territoires.
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EDEC interbranches

22
branches accompagnées

+ de 

130

69 millions
d’euros de budget

Transports, logistique
et services 

Chimie

Électricité

Travail temporaire

Culture

Bâtiment

Recyclage

Retraite 
complémentaire

Services 
de l’automobile

Télécommunications

Service 
à la personne

Plasturgie

Aéronautique
et spatial 

Alimentaire 

Tourisme

Eau

Ingénierie, études
et conseil, numérique,
événement

Matériaux

Commerce 
et distribution 

Travaux 
publics 

Automobile

Métallurgie

Textile-Mode-Cuirs

Économie sociale 
et solidaire

Une démarche transverse à de nombreux 
secteurs d’activités

actions menées 
ou à venir

316



 � Accompagner les entreprises qui rencontrent des 
difficultés notamment conjoncturelles, dans  
le cadre de l’activité partielle (AP). En 2019, environ 
15 000 décisions d’autorisation de placement en 
activité partielle ont été délivrées par les unités 
départementales, dont 50 % des demandes d’activité 
partielle ont été formulées sur le motif « conjoncture 
économique ». Ainsi, ce sont 376 000 salariés qui ont 
été couverts par l’activité partielle afin de prévenir  
les licenciements économiques. Elle a été le seul 
dispositif de soutien direct à l’emploi mobilisé dans  
le cadre du mouvement « des gilets jaunes » avec 
près de 75 000 salariés autorisés, plus de 5,2 millions 
d’heures autorisées pour un nombre d’heures 
consommés de 1,77 millions et 13,5 millions versés 
pour soutenir l’emploi (chiffres au 30 septembre 2019).

 � Sécuriser les procédures de réorganisation des 
entreprises (plan de sauvegarde de l’emploi et ruptures 
conventionnelles collectives, notamment) grâce à  
des outils qui s’appuient sur un dialogue social 
renforcé avec les instances représentatives  
du personnel.

 � Veiller à la qualité des mesures de reclassement  
et d’accompagnement des salariés et mobiliser  
des moyens spécifiques d’accompagnement  
dans les entreprises en procédure collective  
(en redressement et liquidation judiciaire,  
par exemple).

Le soutien aux entreprises 
rencontrant des difficultés
En 2019, la DGEFP a été présente auprès des entreprises 
soumises à des difficultés pour :

FOCUS 
Le déploiement de Territoires d’industrie 
Le programme Territoires d’industrie vise à développer une stratégie de reconquête industrielle territoriale qui 
s’appuie sur quatre axes : attirer – innover – recruter – simplifier. 146 territoires ont été identifiés et font l’objet 
d’un accompagnement spécifique des services et opérateurs de l’État en partenariat avec les collectivités. 
Chaque territoire piloté par un élu et un représentant des industriels construit sa feuille de route et détermine 
ses objectifs. Un pilotage décentralisé par les conseils régionaux et une animation par l’État complètent cette 
gouvernance territoriale.

Résultats 2019

• 490 plans de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) validés/homologués par les 
Direccte avec une majorité de plans de 
sauvegarde de l’emploi mis en œuvre 
dans le cadre d’accords majoritaires.

• 80 accords de rupture conventionnelle 
collective (RCC) validés en 2019 : soit 
une progression de 33 % en 2019.

• Taux contentieux PSE < 6 % et 82 % des 
décisions ont été favorables  
à l’administration.

• 42 cellules d’appui à la sécurisation pro-
fessionnelle (CASP), concernant près 
de 4 500 salariés, ont été accordées en 
2019.

• 2 prestations « grands licenciements » 
ont été mises en place.

• Conventions de revitalisation : 
10 conventions-cadres nationales  
de revitalisation signées en 2019  
pour un montant total de 20 millions  
et la création de 4 701 emplois. 

• Lancement du nouveau système 
d’information RUPCO permettant aux 
entreprises d’informer l’administration 
des ruptures de contrat de travail dans 
le cadre des licenciements collectifs 
économiques (PSE et hors PSE),  
RCC et congés de mobilité dans le cadre 
des accords GPEC.

Résultats 2019

• 88 % des territoires d’industrie ont constitué des 
groupes de projet.

• 84 territoires d’industrie sont dotés d’un plan 
d’action, protocole ou contrat validé par le Conseil 
régional, impliquant 10 régions métropolitaines 
et 3 régions d’outre-mer. 92 plans d’action ont été 
validés fin janvier 2020.

• Les engagements des opérateurs publics et services 
de l’État sont comptabilisés pour 430,7 millions 
d’euros sur des actions concrètes, incluant les fonds 
« Territoires d’innovation » affectés aux territoires 
d’industrie.

• Les engagements des Direccte et de la DGEFP 
représentent 50 actions pour un montant de  
4,6 millions d’euros. Les actions soutenues 
concernent notamment la gestion prévisionnelle  
des emplois et des compétences territoriale 
(GPECT), des études de filière, de l’ingénierie de 
formation et des plans de formation collectifs, 
des groupements d’employeurs pour l’insertion 
et la qualification (Geiq). Plusieurs actions sont 
également soutenues dans le cadre des plans 
de revitalisation (développement d’un cluster, 
transition écologique, etc.).

L'ESSENTIEL 2019 DE LA DGEFP 2019, LE POINT SUR... QUELQUES MOTS SUR LA DGEFP P a g e  2 6



La poursuite du déploiement  
du FSE et de l’IEJ 2014-2020

Faits marquants 2019
 � En 2019, la DGEFP a poursuivi la mise en œuvre des 

programmes opérationnels nationaux du Fonds 
social européen (FSE) et de l’Initiative pour l’emploi 
des jeunes (IEJ). La consommation des crédits s’est 
poursuivie à un rythme très satisfaisant : en fin 
d’année, 85 % des crédits de la programmation  
FSE 2014-2020 avaient été programmés, au profit  
de 16 000 projets. 

 � Depuis 2014, déjà 2,8 millions de personnes ont 
bénéficié d’une action cofinancée par le FSE.  
Bien que le FSE cible les personnes les plus 
désavantagées, il obtient des résultats significatifs en 
termes d’emploi, de formation et d’inclusion.  
Les évaluations réalisées, en particulier sur l’axe Lutte 
contre l’exclusion et concernant l’IEJ, sont riches 
d’enseignements pour la suite. 

 � L’IEJ a aidé près de 500 000 jeunes qui n’étaient  
ni en emploi, ni en études ni en stage (NEET). Plus  
de 40 % d’entre eux ont vu leur situation s’améliorer.  

 � En mars, le Village des initiatives FSE a rassemblé  
1 200 acteurs nationaux et locaux du FSE, engagés 
dans des démarches pour l’emploi et l’insertion. La 
3e édition des Trophées, concours de projets financés 
par le FSE, a récompensé douze excellentes initiatives, 
pour les compétences, l’innovation sociale, la mobilité 
et les territoires. 

Et demain ? 
Lancer la préparation du FSE+ 2021-2027

 Æ Responsable de la coordination nationale du FSE, la DGEFP a intensifié en 2019 les contacts 
avec ses partenaires (Régions, Départements, réseaux d’acteurs de la formation, de l’emploi et 
de l’inclusion) en vue de la préparation du FSE+ pour 2021-2027.

 Æ La prochaine génération de programmes interviendra sur un périmètre thématique élargi, 
avec la volonté de mieux soutenir l’innovation et de simplifier la mise en œuvre des fonds. 
Mobilisant son savoir-faire d’autorité de gestion, la DGEFP a contribué activement  
à l’élaboration des positions françaises dans le cadre des négociations européennes. 

 Æ Dès juillet 2019, la DGEFP a lancé une large concertation nationale et territoriale pour recueillir 
les besoins et attentes des acteurs de l’emploi, de l’inclusion, de la formation et de l’éducation. 
Elle a également piloté une série de travaux interministériels en vue de l’élaboration du futur 
programme national FSE+. 

La DGEFP et l’Europe  
en 2019

 � Les sujets d’emploi et de compétences 
sont au cœur des préoccupations de 
l’Union européenne et de l’OCDE. 
Les politiques publiques concernées 
font l’objet d’une attention soutenue 
de la Commission européenne dans 
le cadre du Semestre européen. 
L’annexe D du rapport-pays 2019 
liste les investissements sociaux 
prioritaires pour la programmation 
des fonds européens 2021-2027. La 
DGEFP a participé à la rédaction du 
Programme national de réforme, 
et s’attache à la valorisation des 
réformes portées par le ministère du 
Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. 
Elle a entretenu un dialogue soutenu 
avec la Commission européenne 
et avec ses partenaires européens, 
concernant notamment la réforme 
de la formation professionnelle et la 
création du nouveau compte personnel 
de formation. 

 � La DGEFP a contribué aux réflexions 
sur l’avenir du travail, dans le cadre 
de la présidence française du G7 
social et des travaux du centenaire de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT).
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Des équipes expérimentées

Des valeurs communes tournées vers le service public  

Un fonctionnement en transformation pour une meilleure transversalité

Une communication au service  d'une culture partagée

Une délégation qui s'investit 

QUELQUES MOTS SUR
LA DGEFP
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44

83 %

65 %

ATTACHÉS

D'ADMINISTRATION

CONTRACTUELS

DE FEMMES

MOYENNE D'ÂGE DES AGENTS

A N S

DES AGENTS  

SONT DE CATÉGORIE A

ADMINISTRATEURS

CIVILS

INSPECTEURS ET DIRECTEURS DU TRAVAIL

Des équipes experimentées 

En matière de ressources humaines, la DGEFP se caractérise par la diversité des statuts
des agents et de leur origines institutionnelles, qui font la richesse de cette direction d'administration centrale.

Les possibilités de mouvement interne 
(une vingtaine par an) permettent des 
parcours variés qui peuvent ensuite 
s'étendre jusqu'à l'ensemble des 
ministères sociaux, soit une palette très 
large de champs de compétences et de 
métiers.

7,5 %

7 %

40 %

HOMMES

30 %

35 %

7

253
AGENTS

A P P R E N T I S



Des valeurs communes tournées 
vers le service public
En 2019, la DGEFP a engagé un chantier collectif pour réaffirmer ses valeurs, notamment dans le cadre de réunions d’un 
groupe de travail et d’une enquête en ligne auprès de l’ensemble des agents de la DGEFP. Cette démarche se poursuivra 
en 2020 par la formalisation d’engagements et la structuration d’une « marque employeur ».  

Des valeurs centrées sur 3 thèmes

 � Un engagement en faveur de toutes les égalités

 � Une connexion à la société

 � Une capacité d’innovation pour faire face aux défis

Un sens de l’action qui s’appuie sur 5 thèmes 

 � Accompagner et mettre en œuvre les politiques sociales

 � Agir pour la qualité de l’emploi

 � Favoriser les trajectoires professionnelles

 � Développer et maintenir l’emploi

 � Apporter de l’expertise aux partenaires

Un environnement de travail ciblé sur sa direction et ouvert  
sur le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et les politiques 
publiques

Le positionnement de la DGEFP est perçu comme original ; il s’appuie sur :
 � Le travail en équipe, presque à égalité avec la qualité et des compétences,  

la responsabilité  
 � Traduit un fort engagement

 � La confiance et l’éthique 
 � Des valeurs, point d’ancrage pour l’action du service public

 � La convivialité 
 � Un environnement propice pour le travail



•

pilote : Nathalie Vaysse

SUPPORT (2 programmes)MÉTIER (4 programmes)

ACCOMPAGNEMENT  
DU CHANGEMENT (1 programme)

Transformation

Calendrier de déploiement  
des programmes transverses

Janvier 2020Novembre-décembre 2019 Février-mars

• Nomination de Kathleen 
Agbo, cheffe de projet en 
charge d’une fonction 
de coordination 
des programmes transverses

• Information et échanges avec 
les sous-directions/départements

• Stabilisation de la méthodologie
de pilotage et d’animation 
des programmes transverses

• Élaboration de la feuille 
de route de chaque 
programme transverse

• Préparation de l’outillage 
des programmes transverses : 
recensement des outils existants 
et des bonnes pratiques au sein 
de la DGEFP, formation de la cheffe de 
projet en charge d’une fonction de 
coordination des programmes transverses 

• Préparation de la méthode de pilotage 
et d’animation des programmes 
transverses

Faire vivre la transversalité
programmes transverses7

pilote : Bénédicte Legrand-Jung

 Inclusion 3

pilote : Nathalie Vaysse

FSE+ 4

pilote : Anne-Laure Hochedez-Planche

Financement 5

pilote : Anne-Laure Hochedez-Planche

Données  
et systèmes 
d’information

6

7

pilote : Bénédicte Legrand-Jung

Mobilisation  
du service public
de l’emploi

2

pilote : Bruno Lucas

Mutations 
économiques et 
compétences

1
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Un fonctionnement en 
transformation pour une 
meilleure transversalité
L’Assemblée générale du 5 novembre 2019 a dessiné une trajectoire de transformation 
du fonctionnement de la DGEFP. Cette dynamique vise à donner du sens, faire vivre les 
orientations stratégiques et consolider les marges de manœuvre, notamment en matière 
RH et de communication.
Dans un organigramme stable et conforté, ce nouveau fonctionnement vise donc à :

 � construire et animer la vision stratégique en Codir et en Codir élargi ;
 � mieux partager ces objectifs et le sens de l’action en généralisant les pratiques de 

réunion hebdomadaire d’équipes et de réunion élargie et régulière de sous-direction/
département ;

 � renouveler le rôle du comité des managers (agents en situation d’encadrement 
hors membres du Codir) pour le positionner en force de propositions sur des sujets 
opérationnels ;

 � co-construire des solutions pour mieux vivre ensemble : de nouveaux projets sont 
lancés au quotidien par quatre groupes de travail sur les sujets « sens et valeurs/
attractivité de la DGEFP », « tutelle et opérateurs », « fonctions transverses (RH et 
communication) », « relations avec les services déconcentrés ».

Faire vivre la transversalité est également un enjeu majeur pour la DGEFP au vu de la 
richesse des sujets traités et de la multiplicité de ses interlocuteurs. Cette approche 
orientée vers la résolution de sujets concrets vise à articuler les contributions de chacun, à 
identifier les angles morts et initier une réflexion sur les sujets en devenir.
Cette démarche se traduira, en 2020, par l’animation de sept programmes transverses :

 � 4 programmes « métiers » : mutations économiques et compétences, inclusion, 
mobilisation du service public de l’emploi, FSE+ ;

 � 2 programmes « supports » : financement, données et systèmes d’information ;
 � 1 programme d’accompagnement du changement.



Une communication interne 
au service d’une culture 
partagée
Afin de favoriser l’émergence d’une culture commune, porter à la connaissance des agents des outils 
et des dispositifs et leur permettre d’acquérir une bonne vision des grands chantiers portés par la 
DGEFP, la mission communication a, en 2019 :

 � organisé  3 Quésaco et 6 Café-conférences ;
 � publié 6 numéros de la Gazette de la DGEFP ;
 � réalisé, en lien avec les chefs de départements et les sous-directeurs, des vidéos de présentation 

de leurs unités, de leurs enjeux et perspectives.

Et en 2020 ?

La mission communication 
poursuivra cet élan en 
développant dans la rubrique 
dédiée de l’Intranet PACo une 
sous-rubrique « Académie 
de la DGEFP » dans laquelle 
chaque agent aura accès  
à une bibliothèque 
d’éléments de langage.

Quel est le
 rôle du Pôle de coordination des poli-

tiques européennes et in
ternationales (PCEI) ? 

Ce pôle es
t la p

orte d
’entrée 

de la D
GEFP pour les 

questio
ns 

européennes et internationales. Il j
oue un rôle d’interface

 au 

sein de la DGEFP, avec la Délégation aux affaires euro-

péennes et internationales (D
AEI) et le Secrétariat général 

aux affaires européennes (SGAE). Il 
représente également 

la France au Comité de l’emploi (EMCO), qui prépare les 

décisio
ns du Conseil de ministre

s de l’emploi et des affaires 

sociales. Il 
partici

pe, en outre, a
ux travaux des organisations 

internationales comme l’OCDE, l’O
IT ou l’ONU.

Concrètement, q
u’est-ce que cela signifie ? 

Au niveau européen et international, le PCEI est ch
argé de 

promouvoir le
s dispositifs

 et les réformes fra
nçaises et de 

défendre les positio
ns de la France sur les sujets de l’em-

ploi et de la formation professionnelle. D
’ailleurs l’U

nion 

européenne et les organisations internationales montrent 

un intérêt cro
issant pour ces sujets, co

mme peuvent en té-

moigner la récente création du Socle européen des droits 

sociaux (novembre 2017) ou la stra
tégie pour les co

mpé-

tences, publiée en 2019 par l’O
CDE. Maintenant que la 

croissance est de retour et que le chômage baisse, 
la priorité 

porte sur la qualité des emplois et l’im
portance de doter les 

personnes des compétences nécessaires pour évoluer sur un 

marché du travail en pleine mutation. 

Comment le PCEI porte
-t-il les projets de la 

DGEFP auprès des autre
s pays européens ? 

Dans le cad
re du Semestre européen, les pays sont amenés 

à présenter les réformes récentes menées sur leur territo
ire. 

Ainsi, le
 Pôle de coordination des politiq

ues européennes et 

internationales a présenté cette année au Comité de l’emploi 

trois grands chantiers portés par la DGEFP : la réforme de 

la formation professionnelle, le
s nouvelles mesures mises en 

place en termes d’insertion professionnelle ainsi que le Plan 

d’investiss
ement dans les compétences (PIC).

D’autre p
art, au niveau intern

ational, le P
CEI, en

 lien
 avec le

 

SGAE, a soutenu auprès d
e l’O

CDE des dispositifs
 d’inser-

tion dans l’emploi, notamment des jeunes, dans une récente 

étude économique consacré
e à la France. 

Les sujets présentés à l’UE et à l’in
ternational 

peuvent donc avoir u
ne influence sur la

 politiq
ue 

de l’e
mploi des autre

s pays ? Et d
e la nôtre

, en 

France ?  

Oui, tout à fait ! A
u-delà de l’échange des bonnes pratiques, 

le Semestre européen a une influence sur les orientations 

stratégiques des États m
embres. À

 l’iss
ue des « r

evues », 

c’est-à-dire les présentations par les pays de leurs ré
formes, 

la Commissio
n et le Conseil ad

ressent des recommanda-

tions aux États m
embres. Lors du cycle annuel suivant, les 

« progrès » d
es États m

embres sont évalués. De plus, ch
aque 

année, la
 France envoie à l’UE un « P

lan national de ré-

formes », q
ui détaille les mesures prises pour répondre aux 

recommandations. 

Comment tra
vaille

z-vous avec les sous- directions 

de la DGEFP ? 

La collaboration du Pôle avec les sous-directions est pri-

mordiale. Par exemple, pour préparer les « revues » en 

EMCO, nous avons besoin que les sous-directions concer-

nées nous tra
nsmettent les informations nécessaires, que 

nous retravaillons ensuite en vue d’une fiche en anglais et 

d’une présentation synthétique en français en séance. L
e 

rôle du PCEI im
plique une nécessaire transversalité ainsi 

qu’un intérêt toujours re
nouvelé pour l’ensemble du champ 

de la DGEFP. 

RH, quoi de neuf ? 

ARRIVÉES (juin)

Laurence BEAU, précédemment en fonc-

tion aux services du Premier m
inistre, re

joint 

la mission des affaires financière (M
AFI) e

n 

qualité
 de chargée de mission

Alice DADINI, p
récédemment en fonction 

dans le secteur privé, re
joint la

 mission d’ap-

pui au déploiement des programmes (MADP) 

en qualité
 de chargée de mission

Bénédicte LEGRAND-JUNG, précédem-

ment en fonction à l’IG
AS, re

joint la
 DGEFP 

en qualité
 de cheffe de service

Juliette
 MEMMI, précédemment en fonction 

à la Direccte Île-de-France, re
joint la

 mission 

d’appui au déploiement d
es programmes 

(MADP) en qualité
 de chargée de mission

MOUVEMENTS INTERNES ET 

NOMINATIONS (juin)

Christelle BIGNON, précédemment chargée 

de mission, est nommée adjointe au chef du  

département de l’action territo
riale (DAT)

Pascal DULAURIER, précédemment adjoint, 

est nommé chef du DAT

Philip
pe MACHOVER, précédemment en 

fonction au département de la stratégie, re
-

joint la
 mission des affaires financières (MAFI)

Boris SUPIOT, précédemment chef du dé-

partement Pôle emploi, est nommé chef de 

la mission des affaires financières (M
AFI)

DÉPARTS (juin-juille
t)

Alexis ADALLA-CHARPIOT quitte
 la sous-di-

rection des mutations économiques et sécu-

risation de l’emploi (SD MESE) pour re
joindre 

la Direccte Hauts de France

Marie MARCENA quitte
 la sous-direction des 

mutations économiques et sécurisation de 

l’emploi (S
D MESE) pour re

joindre la DGCS

Les temps forts de juin-juillet
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L’employeurabilité
 fait p

endant à l’e
mployabilité

. 

Comment définir c
ette

 notion ?

Le mot est assurément un barbarism
e. C

’est plus clair avec 

un trait d’union : l’employeur-abilité désigne la capacité
 que 

possède, ou non, une entreprise d’exercer la fonction et les 

responsabilités d’employeur.

Défaire l’amalgame entreprise/employeur, c’est rappeler 

deux évidences : d
’une part, la

 capacité
 d’employeur ne va 

pas naturellement de pair avec la qualité d’entrepreneur ; 

d’autre part, la
 « fo

nction » naturelle d’une entreprise n’est 

pas de créer de l’emploi. La capacité
 à créer et à gérer de 

l’emploi est le
 produit de fonctionnements que l’on doit 

comprendre si l’o
n veut savoir co

mment la développer ; elle 

est su
bordonnée à l’apparitio

n de processus d’apprentissa
ge 

organisationnel qu’il nous appartiendrait de pouvoir so
ute-

nir. O
n ne peut par ailleurs que s’étonner du peu de connais-

sances acc
umulées sur les comportements d’entreprise, 

alors 

même que la plupart de nos politiq
ues ont pour but de les 

« infléchir ».

Comment le ministère peut-il appréhender ce 

phénomène d’employeurabilité
 ?

L’exploitation de l’enquête Offre 

d’emploi et recrutement (OFER) 

nous révèle, p
ar exemple, q

u’une en-

treprise ayant engagé un ou deux re-

crutements su
r l’année voit so

n risq
ue 

d’échec du recrutement monter à plus 

de 10 %, contre 3 % seulement pour 

celle qui aurait lancé sur la même pé-

riode plus de dix procédures. Concrè-

tement, m
oins on recrute, m

oins on 

sait s’o
rganiser pour recruter. Songeons que près de 70 % 

des entreprises de 20 à 49 salariés déclarent dans les en-

quêtes Bpifrance n’avoir st
abilisé

 aucun process R
H. Ce 

type de constat ne nous permettrait-il 
pas de renouveler, par 

exemple, n
otre approche des « d

ifficultés de recrutement » ? 

La compréhension du phénomène est aujourd’hui polarisée 

par les débats su
r l’in

adéquation des compétences ; la
 passer 

au prism
e de l’employeurabilité élargirait sa

ns doute notre 

horizon de solutions en la matière.

Peut-on avoir u
ne action délibérée en termes de 

développement de l’e
mployeurabilité

 ?

La prestation d’appui-conseil RH instaurée en mars 2016 

– qui permet d’enrichir l’o
ffre que constitu

e les dispositifs
 

locaux d’accompagnement (DLA), formule d’appui ré-

servée aux stru
ctures du non-marchand – est un exemple 

d’intervention directe. 
Au-delà, il f

audrait procéder à une 

revue générale pour interroger le concours de l’ensemble de 

nos dispositifs
 au développement de l’employeurabilité.

 En 

évaluant, par exemple, l’e
ffet des dispositio

ns relatives aux 

contrats aidés, de la réforme de l’obligation d’emploi des 

travailleurs handicapés (O
ETH) ou de la régénération de 

la clause sociale, su
r l’exercice

 concret de la fonction d’em-

ployeur. Nos dispositifs
 ne doivent, en effet, pas prendre l’al-

lure d’une leçon de morale donnée à l’entreprise, 
et en rester 

à un sim
ple « p

rière d’insérer ». 
Pour parer à ce risq

ue, il 

nous faut dès l’étape de leur conception 

mettre à l’épreuve leur capacité
 à deve-

nir la
 source effective d’un apprentis-

sage organisationnel favorisant l’in
clu-

sion acti
ve. C

’est ainsi que nous avons 

procédé pour définir le
s conditions de 

prescrip
tion des parcours emploi com-

pétences ou les doctrin
es d’usage des 

périodes de mise en situ
ation en mi-

lieu professionnel (PMSMP), en tant 

qu’outils d
e médiation de la relation à l’entreprise. 

Gestion 

prévisionnelle des emplois et des co
mpétences (G

PEC), 

alternance, e
tc. : 

les « c
andidats » 

potentiels à un crash-test 

employeurabilité ne manquent pas !

RH, quoi de neuf ? 

ARRIVÉES (août-septembre)

Mathieu ARBOUIN, précédemment en poste 

dans le secteur privé, re
joint la

 mission pi-

lotage et performance (M
PP) en qualité

 de 

chargé de mission

Olivier JUVIN, précédemment en poste à 

la Direccte Ile
-de-France, re

joint la
 mission 

anticipation et accompagnement des plans 

de sauvegarde de l’emploi (M
AAPSE) en tant 

qu’adjoint à la cheffe de la mission

Nicolas LAW-W
A, précédemment en poste 

à l’unité territo
riale du Val-de-Marne, re

joint 

la mission emploi des tra
vaille

urs handica-

pés (M
ETH) en qualité

 de chargé de mission

Fabrice MASI, p
récédemment en fonction 

à la MDPH de Paris, re
joint la

 sous-direction 

des parcours d’accès à l’emploi (SD-PAE) en 

qualité
 de sous-directeur

Erkan MEHMETOGLU, précédemment en 

poste au ministère de la Justice, re
joint la

 

mission communication (M
COM) en qualité

 

de chargé des relations publiques

Julija
 MILCA, précédemment en poste à la 

Direccte Ile-de-France, rejoint la mission des 

projets nationaux (M
PN) en qualité

 de char-

gée de mission

Véronique POINSSOT, précédemment en 

poste au ministère de l’In
térieur, re

joint le
 

département Pôle emploi (D
PE) en qualité

 

de chargée de mission

Isabelle ROUBEROL, précédemment en 

scolarité
 à l’E

NA, re
joint la

 sous-direction 

des parcours d’accès à l’e
mploi (S

D-PAE), 

en qualité
 de chargée de mission auprès du 

sous-directeur

LES MOUVEMENTS INTERNES  

(août-septembre)

Valérie GUERN, précédemment adjointe,  

est nommée cheffe de la mission anticipa-

tion et accompagnement des plans de sau-

vegarde de l’emploi (M
AAPSE)

Anne-Laure HOCHEDEZ-PLANCHE, précé-

demment adjointe, est nommée sous-direc-

tric
e du financement et de la modernisation 

(SD-FIMOD)

Léa MAHEAS, précédemment en fonction 

à la mission des affaires financières (M
AFI), 

rejoint la
 mission accès des jeunes à l’emploi 

(MAJE) en qualité
 de chargée de mission

Christine NGUYEN, précédemment en 

fonction à la mission alternance et accès 

aux qualifications (M
AAQ), re

joint la
 mission 

pilotage et performance (M
PP) en qualité

 de 

chargée de mission

Les temps forts de septembre 2019
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3 questions à... 

Laurent Duclos

Chef de projet in
génierie de parcours et stratégie 

d’accompagnement à la sous-direction  

des parcours d’accès à l’emploi 

11 septembre

18 septembre

19 septembre

24 septembre

30 septembre

Séminaire des 

Direccte

Commission locale 

de concertation 

(CLC)

Café conférence PIC

Quésaco

«Pix»

Codir é
largi

« La capacité 

d’employeur ne va 

pas naturellement de 

pair avec la qualité
 

d’entrepreneur. »

Un pacte d’ambitio
n a été remis à la ministre

  

du Travail e
n présence du président  

de la République : P
ourquoi un tel pacte ? 

Effectivement, le président de la République et la ministre
 

du Travail se sont rendus le 10 septembre dernier dans un 

chantier d’insertion. C’est au cours de cette visite
 sous for-

mat « g
rand débat » q

u’a été remis le pacte d’ambition pour 

l’insertion par l’ac
tivité économique (IA

E). Ce pacte est le
 

fruit d’une concertation de 6 mois, co
nduite avec l’ensemble 

des act
eurs de l’inclusion, par le Conseil de l’inclusion dans 

l’emploi et la DGEFP, qui ont passé au crib
le tous les sujets : 

agrément des publics, 
modèles économiques, financement, 

formation, innovations, etc. S
ur la forme, ce

 travail est le
 

reflet d’une méthode innovante dans la coconstruction des 

politiq
ues publiques entre l’État et les acteurs de terrain, 

entre l’administra
tion et un conseil, permettant de partir 

des besoins du terrain pour promouvoir in
novations et so-

lutions pratiques. Cela s’in
scrit

 dans la suite du lancement 

de la Stratégie de lutte contre la pauvreté par Emmanuel 

Macro
n et de l’objectif q

u’il a fixé de créer 100 000 emplois 

supplémentaires dans les stru
ctures d’insertion par l’ac

tivité 

économique (SIAE) d’ici 2
022. C’est trè

s ambitieux et tout 

à fait in
édit pour le secteur. Le pacte doit nous permettre 

de l’atteindre ! Enfin, l’événement permet de porter un coup 

de projecteur sur l’IA
E qui représente 4 000 entreprises sur 

tous les ch
amps d’acti

vité et emploie aujourd’hui 140 000 

salariés en insertion.

Que préconise ce pacte ? 

Sa philosophie peut être résumée autour de trois enjeux 

principaux. Le premier est de suscite
r la croissance du sec-

teur en libérant les SIAE de leurs co
ntraintes administra

-

tives et règlementaires, en promouvant les nouvelles formes 

de parcours et d’entreprises. Le budget IA
E 2020, porté à 1 

milliard d’euros, doit permettre d’enclencher la dynamique. 

Le second est de renforcer une logique de confiance et de 

coconstruction entre l’ad
ministra

tion et les act
eurs de l’in-

clusion. C’est fo
ndamental car si 

l’IAE est une politiq
ue 

publique, elle est avant tout portée par des act
eurs privés. 

À ce titr
e, c’est une conduite du changement qu’il n

ous 

faut mener. Côté État, les compétences d’animation et de 

portage de projets doivent être renforcées en complément 

d’une culture juridique et de contrôle souvent dominante. 

Le troisième est de multiplier les ponts entre les entreprises 

classiques et le monde de l’inclusion. Cela se joue au niveau 

des str
uctures elles-mêmes (re

lations commerciales, clauses 

sociales, joint-ventures) e
t dans la construction des parcours 

d’insertion.

Quelle est la
 prochaine étape ?

La plus im
portante et la plus difficile : ce

lles de la mise en 

œuvre ! C’est un vrai tra
vail d’équipe à conduire, p

orté par 

nous et le Conseil de l’inclusion, en lien avec les représen-

tants du secteur.

Plusieurs ch
antiers ont déjà été lancés : cr

éation d’une nou-

velle forme de SIAE, l’entreprise d’insertion par le travail 

indépendant (E
ITI) ; s

ignature par la ministre
 du Travail 

de la première convention EITI de France avec Lulu dans 

ma rue ; cré
ation d’une start-up d’État sur la mise en œuvre 

d’une plateforme de l’inclusion ; enfin, un gros tra
vail su

r 

la formation des salariés en insertion, en lien avec les opé-

rateurs de compétences et grâce
 à l’appui de nos camarades 

de MDFF et MADEC !

Les temps forts de novembre 2019
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12 novembre 

14 novembre 

21 novembre

19 novembre

21 novembre

27 novembre

Commission locale 

de concertation 

(CLC)

• Café-conférence 

  Emploi et handicap

Congrès AEF

Salon nouvelle vie 

professionnelle 

• Lancement 

  de l’application CPF 

Commission locale

de concertation (CLC)

Réunion des autorité
s 

de gestion 

des fonds européens

Comité

d’administration

de France

compétences

3 questions à...  

la mission insertio
n professionnelle

RH, quoi de neuf ? 

ARRIVÉES (fin septembre-octobre)

Isabelle
 BOUGEROL rejoint la mission 

 anticipation et accompagnement des PSE 

(MAAPSE) en qualité
 de chargée de mission.

Coryse BOURGEOIS rejoint la mission 

 organisation du contrôle (M
OC) en qualité

 

de chargée de mission.

Kim DIAMOND rejoint la
 mission ingénie-

rie et systèmes d’information (M
ISI) e

n tant 

qu’adjointe au chef de la mission. 

Catherine ESPAIGNET rejoint la mission 

 a ccès des jeunes à l’emploi (M
AJE) en qua-

lité
 de chargée de mission.

Arthur LE NENA rejoint la
 mission insertio

n 

professionnelle (M
IP) en qualité

 de chargé 

de mission.

Juliette
 MASCART rejoint la

 mission organi-

sation du contrôle (M
OC) en qualité

 de char-

gée de mission.

Hadrien NOVELLI rejoint la mission des 

 affaires financières (MAFI) en qualité
 de char-

gé de mission.

Maryse MONFORT rejoint le
 département 

de la stratégie (D
S) en qualité

 de chargée 

de mission. 

Guilla
ume SUZEAU rejoint la

 mission des 

affaires financières (MAFI) en qualité
 de char-

gé de mission.

Amélie OZYP rejoint la
 mission des affaires 

financières (M
AFI) e

n qualité
 de chargée de 

mission.

Guilla
ume VIDAL rejoint la

 mission d’appui 

au déploiement des programmes (MADP) en 

qualité
 de chargé de mission.

LES MOUVEMENTS INTERNES  

(octobre)

Frédérique MAYIS est nommée adjointe à la 

cheffe de mission accès des jeunes à l’em-

ploi (M
AJE).

Juliette BALOUP rejoint le départe
ment 

Pôle emploi (D
PE).

Nicolas JOUVE rejoint la
 mission accès des 

jeunes à l’emploi (M
AJE).

Bastien ESPINASSOUS est nommé adjoint 

à la sous-directric
e financement et m

oder-

nisation (FIMOD). 

Guilla
ume VILLEMOT est nommé chef de la 

mission Fonds national de l’emploi (M
FNE).

Photo : A
ngelica Trindade-Chadeau, Arthur Le Nena, Solène Taiclet, 

Laurent Suster, Raphaël Adam, Patrice
 Cabanel.
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HORS SÉRIE 

N
otre Assemblée générale du 5 no-

vembre 2019 a dessiné une trajectoire de 

transformation de notre fonctionnement. 

Cette dynamique, elle est d’abord à votre service 

pour donner du sens, faire vivre nos 

orientations str
atégiques et conso-

lider nos marges de manœuvre, 

notamment en matière RH et de 

communication.

Je sais que vous partagez ces am-

bitions mais également celles d’une 

DGEFP créatrice
 de valeur et qui 

constitu
e une éta

pe valorisante dans 

un parcours professionnel. 

Nos défis collectifs
 sont nombreux : réussir 

le 

déploiement de nos politiq
ues « j

usqu’au dernier 

kilomètre », m
obiliser efficacement notre réseau 

territo
rial, nos opérateurs et nos partenaires pour 

réussir 
nos politiq

ues, m
ieux travailler ensemble 

et mieux mobilise
r les co

mpétences de tous les 

agents de la DGEFP.

Dans un organigramme stable et conforté, c
e nou-

veau fonctionnement vise donc à : 

 Æ construire et animer la vision stra
tégique en 

Codir et en Codir élargi ;

 Æmieux partager ces objectifs
 et le sens de notre 

actio
n en généralisant les pratiques de réunion 

hebdomadaire d’équipes et de réunion élargie 

et régulière de sous-direction/départements ;

 Æ renouveler le rôle du comité des managers 

(agents en situation d’encadrement hors 

membres d
u Codir) p

our le p
ositio

nner en
 force 

de propositio
ns sur des sujets opérationnels ;

 Æ coconstruire nos solutions pour mieux vivre en-

semble : d
e nouveau

x projets s
ont lan

cés a
u quo-

tidien par quatre g
roupes de tra

vail sur les 
sujets 

« sens et valeurs/attractivité de la DGEFP », 

« tutelle et opérateurs », 
« fonctions tra

nsverses 

(RH et communication) », «
 relations avec les 

services déconcentrés ». 

Je remercie tout particulièrement Marie et 

 Nathalie, B
oris, A

lexandre et M
agali, P

ascal qui 

pilotent ces groupes, m
ais également les agents 

volontaires qui s’engagent et qui s’engageront pour 

suscite
r de nouvelles idées. 

Faire vivre la transversalité est également un  enjeu 

majeur pour la DGEFP au vu de la rich
esse des 

sujets tr
aités et de la multiplicité

 de nos inter-

locuteurs. Notre challenge est le plus souvent, 

au-delà de situ
ations ponctuelles, de stru

cturer 

une réponse intégrant plusieurs dimensions et 

 garantissa
nt une approche 

globale de la délégation. 

Sept programmes trans-

verses seront ainsi  déployés 

au cours de l’année 2020. 

L’objectif 
n’est pas de dou-

blonner les sous-directions 

et missio
ns, mais d’articu

ler 

les contributions de cha-

cun, d’identifier les angles morts d
e nos tra

vaux 

et d’initier une réflexion sur les sujets en devenir.

Cette approche orientée vers la
 résolution de su-

jets co
ncrets fe

ra l’objet d’un suivi en Codir et, 

avec vos représentants, e
n commissio

n locale de 

concertation.

La réussite
 de ce nouveau fonctionnement fera 

l’objet d’un investiss
ement tout particu

lier des 

membres du Codir et de l’encadrement, mais c’est 

également un projet collectif q
ui doit nous réunir 

au service de la DGEFP. Bruno LUCAS
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Délégat ion générale à l ’e
mploi

et  à  la
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Une dynamique de tra
nsformation 

pour donner du sens aux orientations stratégiques

Réussir le
 déploiement 

de nos politiq
ues 

« jusqu’au dernier 

kilomètre »

Quel est le
 rôle du Pôle de coordination des poli-

tiques européennes et in
ternationales (PCEI) ? 

Ce pôle es
t la p

orte d
’entrée 

de la D
GEFP pour les 

questio
ns 

européennes et internationales. Il j
oue un rôle d’interface

 au 

sein de la DGEFP, avec la Délégation aux affaires euro-

péennes et internationales (D
AEI) et le Secrétariat général 

aux affaires européennes (SGAE). Il 
représente également 

la France au Comité de l’emploi (EMCO), qui prépare les 

décisio
ns du Conseil de ministre

s de l’emploi et des affaires 

sociales. Il 
partici

pe, en outre, a
ux travaux des organisations 

internationales comme l’OCDE, l’O
IT ou l’ONU.

Concrètement, q
u’est-ce que cela signifie ? 

Au niveau européen et international, le PCEI est ch
argé de 

promouvoir le
s dispositifs

 et les réformes fra
nçaises et de 

défendre les positio
ns de la France sur les sujets de l’em-

ploi et de la formation professionnelle. D
’ailleurs l’U

nion 

européenne et les organisations internationales montrent 

un intérêt cro
issant pour ces sujets, co

mme peuvent en té-

moigner la récente création du Socle européen des droits 

sociaux (novembre 2017) ou la stra
tégie pour les co

mpé-

tences, publiée en 2019 par l’O
CDE. Maintenant que la 

croissance est de retour et que le chômage baisse, 
la priorité 

porte sur la qualité des emplois et l’im
portance de doter les 

personnes des compétences nécessaires pour évoluer sur un 

marché du travail en pleine mutation. 

Comment le PCEI porte
-t-il les projets de la 

DGEFP auprès des autre
s pays européens ? 

Dans le cad
re du Semestre européen, les pays sont amenés 

à présenter les réformes récentes menées sur leur territo
ire. 

Ainsi, le
 Pôle de coordination des politiq

ues européennes et 

internationales a présenté cette année au Comité de l’emploi 

trois grands chantiers portés par la DGEFP : la réforme de 

la formation professionnelle, le
s nouvelles mesures mises en 

place en termes d’insertion professionnelle ainsi que le Plan 

d’investiss
ement dans les compétences (PIC).

D’autre p
art, au niveau intern

ational, le P
CEI, en

 lien
 avec le

 

SGAE, a soutenu auprès d
e l’O

CDE des dispositifs
 d’inser-

tion dans l’emploi, notamment des jeunes, dans une récente 

étude économique consacré
e à la France. 

Les sujets présentés à l’UE et à l’in
ternational 

peuvent donc avoir u
ne influence sur la

 politiq
ue 

de l’e
mploi des autre

s pays ? Et d
e la nôtre

, en 

France ?  

Oui, tout à fait ! A
u-delà de l’échange des bonnes pratiques, 

le Semestre européen a une influence sur les orientations 

stratégiques des États m
embres. À

 l’iss
ue des « r

evues », 

c’est-à-dire les présentations par les pays de leurs ré
formes, 

la Commissio
n et le Conseil ad

ressent des recommanda-

tions aux États m
embres. Lors du cycle annuel suivant, les 

« progrès » d
es États m

embres sont évalués. De plus, ch
aque 

année, la
 France envoie à l’UE un « P

lan national de ré-

formes », q
ui détaille les mesures prises pour répondre aux 

recommandations. 

Comment tra
vaille

z-vous avec les sous- directions 

de la DGEFP ? 

La collaboration du Pôle avec les sous-directions est pri-

mordiale. Par exemple, pour préparer les « revues » en 

EMCO, nous avons besoin que les sous-directions concer-

nées nous tra
nsmettent les informations nécessaires, que 

nous retravaillons ensuite en vue d’une fiche en anglais et 

d’une présentation synthétique en français en séance. L
e 

rôle du PCEI im
plique une nécessaire transversalité ainsi 

qu’un intérêt toujours re
nouvelé pour l’ensemble du champ 

de la DGEFP. 

RH, quoi de neuf ? 

ARRIVÉES (juin)

Laurence BEAU, précédemment en fonc-

tion aux services du Premier m
inistre, re

joint 

la mission des affaires financière (M
AFI) e

n 

qualité
 de chargée de mission

Alice DADINI, p
récédemment en fonction 

dans le secteur privé, re
joint la

 mission d’ap-

pui au déploiement des programmes (MADP) 

en qualité
 de chargée de mission

Bénédicte LEGRAND-JUNG, précédem-

ment en fonction à l’IG
AS, re

joint la
 DGEFP 

en qualité
 de cheffe de service

Juliette
 MEMMI, précédemment en fonction 

à la Direccte Île-de-France, re
joint la

 mission 

d’appui au déploiement d
es programmes 

(MADP) en qualité
 de chargée de mission

MOUVEMENTS INTERNES ET 

NOMINATIONS (juin)

Christelle BIGNON, précédemment chargée 

de mission, est nommée adjointe au chef du  

département de l’action territo
riale (DAT)

Pascal DULAURIER, précédemment adjoint, 

est nommé chef du DAT

Philip
pe MACHOVER, précédemment en 

fonction au département de la stratégie, re
-

joint la
 mission des affaires financières (MAFI)

Boris SUPIOT, précédemment chef du dé-

partement Pôle emploi, est nommé chef de 

la mission des affaires financières (M
AFI)

DÉPARTS (juin-juille
t)

Alexis ADALLA-CHARPIOT quitte
 la sous-di-

rection des mutations économiques et sécu-

risation de l’emploi (SD MESE) pour re
joindre 

la Direccte Hauts de France

Marie MARCENA quitte
 la sous-direction des 

mutations économiques et sécurisation de 

l’emploi (S
D MESE) pour re

joindre la DGCS

Les temps forts de juin-juillet
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Questions à... 

Claire Massuelles

Cheffe du Pôle coordination des politiq
ues  

européennes et in
ternationales (PCEI) 

27 juin 

28 juin 

2 juille
t

4 et 5 juille
t

7 juille
t

Journée des 

initia
tives territo

riales

pour l’e
mploi 

(Jite)

Journée des

réussites du 

dialogue social

2e  éditio
n

des Mardis du Lab  

Séminiaire du réseau

des DIRECCTE/DRJSCS  

Colloque « le numérique 

au service de la reconnaissance 

des compétences et de 

l’employabilité
 de chacun »
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L’employeurabilité
 fait p

endant à l’e
mployabilité

. 

Comment définir c
ette

 notion ?

Le mot est assurément un barbarism
e. C

’est plus clair avec 

un trait d’union : l’employeur-abilité désigne la capacité
 que 

possède, ou non, une entreprise d’exercer la fonction et les 

responsabilités d’employeur.

Défaire l’amalgame entreprise/employeur, c’est rappeler 

deux évidences : d
’une part, la

 capacité
 d’employeur ne va 

pas naturellement de pair avec la qualité d’entrepreneur ; 

d’autre part, la
 « fo

nction » naturelle d’une entreprise n’est 

pas de créer de l’emploi. La capacité
 à créer et à gérer de 

l’emploi est le
 produit de fonctionnements que l’on doit 

comprendre si l’o
n veut savoir co

mment la développer ; elle 

est su
bordonnée à l’apparitio

n de processus d’apprentissa
ge 

organisationnel qu’il nous appartiendrait de pouvoir so
ute-

nir. O
n ne peut par ailleurs que s’étonner du peu de connais-

sances acc
umulées sur les comportements d’entreprise, 

alors 

même que la plupart de nos politiq
ues ont pour but de les 

« infléchir ».

Comment le ministère peut-il appréhender ce 

phénomène d’employeurabilité
 ?

L’exploitation de l’enquête Offre 

d’emploi et recrutement (OFER) 

nous révèle, p
ar exemple, q

u’une en-

treprise ayant engagé un ou deux re-

crutements su
r l’année voit so

n risq
ue 

d’échec du recrutement monter à plus 

de 10 %, contre 3 % seulement pour 

celle qui aurait lancé sur la même pé-

riode plus de dix procédures. Concrè-

tement, m
oins on recrute, m

oins on 

sait s’o
rganiser pour recruter. Songeons que près de 70 % 

des entreprises de 20 à 49 salariés déclarent dans les en-

quêtes Bpifrance n’avoir st
abilisé

 aucun process R
H. Ce 

type de constat ne nous permettrait-il 
pas de renouveler, par 

exemple, n
otre approche des « d

ifficultés de recrutement » ? 

La compréhension du phénomène est aujourd’hui polarisée 

par les débats su
r l’in

adéquation des compétences ; la
 passer 

au prism
e de l’employeurabilité élargirait sa

ns doute notre 

horizon de solutions en la matière.

Peut-on avoir u
ne action délibérée en termes de 

développement de l’e
mployeurabilité

 ?

La prestation d’appui-conseil RH instaurée en mars 2016 

– qui permet d’enrichir l’o
ffre que constitu

e les dispositifs
 

locaux d’accompagnement (DLA), formule d’appui ré-

servée aux stru
ctures du non-marchand – est un exemple 

d’intervention directe. 
Au-delà, il f

audrait procéder à une 

revue générale pour interroger le concours de l’ensemble de 

nos dispositifs
 au développement de l’employeurabilité.

 En 

évaluant, par exemple, l’e
ffet des dispositio

ns relatives aux 

contrats aidés, de la réforme de l’obligation d’emploi des 

travailleurs handicapés (O
ETH) ou de la régénération de 

la clause sociale, su
r l’exercice

 concret de la fonction d’em-

ployeur. Nos dispositifs
 ne doivent, en effet, pas prendre l’al-

lure d’une leçon de morale donnée à l’entreprise, 
et en rester 

à un sim
ple « p

rière d’insérer ». 
Pour parer à ce risq

ue, il 

nous faut dès l’étape de leur conception 

mettre à l’épreuve leur capacité
 à deve-

nir la
 source effective d’un apprentis-

sage organisationnel favorisant l’in
clu-

sion acti
ve. C

’est ainsi que nous avons 

procédé pour définir le
s conditions de 

prescrip
tion des parcours emploi com-

pétences ou les doctrin
es d’usage des 

périodes de mise en situ
ation en mi-

lieu professionnel (PMSMP), en tant 

qu’outils d
e médiation de la relation à l’entreprise. 

Gestion 

prévisionnelle des emplois et des co
mpétences (G

PEC), 

alternance, e
tc. : 

les « c
andidats » 

potentiels à un crash-test 

employeurabilité ne manquent pas !

RH, quoi de neuf ? 

ARRIVÉES (août-septembre)

Mathieu ARBOUIN, précédemment en poste 

dans le secteur privé, re
joint la

 mission pi-

lotage et performance (M
PP) en qualité

 de 

chargé de mission

Olivier JUVIN, précédemment en poste à 

la Direccte Ile
-de-France, re

joint la
 mission 

anticipation et accompagnement des plans 

de sauvegarde de l’emploi (M
AAPSE) en tant 

qu’adjoint à la cheffe de la mission

Nicolas LAW-W
A, précédemment en poste 

à l’unité territo
riale du Val-de-Marne, re

joint 

la mission emploi des tra
vaille

urs handica-

pés (M
ETH) en qualité

 de chargé de mission

Fabrice MASI, p
récédemment en fonction 

à la MDPH de Paris, re
joint la

 sous-direction 

des parcours d’accès à l’emploi (SD-PAE) en 

qualité
 de sous-directeur

Erkan MEHMETOGLU, précédemment en 

poste au ministère de la Justice, re
joint la

 

mission communication (M
COM) en qualité

 

de chargé des relations publiques

Julija
 MILCA, précédemment en poste à la 

Direccte Ile-de-France, rejoint la mission des 

projets nationaux (M
PN) en qualité

 de char-

gée de mission

Véronique POINSSOT, précédemment en 

poste au ministère de l’In
térieur, re

joint le
 

département Pôle emploi (D
PE) en qualité

 

de chargée de mission

Isabelle ROUBEROL, précédemment en 

scolarité
 à l’E

NA, re
joint la

 sous-direction 

des parcours d’accès à l’e
mploi (S

D-PAE), 

en qualité
 de chargée de mission auprès du 

sous-directeur

LES MOUVEMENTS INTERNES  

(août-septembre)

Valérie GUERN, précédemment adjointe,  

est nommée cheffe de la mission anticipa-

tion et accompagnement des plans de sau-

vegarde de l’emploi (M
AAPSE)

Anne-Laure HOCHEDEZ-PLANCHE, précé-

demment adjointe, est nommée sous-direc-

tric
e du financement et de la modernisation 

(SD-FIMOD)

Léa MAHEAS, précédemment en fonction 

à la mission des affaires financières (M
AFI), 

rejoint la
 mission accès des jeunes à l’emploi 

(MAJE) en qualité
 de chargée de mission

Christine NGUYEN, précédemment en 

fonction à la mission alternance et accès 

aux qualifications (M
AAQ), re

joint la
 mission 

pilotage et performance (M
PP) en qualité

 de 

chargée de mission

Les temps forts de septembre 2019
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3 questions à... 

Laurent Duclos

Chef de projet in
génierie de parcours et stratégie 

d’accompagnement à la sous-direction  

des parcours d’accès à l’emploi 

11 septembre

18 septembre

19 septembre

24 septembre

30 septembre

Séminaire des 

Direccte

Commission locale 

de concertation 

(CLC)

Café conférence PIC

Quésaco

«Pix»

Codir é
largi

« La capacité 

d’employeur ne va 

pas naturellement de 

pair avec la qualité
 

d’entrepreneur. »

Un pacte d’ambitio
n a été remis à la ministre

  

du Travail e
n présence du président  

de la République : P
ourquoi un tel pacte ? 

Effectivement, le président de la République et la ministre
 

du Travail se sont rendus le 10 septembre dernier dans un 

chantier d’insertion. C’est au cours de cette visite
 sous for-

mat « g
rand débat » q

u’a été remis le pacte d’ambition pour 

l’insertion par l’ac
tivité économique (IA

E). Ce pacte est le
 

fruit d’une concertation de 6 mois, co
nduite avec l’ensemble 

des act
eurs de l’inclusion, par le Conseil de l’inclusion dans 

l’emploi et la DGEFP, qui ont passé au crib
le tous les sujets : 

agrément des publics, 
modèles économiques, financement, 

formation, innovations, etc. S
ur la forme, ce

 travail est le
 

reflet d’une méthode innovante dans la coconstruction des 

politiq
ues publiques entre l’État et les acteurs de terrain, 

entre l’administra
tion et un conseil, permettant de partir 

des besoins du terrain pour promouvoir in
novations et so-

lutions pratiques. Cela s’in
scrit

 dans la suite du lancement 

de la Stratégie de lutte contre la pauvreté par Emmanuel 

Macro
n et de l’objectif q

u’il a fixé de créer 100 000 emplois 

supplémentaires dans les stru
ctures d’insertion par l’ac

tivité 

économique (SIAE) d’ici 2
022. C’est trè

s ambitieux et tout 

à fait in
édit pour le secteur. Le pacte doit nous permettre 

de l’atteindre ! Enfin, l’événement permet de porter un coup 

de projecteur sur l’IA
E qui représente 4 000 entreprises sur 

tous les ch
amps d’acti

vité et emploie aujourd’hui 140 000 

salariés en insertion.

Que préconise ce pacte ? 

Sa philosophie peut être résumée autour de trois enjeux 

principaux. Le premier est de suscite
r la croissance du sec-

teur en libérant les SIAE de leurs co
ntraintes administra

-

tives et règlementaires, en promouvant les nouvelles formes 

de parcours et d’entreprises. Le budget IA
E 2020, porté à 1 

milliard d’euros, doit permettre d’enclencher la dynamique. 

Le second est de renforcer une logique de confiance et de 

coconstruction entre l’ad
ministra

tion et les act
eurs de l’in-

clusion. C’est fo
ndamental car si 

l’IAE est une politiq
ue 

publique, elle est avant tout portée par des act
eurs privés. 

À ce titr
e, c’est une conduite du changement qu’il n

ous 

faut mener. Côté État, les compétences d’animation et de 

portage de projets doivent être renforcées en complément 

d’une culture juridique et de contrôle souvent dominante. 

Le troisième est de multiplier les ponts entre les entreprises 

classiques et le monde de l’inclusion. Cela se joue au niveau 

des str
uctures elles-mêmes (re

lations commerciales, clauses 

sociales, joint-ventures) e
t dans la construction des parcours 

d’insertion.

Quelle est la
 prochaine étape ?

La plus im
portante et la plus difficile : ce

lles de la mise en 

œuvre ! C’est un vrai tra
vail d’équipe à conduire, p

orté par 

nous et le Conseil de l’inclusion, en lien avec les représen-

tants du secteur.

Plusieurs ch
antiers ont déjà été lancés : cr

éation d’une nou-

velle forme de SIAE, l’entreprise d’insertion par le travail 

indépendant (E
ITI) ; s

ignature par la ministre
 du Travail 

de la première convention EITI de France avec Lulu dans 

ma rue ; cré
ation d’une start-up d’État sur la mise en œuvre 

d’une plateforme de l’inclusion ; enfin, un gros tra
vail su

r 

la formation des salariés en insertion, en lien avec les opé-

rateurs de compétences et grâce
 à l’appui de nos camarades 

de MDFF et MADEC !

Les temps forts de novembre 2019
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12 novembre 

14 novembre 

21 novembre

19 novembre

21 novembre

27 novembre

Commission locale 

de concertation 

(CLC)

• Café-conférence 

  Emploi et handicap

Congrès AEF

Salon nouvelle vie 

professionnelle 

• Lancement 

  de l’application CPF 

Commission locale

de concertation (CLC)

Réunion des autorité
s 

de gestion 

des fonds européens

Comité

d’administration

de France

compétences

3 questions à...  

la mission insertio
n professionnelle

RH, quoi de neuf ? 

ARRIVÉES (fin septembre-octobre)

Isabelle
 BOUGEROL rejoint la mission 

 anticipation et accompagnement des PSE 

(MAAPSE) en qualité
 de chargée de mission.

Coryse BOURGEOIS rejoint la mission 

 organisation du contrôle (M
OC) en qualité

 

de chargée de mission.

Kim DIAMOND rejoint la
 mission ingénie-

rie et systèmes d’information (M
ISI) e

n tant 

qu’adjointe au chef de la mission. 

Catherine ESPAIGNET rejoint la mission 

 a ccès des jeunes à l’emploi (M
AJE) en qua-

lité
 de chargée de mission.

Arthur LE NENA rejoint la
 mission insertio

n 

professionnelle (M
IP) en qualité

 de chargé 

de mission.

Juliette
 MASCART rejoint la

 mission organi-

sation du contrôle (M
OC) en qualité

 de char-

gée de mission.

Hadrien NOVELLI rejoint la mission des 

 affaires financières (MAFI) en qualité
 de char-

gé de mission.

Maryse MONFORT rejoint le
 département 

de la stratégie (D
S) en qualité

 de chargée 

de mission. 

Guilla
ume SUZEAU rejoint la

 mission des 

affaires financières (MAFI) en qualité
 de char-

gé de mission.

Amélie OZYP rejoint la
 mission des affaires 

financières (M
AFI) e

n qualité
 de chargée de 

mission.

Guilla
ume VIDAL rejoint la

 mission d’appui 

au déploiement des programmes (MADP) en 

qualité
 de chargé de mission.

LES MOUVEMENTS INTERNES  

(octobre)

Frédérique MAYIS est nommée adjointe à la 

cheffe de mission accès des jeunes à l’em-

ploi (M
AJE).

Juliette BALOUP rejoint le départe
ment 

Pôle emploi (D
PE).

Nicolas JOUVE rejoint la
 mission accès des 

jeunes à l’emploi (M
AJE).

Bastien ESPINASSOUS est nommé adjoint 

à la sous-directric
e financement et m

oder-

nisation (FIMOD). 

Guilla
ume VILLEMOT est nommé chef de la 

mission Fonds national de l’emploi (M
FNE).

Photo : A
ngelica Trindade-Chadeau, Arthur Le Nena, Solène Taiclet, 

Laurent Suster, Raphaël Adam, Patrice
 Cabanel.
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HORS SÉRIE 

N
otre Assemblée générale du 5 no-

vembre 2019 a dessiné une trajectoire de 

transformation de notre fonctionnement. 

Cette dynamique, elle est d’abord à votre service 

pour donner du sens, faire vivre nos 

orientations str
atégiques et conso-

lider nos marges de manœuvre, 

notamment en matière RH et de 

communication.

Je sais que vous partagez ces am-

bitions mais également celles d’une 

DGEFP créatrice
 de valeur et qui 

constitu
e une éta

pe valorisante dans 

un parcours professionnel. 

Nos défis collectifs
 sont nombreux : réussir 

le 

déploiement de nos politiq
ues « j

usqu’au dernier 

kilomètre », m
obiliser efficacement notre réseau 

territo
rial, nos opérateurs et nos partenaires pour 

réussir 
nos politiq

ues, m
ieux travailler ensemble 

et mieux mobilise
r les co

mpétences de tous les 

agents de la DGEFP.

Dans un organigramme stable et conforté, c
e nou-

veau fonctionnement vise donc à : 

 Æ construire et animer la vision stra
tégique en 

Codir et en Codir élargi ;

 Æmieux partager ces objectifs
 et le sens de notre 

actio
n en généralisant les pratiques de réunion 

hebdomadaire d’équipes et de réunion élargie 

et régulière de sous-direction/départements ;

 Æ renouveler le rôle du comité des managers 

(agents en situation d’encadrement hors 

membres d
u Codir) p

our le p
ositio

nner en
 force 

de propositio
ns sur des sujets opérationnels ;

 Æ coconstruire nos solutions pour mieux vivre en-

semble : d
e nouveau

x projets s
ont lan

cés a
u quo-

tidien par quatre g
roupes de tra

vail sur les 
sujets 

« sens et valeurs/attractivité de la DGEFP », 

« tutelle et opérateurs », 
« fonctions tra

nsverses 

(RH et communication) », «
 relations avec les 

services déconcentrés ». 

Je remercie tout particulièrement Marie et 

 Nathalie, B
oris, A

lexandre et M
agali, P

ascal qui 

pilotent ces groupes, m
ais également les agents 

volontaires qui s’engagent et qui s’engageront pour 

suscite
r de nouvelles idées. 

Faire vivre la transversalité est également un  enjeu 

majeur pour la DGEFP au vu de la rich
esse des 

sujets tr
aités et de la multiplicité

 de nos inter-

locuteurs. Notre challenge est le plus souvent, 

au-delà de situ
ations ponctuelles, de stru

cturer 

une réponse intégrant plusieurs dimensions et 

 garantissa
nt une approche 

globale de la délégation. 

Sept programmes trans-

verses seront ainsi  déployés 

au cours de l’année 2020. 

L’objectif 
n’est pas de dou-

blonner les sous-directions 

et missio
ns, mais d’articu

ler 

les contributions de cha-

cun, d’identifier les angles morts d
e nos tra

vaux 

et d’initier une réflexion sur les sujets en devenir.

Cette approche orientée vers la
 résolution de su-

jets co
ncrets fe

ra l’objet d’un suivi en Codir et, 

avec vos représentants, e
n commissio

n locale de 

concertation.

La réussite
 de ce nouveau fonctionnement fera 

l’objet d’un investiss
ement tout particu

lier des 

membres du Codir et de l’encadrement, mais c’est 

également un projet collectif q
ui doit nous réunir 

au service de la DGEFP. Bruno LUCAS
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Délégat ion générale à l ’e
mploi

et  à  la
 formation professionnelledgefp

Une dynamique de tra
nsformation 

pour donner du sens aux orientations stratégiques

Réussir le
 déploiement 

de nos politiq
ues 

« jusqu’au dernier 

kilomètre »

Quel est le
 rôle du Pôle de coordination des poli-

tiques européennes et in
ternationales (PCEI) ? 

Ce pôle es
t la p

orte d
’entrée 

de la D
GEFP pour les 

questio
ns 

européennes et internationales. Il j
oue un rôle d’interface

 au 

sein de la DGEFP, avec la Délégation aux affaires euro-

péennes et internationales (D
AEI) et le Secrétariat général 

aux affaires européennes (SGAE). Il 
représente également 

la France au Comité de l’emploi (EMCO), qui prépare les 

décisio
ns du Conseil de ministre

s de l’emploi et des affaires 

sociales. Il 
partici

pe, en outre, a
ux travaux des organisations 

internationales comme l’OCDE, l’O
IT ou l’ONU.

Concrètement, q
u’est-ce que cela signifie ? 

Au niveau européen et international, le PCEI est ch
argé de 

promouvoir le
s dispositifs

 et les réformes fra
nçaises et de 

défendre les positio
ns de la France sur les sujets de l’em-

ploi et de la formation professionnelle. D
’ailleurs l’U

nion 

européenne et les organisations internationales montrent 

un intérêt cro
issant pour ces sujets, co

mme peuvent en té-

moigner la récente création du Socle européen des droits 

sociaux (novembre 2017) ou la stra
tégie pour les co

mpé-

tences, publiée en 2019 par l’O
CDE. Maintenant que la 

croissance est de retour et que le chômage baisse, 
la priorité 

porte sur la qualité des emplois et l’im
portance de doter les 

personnes des compétences nécessaires pour évoluer sur un 

marché du travail en pleine mutation. 

Comment le PCEI porte
-t-il les projets de la 

DGEFP auprès des autre
s pays européens ? 

Dans le cad
re du Semestre européen, les pays sont amenés 

à présenter les réformes récentes menées sur leur territo
ire. 

Ainsi, le
 Pôle de coordination des politiq

ues européennes et 

internationales a présenté cette année au Comité de l’emploi 

trois grands chantiers portés par la DGEFP : la réforme de 

la formation professionnelle, le
s nouvelles mesures mises en 

place en termes d’insertion professionnelle ainsi que le Plan 

d’investiss
ement dans les compétences (PIC).

D’autre p
art, au niveau intern

ational, le P
CEI, en

 lien
 avec le

 

SGAE, a soutenu auprès d
e l’O

CDE des dispositifs
 d’inser-

tion dans l’emploi, notamment des jeunes, dans une récente 

étude économique consacré
e à la France. 

Les sujets présentés à l’UE et à l’in
ternational 

peuvent donc avoir u
ne influence sur la

 politiq
ue 

de l’e
mploi des autre

s pays ? Et d
e la nôtre

, en 

France ?  

Oui, tout à fait ! A
u-delà de l’échange des bonnes pratiques, 

le Semestre européen a une influence sur les orientations 

stratégiques des États m
embres. À

 l’iss
ue des « r

evues », 

c’est-à-dire les présentations par les pays de leurs ré
formes, 

la Commissio
n et le Conseil ad

ressent des recommanda-

tions aux États m
embres. Lors du cycle annuel suivant, les 

« progrès » d
es États m

embres sont évalués. De plus, ch
aque 

année, la
 France envoie à l’UE un « P

lan national de ré-

formes », q
ui détaille les mesures prises pour répondre aux 

recommandations. 

Comment tra
vaille

z-vous avec les sous- directions 

de la DGEFP ? 

La collaboration du Pôle avec les sous-directions est pri-

mordiale. Par exemple, pour préparer les « revues » en 

EMCO, nous avons besoin que les sous-directions concer-

nées nous tra
nsmettent les informations nécessaires, que 

nous retravaillons ensuite en vue d’une fiche en anglais et 

d’une présentation synthétique en français en séance. L
e 

rôle du PCEI im
plique une nécessaire transversalité ainsi 

qu’un intérêt toujours re
nouvelé pour l’ensemble du champ 

de la DGEFP. 

RH, quoi de neuf ? 

ARRIVÉES (juin)

Laurence BEAU, précédemment en fonc-

tion aux services du Premier m
inistre, re

joint 

la mission des affaires financière (M
AFI) e

n 

qualité
 de chargée de mission

Alice DADINI, p
récédemment en fonction 

dans le secteur privé, re
joint la

 mission d’ap-

pui au déploiement des programmes (MADP) 

en qualité
 de chargée de mission

Bénédicte LEGRAND-JUNG, précédem-

ment en fonction à l’IG
AS, re

joint la
 DGEFP 

en qualité
 de cheffe de service

Juliette
 MEMMI, précédemment en fonction 

à la Direccte Île-de-France, re
joint la

 mission 

d’appui au déploiement d
es programmes 

(MADP) en qualité
 de chargée de mission

MOUVEMENTS INTERNES ET 

NOMINATIONS (juin)

Christelle BIGNON, précédemment chargée 

de mission, est nommée adjointe au chef du  

département de l’action territo
riale (DAT)

Pascal DULAURIER, précédemment adjoint, 

est nommé chef du DAT

Philip
pe MACHOVER, précédemment en 

fonction au département de la stratégie, re
-

joint la
 mission des affaires financières (MAFI)

Boris SUPIOT, précédemment chef du dé-

partement Pôle emploi, est nommé chef de 

la mission des affaires financières (M
AFI)

DÉPARTS (juin-juille
t)

Alexis ADALLA-CHARPIOT quitte
 la sous-di-

rection des mutations économiques et sécu-

risation de l’emploi (SD MESE) pour re
joindre 

la Direccte Hauts de France

Marie MARCENA quitte
 la sous-direction des 

mutations économiques et sécurisation de 

l’emploi (S
D MESE) pour re

joindre la DGCS

Les temps forts de juin-juillet
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La
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Questions à... 

Claire Massuelles

Cheffe du Pôle coordination des politiq
ues  

européennes et in
ternationales (PCEI) 

27 juin 

28 juin 

2 juille
t

4 et 5 juille
t

7 juille
t

Journée des 

initia
tives territo

riales

pour l’e
mploi 

(Jite)

Journée des

réussites du 

dialogue social

2e  éditio
n

des Mardis du Lab  

Séminiaire du réseau

des DIRECCTE/DRJSCS  

Colloque « le numérique 

au service de la reconnaissance 

des compétences et de 

l’employabilité
 de chacun »
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Magali Schweitzer 
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L’employeurabilité
 fait p

endant à l’e
mployabilité

. 

Comment définir c
ette

 notion ?

Le mot est assurément un barbarism
e. C

’est plus clair avec 

un trait d’union : l’employeur-abilité désigne la capacité
 que 

possède, ou non, une entreprise d’exercer la fonction et les 

responsabilités d’employeur.

Défaire l’amalgame entreprise/employeur, c’est rappeler 

deux évidences : d
’une part, la

 capacité
 d’employeur ne va 

pas naturellement de pair avec la qualité d’entrepreneur ; 

d’autre part, la
 « fo

nction » naturelle d’une entreprise n’est 

pas de créer de l’emploi. La capacité
 à créer et à gérer de 

l’emploi est le
 produit de fonctionnements que l’on doit 

comprendre si l’o
n veut savoir co

mment la développer ; elle 

est su
bordonnée à l’apparitio

n de processus d’apprentissa
ge 

organisationnel qu’il nous appartiendrait de pouvoir so
ute-

nir. O
n ne peut par ailleurs que s’étonner du peu de connais-

sances acc
umulées sur les comportements d’entreprise, 

alors 

même que la plupart de nos politiq
ues ont pour but de les 

« infléchir ».

Comment le ministère peut-il appréhender ce 

phénomène d’employeurabilité
 ?

L’exploitation de l’enquête Offre 

d’emploi et recrutement (OFER) 

nous révèle, p
ar exemple, q

u’une en-

treprise ayant engagé un ou deux re-

crutements su
r l’année voit so

n risq
ue 

d’échec du recrutement monter à plus 

de 10 %, contre 3 % seulement pour 

celle qui aurait lancé sur la même pé-

riode plus de dix procédures. Concrè-

tement, m
oins on recrute, m

oins on 

sait s’o
rganiser pour recruter. Songeons que près de 70 % 

des entreprises de 20 à 49 salariés déclarent dans les en-

quêtes Bpifrance n’avoir st
abilisé

 aucun process R
H. Ce 

type de constat ne nous permettrait-il 
pas de renouveler, par 

exemple, n
otre approche des « d

ifficultés de recrutement » ? 

La compréhension du phénomène est aujourd’hui polarisée 

par les débats su
r l’in

adéquation des compétences ; la
 passer 

au prism
e de l’employeurabilité élargirait sa

ns doute notre 

horizon de solutions en la matière.

Peut-on avoir u
ne action délibérée en termes de 

développement de l’e
mployeurabilité

 ?

La prestation d’appui-conseil RH instaurée en mars 2016 

– qui permet d’enrichir l’o
ffre que constitu

e les dispositifs
 

locaux d’accompagnement (DLA), formule d’appui ré-

servée aux stru
ctures du non-marchand – est un exemple 

d’intervention directe. 
Au-delà, il f

audrait procéder à une 

revue générale pour interroger le concours de l’ensemble de 

nos dispositifs
 au développement de l’employeurabilité.

 En 

évaluant, par exemple, l’e
ffet des dispositio

ns relatives aux 

contrats aidés, de la réforme de l’obligation d’emploi des 

travailleurs handicapés (O
ETH) ou de la régénération de 

la clause sociale, su
r l’exercice

 concret de la fonction d’em-

ployeur. Nos dispositifs
 ne doivent, en effet, pas prendre l’al-

lure d’une leçon de morale donnée à l’entreprise, 
et en rester 

à un sim
ple « p

rière d’insérer ». 
Pour parer à ce risq

ue, il 

nous faut dès l’étape de leur conception 

mettre à l’épreuve leur capacité
 à deve-

nir la
 source effective d’un apprentis-

sage organisationnel favorisant l’in
clu-

sion acti
ve. C

’est ainsi que nous avons 

procédé pour définir le
s conditions de 

prescrip
tion des parcours emploi com-

pétences ou les doctrin
es d’usage des 

périodes de mise en situ
ation en mi-

lieu professionnel (PMSMP), en tant 

qu’outils d
e médiation de la relation à l’entreprise. 

Gestion 

prévisionnelle des emplois et des co
mpétences (G

PEC), 

alternance, e
tc. : 

les « c
andidats » 

potentiels à un crash-test 

employeurabilité ne manquent pas !

RH, quoi de neuf ? 

ARRIVÉES (août-septembre)

Mathieu ARBOUIN, précédemment en poste 

dans le secteur privé, re
joint la

 mission pi-

lotage et performance (M
PP) en qualité

 de 

chargé de mission

Olivier JUVIN, précédemment en poste à 

la Direccte Ile
-de-France, re

joint la
 mission 

anticipation et accompagnement des plans 

de sauvegarde de l’emploi (M
AAPSE) en tant 

qu’adjoint à la cheffe de la mission

Nicolas LAW-W
A, précédemment en poste 

à l’unité territo
riale du Val-de-Marne, re

joint 

la mission emploi des tra
vaille

urs handica-

pés (M
ETH) en qualité

 de chargé de mission

Fabrice MASI, p
récédemment en fonction 

à la MDPH de Paris, re
joint la

 sous-direction 

des parcours d’accès à l’emploi (SD-PAE) en 

qualité
 de sous-directeur

Erkan MEHMETOGLU, précédemment en 

poste au ministère de la Justice, re
joint la

 

mission communication (M
COM) en qualité

 

de chargé des relations publiques

Julija
 MILCA, précédemment en poste à la 

Direccte Ile-de-France, rejoint la mission des 

projets nationaux (M
PN) en qualité

 de char-

gée de mission

Véronique POINSSOT, précédemment en 

poste au ministère de l’In
térieur, re

joint le
 

département Pôle emploi (D
PE) en qualité

 

de chargée de mission

Isabelle ROUBEROL, précédemment en 

scolarité
 à l’E

NA, re
joint la

 sous-direction 

des parcours d’accès à l’e
mploi (S

D-PAE), 

en qualité
 de chargée de mission auprès du 

sous-directeur

LES MOUVEMENTS INTERNES  

(août-septembre)

Valérie GUERN, précédemment adjointe,  

est nommée cheffe de la mission anticipa-

tion et accompagnement des plans de sau-

vegarde de l’emploi (M
AAPSE)

Anne-Laure HOCHEDEZ-PLANCHE, précé-

demment adjointe, est nommée sous-direc-

tric
e du financement et de la modernisation 

(SD-FIMOD)

Léa MAHEAS, précédemment en fonction 

à la mission des affaires financières (M
AFI), 

rejoint la
 mission accès des jeunes à l’emploi 

(MAJE) en qualité
 de chargée de mission

Christine NGUYEN, précédemment en 

fonction à la mission alternance et accès 

aux qualifications (M
AAQ), re

joint la
 mission 

pilotage et performance (M
PP) en qualité

 de 

chargée de mission

Les temps forts de septembre 2019
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3 questions à... 

Laurent Duclos

Chef de projet in
génierie de parcours et stratégie 

d’accompagnement à la sous-direction  

des parcours d’accès à l’emploi 

11 septembre

18 septembre

19 septembre

24 septembre

30 septembre

Séminaire des 

Direccte

Commission locale 

de concertation 

(CLC)

Café conférence PIC

Quésaco

«Pix»

Codir é
largi

« La capacité 

d’employeur ne va 

pas naturellement de 

pair avec la qualité
 

d’entrepreneur. »

Un pacte d’ambitio
n a été remis à la ministre

  

du Travail e
n présence du président  

de la République : P
ourquoi un tel pacte ? 

Effectivement, le président de la République et la ministre
 

du Travail se sont rendus le 10 septembre dernier dans un 

chantier d’insertion. C’est au cours de cette visite
 sous for-

mat « g
rand débat » q

u’a été remis le pacte d’ambition pour 

l’insertion par l’ac
tivité économique (IA

E). Ce pacte est le
 

fruit d’une concertation de 6 mois, co
nduite avec l’ensemble 

des act
eurs de l’inclusion, par le Conseil de l’inclusion dans 

l’emploi et la DGEFP, qui ont passé au crib
le tous les sujets : 

agrément des publics, 
modèles économiques, financement, 

formation, innovations, etc. S
ur la forme, ce

 travail est le
 

reflet d’une méthode innovante dans la coconstruction des 

politiq
ues publiques entre l’État et les acteurs de terrain, 

entre l’administra
tion et un conseil, permettant de partir 

des besoins du terrain pour promouvoir in
novations et so-

lutions pratiques. Cela s’in
scrit

 dans la suite du lancement 

de la Stratégie de lutte contre la pauvreté par Emmanuel 

Macro
n et de l’objectif q

u’il a fixé de créer 100 000 emplois 

supplémentaires dans les stru
ctures d’insertion par l’ac

tivité 

économique (SIAE) d’ici 2
022. C’est trè

s ambitieux et tout 

à fait in
édit pour le secteur. Le pacte doit nous permettre 

de l’atteindre ! Enfin, l’événement permet de porter un coup 

de projecteur sur l’IA
E qui représente 4 000 entreprises sur 

tous les ch
amps d’acti

vité et emploie aujourd’hui 140 000 

salariés en insertion.

Que préconise ce pacte ? 

Sa philosophie peut être résumée autour de trois enjeux 

principaux. Le premier est de suscite
r la croissance du sec-

teur en libérant les SIAE de leurs co
ntraintes administra

-

tives et règlementaires, en promouvant les nouvelles formes 

de parcours et d’entreprises. Le budget IA
E 2020, porté à 1 

milliard d’euros, doit permettre d’enclencher la dynamique. 

Le second est de renforcer une logique de confiance et de 

coconstruction entre l’ad
ministra

tion et les act
eurs de l’in-

clusion. C’est fo
ndamental car si 

l’IAE est une politiq
ue 

publique, elle est avant tout portée par des act
eurs privés. 

À ce titr
e, c’est une conduite du changement qu’il n

ous 

faut mener. Côté État, les compétences d’animation et de 

portage de projets doivent être renforcées en complément 

d’une culture juridique et de contrôle souvent dominante. 

Le troisième est de multiplier les ponts entre les entreprises 

classiques et le monde de l’inclusion. Cela se joue au niveau 

des str
uctures elles-mêmes (re

lations commerciales, clauses 

sociales, joint-ventures) e
t dans la construction des parcours 

d’insertion.

Quelle est la
 prochaine étape ?

La plus im
portante et la plus difficile : ce

lles de la mise en 

œuvre ! C’est un vrai tra
vail d’équipe à conduire, p

orté par 

nous et le Conseil de l’inclusion, en lien avec les représen-

tants du secteur.

Plusieurs ch
antiers ont déjà été lancés : cr

éation d’une nou-

velle forme de SIAE, l’entreprise d’insertion par le travail 

indépendant (E
ITI) ; s

ignature par la ministre
 du Travail 

de la première convention EITI de France avec Lulu dans 

ma rue ; cré
ation d’une start-up d’État sur la mise en œuvre 

d’une plateforme de l’inclusion ; enfin, un gros tra
vail su

r 

la formation des salariés en insertion, en lien avec les opé-

rateurs de compétences et grâce
 à l’appui de nos camarades 

de MDFF et MADEC !

Les temps forts de novembre 2019
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12 novembre 

14 novembre 

21 novembre

19 novembre

21 novembre

27 novembre

Commission locale 

de concertation 

(CLC)

• Café-conférence 

  Emploi et handicap

Congrès AEF

Salon nouvelle vie 

professionnelle 

• Lancement 

  de l’application CPF 

Commission locale

de concertation (CLC)

Réunion des autorité
s 

de gestion 

des fonds européens

Comité

d’administration

de France

compétences

3 questions à...  

la mission insertio
n professionnelle

RH, quoi de neuf ? 

ARRIVÉES (fin septembre-octobre)

Isabelle
 BOUGEROL rejoint la mission 

 anticipation et accompagnement des PSE 

(MAAPSE) en qualité
 de chargée de mission.

Coryse BOURGEOIS rejoint la mission 

 organisation du contrôle (M
OC) en qualité

 

de chargée de mission.

Kim DIAMOND rejoint la
 mission ingénie-

rie et systèmes d’information (M
ISI) e

n tant 

qu’adjointe au chef de la mission. 

Catherine ESPAIGNET rejoint la mission 

 a ccès des jeunes à l’emploi (M
AJE) en qua-

lité
 de chargée de mission.

Arthur LE NENA rejoint la
 mission insertio

n 

professionnelle (M
IP) en qualité

 de chargé 

de mission.

Juliette
 MASCART rejoint la

 mission organi-

sation du contrôle (M
OC) en qualité

 de char-

gée de mission.

Hadrien NOVELLI rejoint la mission des 

 affaires financières (MAFI) en qualité
 de char-

gé de mission.

Maryse MONFORT rejoint le
 département 

de la stratégie (D
S) en qualité

 de chargée 

de mission. 

Guilla
ume SUZEAU rejoint la

 mission des 

affaires financières (MAFI) en qualité
 de char-

gé de mission.

Amélie OZYP rejoint la
 mission des affaires 

financières (M
AFI) e

n qualité
 de chargée de 

mission.

Guilla
ume VIDAL rejoint la

 mission d’appui 

au déploiement des programmes (MADP) en 

qualité
 de chargé de mission.

LES MOUVEMENTS INTERNES  

(octobre)

Frédérique MAYIS est nommée adjointe à la 

cheffe de mission accès des jeunes à l’em-

ploi (M
AJE).

Juliette BALOUP rejoint le départe
ment 

Pôle emploi (D
PE).

Nicolas JOUVE rejoint la
 mission accès des 

jeunes à l’emploi (M
AJE).

Bastien ESPINASSOUS est nommé adjoint 

à la sous-directric
e financement et m

oder-

nisation (FIMOD). 

Guilla
ume VILLEMOT est nommé chef de la 

mission Fonds national de l’emploi (M
FNE).

Photo : A
ngelica Trindade-Chadeau, Arthur Le Nena, Solène Taiclet, 

Laurent Suster, Raphaël Adam, Patrice
 Cabanel.
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HORS SÉRIE 

N
otre Assemblée générale du 5 no-

vembre 2019 a dessiné une trajectoire de 

transformation de notre fonctionnement. 

Cette dynamique, elle est d’abord à votre service 

pour donner du sens, faire vivre nos 

orientations str
atégiques et conso-

lider nos marges de manœuvre, 

notamment en matière RH et de 

communication.

Je sais que vous partagez ces am-

bitions mais également celles d’une 

DGEFP créatrice
 de valeur et qui 

constitu
e une éta

pe valorisante dans 

un parcours professionnel. 

Nos défis collectifs
 sont nombreux : réussir 

le 

déploiement de nos politiq
ues « j

usqu’au dernier 

kilomètre », m
obiliser efficacement notre réseau 

territo
rial, nos opérateurs et nos partenaires pour 

réussir 
nos politiq

ues, m
ieux travailler ensemble 

et mieux mobilise
r les co

mpétences de tous les 

agents de la DGEFP.

Dans un organigramme stable et conforté, c
e nou-

veau fonctionnement vise donc à : 

 Æ construire et animer la vision stra
tégique en 

Codir et en Codir élargi ;

 Æmieux partager ces objectifs
 et le sens de notre 

actio
n en généralisant les pratiques de réunion 

hebdomadaire d’équipes et de réunion élargie 

et régulière de sous-direction/départements ;

 Æ renouveler le rôle du comité des managers 

(agents en situation d’encadrement hors 

membres d
u Codir) p

our le p
ositio

nner en
 force 

de propositio
ns sur des sujets opérationnels ;

 Æ coconstruire nos solutions pour mieux vivre en-

semble : d
e nouveau

x projets s
ont lan

cés a
u quo-

tidien par quatre g
roupes de tra

vail sur les 
sujets 

« sens et valeurs/attractivité de la DGEFP », 

« tutelle et opérateurs », 
« fonctions tra

nsverses 

(RH et communication) », «
 relations avec les 

services déconcentrés ». 

Je remercie tout particulièrement Marie et 

 Nathalie, B
oris, A

lexandre et M
agali, P

ascal qui 

pilotent ces groupes, m
ais également les agents 

volontaires qui s’engagent et qui s’engageront pour 

suscite
r de nouvelles idées. 

Faire vivre la transversalité est également un  enjeu 

majeur pour la DGEFP au vu de la rich
esse des 

sujets tr
aités et de la multiplicité

 de nos inter-

locuteurs. Notre challenge est le plus souvent, 

au-delà de situ
ations ponctuelles, de stru

cturer 

une réponse intégrant plusieurs dimensions et 

 garantissa
nt une approche 

globale de la délégation. 

Sept programmes trans-

verses seront ainsi  déployés 

au cours de l’année 2020. 

L’objectif 
n’est pas de dou-

blonner les sous-directions 

et missio
ns, mais d’articu

ler 

les contributions de cha-

cun, d’identifier les angles morts d
e nos tra

vaux 

et d’initier une réflexion sur les sujets en devenir.

Cette approche orientée vers la
 résolution de su-

jets co
ncrets fe

ra l’objet d’un suivi en Codir et, 

avec vos représentants, e
n commissio

n locale de 

concertation.

La réussite
 de ce nouveau fonctionnement fera 

l’objet d’un investiss
ement tout particu

lier des 

membres du Codir et de l’encadrement, mais c’est 

également un projet collectif q
ui doit nous réunir 

au service de la DGEFP. Bruno LUCAS
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DuoDay
Pour la deuxième année consécutive, 
la DGEFP s’est mobilisée en faveur de 
l’intégration par le travail des personnes 
en situation de handicap, en participant au 
DuoDay, le 16 mai dernier. Cinq duos ont 
ainsi été constitués le temps d’une journée, 
permettant aux travailleurs handicapés 
accueillis de découvrir les métiers exercés 
en administration centrale.

Les 5 et 6 octobre derniers, des 
agents de la DGEFP ont participé à 
la course Odysséa contre le cancer 
du sein, en mémoire de Claire 
Descreux qui nous a quittés cet été. 

Rejoué
En mars, 100 kg de jouets ont été 
récoltés grâce aux agents de la DGEFP, 
au profit de l'association solidaire 
Rejoué, qui leur redonne une seconde 
vie, avant de les commercialiser. 
Pour réparer les jouets récoltés, 
l’association emploie 30 salariés en 
chantier d'insertion, dont 60 % sont 
des femmes.
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