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L’illettrisme déclaré 

Grande cause 
nationale 2013
L’appel du collectif « Agir ensemble 
contre l’illettrisme », constitué de 
65 organisations nationales – dont 
le CNML – et fédéré par l’Agence 
nationale de lutte contre l’illet-
trisme, a été entendu. Le Premier 
ministre Jean-Marc Ayrault a attri-
bué le label Grande cause nationale 
pour l’année 2013 à l’illettrisme. Par 
cette distinction, il a voulu souli-
gner et encourager la démarche 
de rassemblement des principales 
associations et organisations qui 
œuvrent pour cette cause. Une 
nouvelle étape pour accroître la 
dynamique en cours : parler d’illet-
trisme sans honte pour mieux 
le  combattre !

ÉDITO Réussir l’insertion des jeunes  
en grande précarité
Le 21 janvier lors de la réunion du Comité interministériel de lutte contre les exclu-
sions, le Gouvernement a adopté un plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’in-
clusion sociale qui prévoit notamment la mise en œuvre de la garantie jeunes. Cette 
mesure vise, à terme, à inscrire chaque année 100 000 jeunes, en situation de pau-
vreté, dans un parcours d’accès à l’emploi ou à la formation. Elle est construite 
autour de trois principes : un public cible, des engagements, une aide financière.

Elle concerne des jeunes qui ne sont ni à l’école, ni en formation, ni en emploi, et 
qui connaissent une situation de grande précarité, le plus souvent en rupture fami-
liale et dépourvus de toute perspective. Elle repose sur une base contractuelle. Le 
jeune signe avec la mission locale un contrat annuel, qui peut être renouvelé jusqu’à 
ses 25 ans révolus. Il s’engage à suivre étape par étape le parcours qu’il a construit. 
La mission locale lui octroie une allocation d’un montant équivalent au RSA et 
s’engage à lui proposer un accompagnement intensif et des propositions de forma-
tion ou d’emploi. Les entrées et les sorties du dispositif sont décidées par des com-
missions partenariales locales qui prennent en compte le respect des engagements 
et la réussite des parcours.

Après les emplois d’avenir, les pouvoirs publics accordent une nouvelle fois leur 
confiance aux missions locales en en faisant l’acteur central de la gestion et du 
développement de la garantie jeunes. Mais le succès n’est possible qu’à plusieurs 
conditions. Tout d’abord, l’établissement d’un partenariat territorial efficace. L’État 
–  préfet et Direccte – auront la responsabilité du pilotage de la mesure mais l’impli-
cation du conseil général, du conseil régional, des communes, des intercommuna-
lités, est indispensable. Ensuite, les moyens d’appui adaptés doivent être apportés 
aux missions locales, notamment pour maîtriser les techniques de médiation active 
requises pour mettre en œuvre l’accompagnement intensif qui sera proposé aux 
jeunes. Enfin, en veillant à simplifier autant qu’il est possible la gestion de la garantie 
jeunes, car la charge de travail des missions locales est déjà très importante.

La garantie jeunes est une avancée majeure pour les jeunes en grande précarité, 
pour lesquels un accompagnement intensif et un soutien financier sont indispen-
sables à la réussite de leur insertion. Pour le démarrage de l’expérimentation sur 
10 sites à partir de l’automne 2013, je forme le vœu que de nombreuses missions 
locales aient répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en juillet.

Jean-Paul Dupré 
Président du Conseil national des missions locales
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Aujourd’hui en France, ce sont en effet 
2 500 000 personnes, soit 7 % de la population 

âgée de 18 à 65 ans qui, bien qu’ayant été scolari-
sées, ne maîtrisent pas les compétences de base 
nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être 
autonomes dans leur vie quotidienne : lire le carnet 
scolaire de leurs enfants, comprendre une notice de 
médicament, une consigne de travail, utiliser un dis-
tributeur automatique de billets, lire un plan, faire 
un calcul élémentaire… Autant de simples situations 
du quotidien qui les mettent en grande difficulté. 
L’illettrisme constitue un véritable obstacle dans 
toutes les sphères de la vie familiale, citoyenne et 
 professionnelle.

En faisant de la lutte contre l’illettrisme la Grande cause 
nationale 2013, le Premier ministre souligne la volonté du 
Gouvernement de faire en sorte que chacun puisse acquérir 
les compétences fondamentales nécessaires pour accéder au 
savoir, à la culture, à l’emploi, à la formation profession-
nelle, et pour participer pleinement à la vie démocratique. 
L’obtention du label « grande cause » marque une étape très 
importante. Elle permettra en effet tout au long de l’année 
d’informer sur ce phénomène caché, de faire en sorte que 
l’illettrisme s’affiche sans honte, de le combattre, en invitant 
tous ceux qui ont les moyens d’agir à redoubler d’efforts.

Rappelons que ce label est attribué chaque année par le 
Premier ministre et que, s’il ne donne aucunement lieu à 
des subventions publiques, il per-
met de faire appel à la générosité 
publique en obtenant des diffu-
sions gratuites sur les radios et 
les télévisions publiques. En ce 
sens, il constitue une véritable 
 opportunité de :
– Mobiliser les médias pour pou-
voir enfin briser le tabou lié à l’il-
lettrisme, donner de la visibilité 
au problème et à ses solutions.
– Créer une dynamique pour 
amplifier la mobilisation et per-
mettre à l’action de changer 
d’échelle.
– Utiliser ce qui marche pour 
agir de manière pragmatique et 
concertée.

Faire reculer l’illettrisme c’est 
possible, les chiffres de la der-
nière enquête conduite par 
l’INSEE, en partenariat avec 
l’ANLCI, le démontrent : le taux 

d’illettrisme a baissé en passant de 9 % des personnes 
âgées de 18 à 65 ans ayant été scolarisées en France à 7 % 
en 2011. Aujourd’hui, ne plus avoir peur de réapprendre, 
c’est aussi possible !

Pour faire vivre le label durant toute l’année, et en lien avec les 
membres du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme », 
une grande campagne de communication est diffusée cette 
année pour ne plus laisser stigmatiser les personnes concer-
nées et faire savoir de manière positive qu’il est possible de 
réapprendre à tout âge, à lire, écrire, compter et que, pour que 
l’illettrisme ne prenne pas racine dès l’enfance, il faut aussi 
faire porter les efforts sur la prévention dès la toute petite 
enfance. La force de cette mobilisation réside dans la très 
grande diversité et le pluralisme de ses membres. Ce sont de 
grandes organisations qui, dans leurs vastes domaines d’in-
tervention, largement représentatifs de la société, peuvent 
décliner la diffusion de messages simples sur l’illettrisme ou 
organiser leurs propres manifestations pour se faire l’écho 
de cette dynamique.

Pour en savoir plus : www.illettrisme2013.fr et www.anlci.fr
Contact ANLCI : direction, Hervé Fernandez ; suivi de la 
candidature, Virginie Lamontagne, chargée de mission natio-
nale. 04 37 37 18 72 – virginie.lamontagne@anlci.fr

 ▲ Une des affiches de la campagne de sensibilisation intelligente et originale menée par l’ANCLI à 
l’occasion du label Grande cause nationale 2013

▲
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Les temps forts de la mobilisation
Pour sensibiliser et informer le grand public, ainsi que tous ceux qui agissent pour faire reculer l’illettrisme 
dans notre pays, de nombreux temps forts sont prévus :

– Tout au long de l’année 2013 : des temps forts organisés directement par les membres du collectif en lien 
avec la campagne médiatique, à retrouver sur le site de l’ANLCI, rubrique « Manifestations grande cause 
nationale ».

– 13,14 et 15 novembre 2013 à Lyon : les rencontres nationale et européenne de l’illettrisme, qui accueilleront 
près de 1 000 participants. Préprogramme à retrouver sur le site de l’ANLCI. Les inscriptions seront ouvertes le 
16 septembre.

Quelques ressources et outils à connaître

Le livret de témoignages paru en juin 2013, et tiré à près 
de 30 000 exemplaires grâce à l’appui du réseau ImpriFrance. 
Il propose de donner la parole aux personnes sorties de l’illettrisme 
ou en passe de l’être, ayant suivi un parcours de formation, 
de remédiation, jeunes en CFA, adultes, salariés, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires d’actions éducatives familiales. Il est disponible 
sur demande auprès de l’ANLCI christelle.leblanc@anlci.fr  
ou en téléchargement sur www.anlci.fr

L’exposition quiz « Illettrisme, parlons-en ! », conçue en partenariat 
avec le CNFPT et la Fondation SNCF, composée de 5 kakémonos, 
elle permet d’engager le débat sur la question de la prévention 
et de la lutte contre l’illettrisme. Qu’est-ce que l’illettrisme ? 
Qui est concerné ? Quelles difficultés pour les personnes qui y sont 
confrontées ? Comment prévenir l’illettrisme et agir face à lui ? Enfants, 
jeunes, adultes, professionnels, décideurs, acteurs, personnes fragilisées 
à l’écrit, l’expo-quiz s’adresse à tous afin que l’illettrisme ne soit plus 
un phénomène invisible. Des animations peuvent être pensées à partir 
de cette exposition, sous forme de parcours de découverte, de temps 
d’échanges, etc. Pour cela, des supports (guide pratique, documents 
vos réponses, solutions) sont disponibles sur demande. À noter :   
l’expo-quiz peut être empruntée pour des manifestations, colloques, 
congrès, salons. Il est possible également d’acheter un jeu pour équiper 
les lieux d’accueil. Informations : fabienne.coly@anlci.fr  
et carole.coulibaly@anlci.fr – 04 37 37 16 80.

Acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme,  
référencez-vous !
Le nouveau portail de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme  
www.anlci.fr propose cartographie des acteurs et moteur de recherche 
des actions à partir de trois grandes sphères : vie éducative et familiale, 
accès à l’emploi et vie professionnelle, vie sociale, citoyenne et culturelle.
Vous pouvez consulter les ressources pour votre région, et référencer 
vos structures et actions. Informations : 04 37 37 16 80 –  
christelle.leblanc@anlci.fr

À LA UNE
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3 questions à Michel Gaté,  
secrétaire général du CNCE-GEIQ
Pour renforcer les partenariats déjà engagés entre les 
missions locales et les groupements d’employeurs 
pour l’insertion et la qualification (GEIQ) et en susci-
ter de nouveaux, notamment pour les emplois d’ave-
nir, le président du CNML, Jean-Paul Dupré, vient de 
signer un accord avec le président du CNEC-GEIQ, 
Jacques Vinet. Le secrétaire général de la fédération 
des GEIQ présente les enjeux de cette collaboration.

Quelle est la plus-value des GEIQ dans l’accès  
à l’alternance pour les jeunes des missions locales ?

Grâce à la pédagogie de l’alternance mise en œuvre dans les 
GEIQ, le jeune bénéficie d’une immersion dans un milieu 
de travail qui lui permet d’acquérir une expérience profes-
sionnelle, une qualification professionnelle sur des métiers 
qui ont besoin de personnels et donc d’accéder à une réelle 
insertion dans l’emploi. Accompagné à la fois profession-
nellement et socialement, le jeune voit ses chances d’être 
recruté ainsi optimisées. 66 % de nos salariés sont embau-
chés à l’issue de leur parcours dans un GEIQ.

Votre objectif est de recruter 1 000 emplois d’avenir 
dans les GEIQ. Comment allez-vous accompagner  
ces jeunes et travailler avec les missions locales ?

La spécificité des GEIQ est d’adapter des parcours d’inser-
tion et de qualification des jeunes aux besoins réels de recru-
tement des entreprises. L’embauche en emploi d’avenir sup-
pose la même mobilisation des savoir-faire du GEIQ que 
lors de la signature de contrats en alternance : présentation 
du métier, découverte de l’entreprise et accompagnement 
du parcours pédagogique au sein de l’organisme de forma-
tion. Nous insistons sur la nécessité de consacrer au moins 
150 heures de formation dans le cadre d’un emploi d’avenir 
et sur la poursuite en contrat de professionnalisation pour 
valider les compétences métier acquises pendant le par-
cours. Les missions locales sont nos partenaires naturels et 
le réseau GEIQ compte sur leur mobilisation pour adresser 
les profils correspondants aux besoins des entreprises.

Comment les GEIQ mettent-ils en place  
une sécurisation des parcours d’insertion  
et de qualification ?

Le GEIQ se situe au croisement des différents acteurs et par-
tenaires qui interviennent tout au long du parcours du jeune en 
insertion dans l’entreprise. À l’entrée dans le parcours, avec 
les prescripteurs de l’emploi comme les missions locales 
pour l’élaboration du projet professionnel, l’orientation et 

l’embauche ; pendant le par-
cours pour l’accompagne-
ment et tutorat du jeune ; à 
la sortie du parcours pour 
la préparation au recrute-
ment dans l’entreprise et le 
suivi individuel. Le GEIQ 
est ainsi le garant du respect du projet construit avec le 
jeune, notamment par la qualité de ses actions d’accompa-
gnement qui rassurent et facilitent l’accès à l’emploi.

Les groupements d’employeurs pour l’insertion 
et la qualification regroupent des entreprises 
qui, pour résoudre leurs problèmes structurels de 
recrutement, parient sur le potentiel des personnes 
éloignées de l’emploi. Grâce à implication des 
entreprises, à la mise en place d’un double tutorat 
social et professionnel et à une individualisation 
des parcours de formation, les GEIQ font réussir 
des contrats en alternance qui n’auraient pas été 
signés « en direct ».

Les GEIQ mettent à disposition du personnel 
dans 19 secteurs d’activité, dont les transports, 
le bâtiment, l’industrie, la propreté, la logistique 
et certains métiers agricoles. Plusieurs projets sont 
en cours dans les domaines du médico-social, 
de la relation client et des services à la personne.

La vocation des GEIQ ainsi que la réalité 
des parcours d’insertion et de qualification 
est commune à l’ensemble des GEIQ 
dans la mesure où elle est mise en œuvre 
dans le cadre de la Charte nationale 
du réseau et du Label attribué annuellement 
par la fédération, le CNCE-GEIO. La qualité 
du Label est reconnue par l’État :  
décret n° 2009-1140 du 17 novembre 2009 
et instruction DGEFP du 20 août 2008.  
Plus de renseignements sur le site  
du CNEC-GEIQ : www.geiq.net

http://geiq.net/spip.php?article103
http://geiq.net/spip.php?article103
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021288075&dateTexte=&categorieLien=id
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/30102008/TRE_20080010_0110_0003.pdf
http://www.geiq.net
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La contribution du CNML à la Grande conférence sociale 
pour l’emploi

La deuxième grande conférence sociale pour l’emploi 
s’est tenue les 20 et 21 juin 2013 au Palais d’Iéna. 
Ouverte par le Président de la République, clôturée 
par le Premier ministre, elle a réuni plus de 300 parti-
cipants, représentants des organisations syndicales, 
d’employeurs et des collectivités territoriales. Afin 
de nourrir les débats, comme l’an passé, le ministre 
Michel Sapin a demandé au président Jean-Paul 
Dupré de lui faire parvenir une contribution, à propos 
notamment de la table ronde « Mobiliser pour l’emploi 
et la formation professionnelle ». En voici le texte.

Selon une étude récente du Conseil d’analyse économique, 
près d’un million de jeunes de 15 à 29 ans n’occupent 
pas d’emploi, ne suivent pas un cursus de d’éducation ou 
de formation, les « NEET » représentent près de 17 % de 
la tranche d’âge. Alors que la moyenne des « NEET » est 
de 15 % pour la dernière décennie. La crise que nous tra-
versons a sensiblement aggravé la situation des jeunes au 
regard de l’emploi pour les 15-29 ans, pourtant la moyenne 
des « NEET » pour la dernière décennie est de 15 %. Au 
sein de l’OCDE, seuls la Grèce, l’Espagne et l’Italie ont des 
résultats plus dégradés que ceux de la France.

Le Président de la République fait de la jeunesse une prio-
rité de son quinquennat et des mesures ont été prises : 
emplois d’avenir, contrats de génération, garantie jeunes. 
Les moyens mis en œuvre sont importants. Les mesures qui 
visent notamment ceux qui sont le plus en difficulté consti-
tuent un socle important d’actions. La poursuite d’autres 
pistes, comme l’amélioration des dispositifs existants 
peuvent en majorer les effets.

Améliorer la lutte contre le décrochage scolaire

Environ 140 000 élèves restent tous les ans sans diplôme 
du système éducatif. Cette situation est à l’origine de diffi-
cultés pour les jeunes et pour l’économie française : près de 
50 % des jeunes non diplômés sont au chômage. La compé-
titivité et la croissance de notre pays dépendent d’une jeu-
nesse mieux formée. Le Président de la République s’est 
engagé à diviser par deux le nombre de décrocheurs d’ici la 
fin du quinquennat et à offrir à tout jeune déscolarisé de 16 
à 18 ans une solution de formation ou un service civique.

Le système interministériel d’échange d’informations (SIEI) 
mis en place par l’éducation nationale permet le repérage des 
jeunes décrocheurs. Ces informations sont ensuite transmises 
aux 360 plates-formes d’appui et de suivi. Le ministre de 
l’éducation nationale vient de lancer le dispositif « Objectif 
formation emploi » qui doit permettre à 20 000 jeunes sortis 
sans diplôme du système éducatif, de raccrocher de manière 
effective d’ici fin 2013 : retour en formation dans un établis-
sement scolaire, en formation continue ou en apprentissage, 
solutions innovantes diverses, recours au service civique.

Les objectifs doivent être amplifiés pour être à la hauteur de 
l’enjeu du décrochage. Un des moyens pour y parvenir est 
d’élargir, au-delà des solutions internes à l’éducation natio-
nale, la mobilisation en faveur des décrocheurs aux acteurs 
de l’accompagnement des jeunes en difficulté et notamment 
aux missions locales dont le partenariat avec l’éducation 
nationale doit être accru.

Développer l’apprentissage

Le ministre délégué à la formation professionnelle, Thierry 
Repentin, s’est prononcé en faveur du développement de la 
formation par alternance et notamment via l’apprentissage, car 
s’est pour lui une des clés de la bataille pour l’emploi. Il a indi-
qué qu’il existe des marges de progression dans les entreprises 
de 20 à 250 salariés. Il y a en France environ 430 000 apprentis. 
Le ministre à souhaité porter ce chiffre à 500 000 à l’issue du 
quinquennat, pour contribuer à diviser par deux le nombre de 
jeunes qui arrivent sur le marché du travail sans qualification.

Une clé du développement de l’apprentissage dans les petites 
et moyennes entreprises nécessite probablement des moyens 
complémentaires, notamment une meilleure répartition de 
la taxe professionnelle à leur profit. Il convient sans doute 
aussi d’aménager la validation des diplômes profes-
sionnels en limitant la place des matières académiques 

▲

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Feuille_de_route_2013-en3pages.pdf
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qui constituent un obstacle pour nombre de jeunes et 
notamment les décrocheurs. Par ailleurs, on retrouve 

aujourd’hui parmi les apprentis une segmentation sociale 
observée dans les cursus scolaires classiques. Il n’existe 
pas un marché homogène de l’apprentissage qui s’ouvrirait 
davantage en faveur des jeunes non diplômés. Il faut enfin 
veiller à une meilleure homogénéité du développement de 
l’apprentissage entre régions, certaines étant en retard en la 
matière (notamment l’Ile-de-France).

Porter un effort particulier sur l’insertion  
des jeunes sous main de justice

En 2011, selon le CREDOC, les jeunes de 18 à 24 ans repré-
sentent 25 % de la population sous écrou alors qu’ils repré-
sentent 16 % de la population des 18-59 ans.

Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, créé en 2009, 
a participé au financement de 10 projets novateurs pour l’in-
sertion des jeunes sous main de justice. Quatre de ces expé-
rimentations, qui ont concerné 400 jeunes, ont été évaluées 
par le CREDOC. Les projets prévoyaient un accompagne-
ment renforcé des jeunes pour prévenir la récidive et favo-
riser l’insertion professionnelle. L’enseignement principal 
des évaluations apparaît être la nécessité d’initier, durant la 
détention, des actions de remobilisation et de permettre des 
aménagements de peine.

Par ailleurs, la coordination entre les missions locales et les ser-
vices pénitentiaires est un facteur essentiel de la réussite pour 
la réinsertion professionnelle des jeunes sous main de justice 
et la prévention de la récidive. Il conviendrait de reconduire, 
voire de généraliser progressivement, les dispositifs d’accom-
pagnement spécifique et de fixer des objectifs nationaux.

Insérer les jeunes dans les filières d’avenir

Pour la ministre de l’écologie, Delphine Batho, la transition 
écologique est un réservoir d’au moins 100 000 emplois en 
3 ans. Ainsi que l’indique un récent rapport de l’OIT, huit 
secteurs d’activité sont plus particulièrement concernés par 
la transition vers une économie plus respectueuse de l’envi-
ronnement : l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’énergie, 
l’industrie manufacturière à forte intensité de ressources, le 
recyclage, la construction et les transports. Aux États-Unis, 
trois millions de personnes seraient déjà employées à la pro-
duction des biens et services écologiques. Une note récente 
de Pôle emploi révèle d’ores et déjà des difficultés de recru-
tement « d’emplois verts ». Si la formation à l’embauche est 
systématique pour près de la moitié des employeurs, cette 
formation est essentiellement gérée et financée par l’entre-
prise. Seuls 6,9 % des établissements ont eu recours à une 

formation d’adaptation financée par Pôle emploi. Le tutorat 
interne reste le principal moyen de formation utilisé par près 
de 50 % des recruteurs.

Des moyens nouveaux en matière de formation devraient être 
mis en œuvre pour faire face à cet enjeu capital pour l’avenir 
écologique et économique de notre pays. Un effort particulier 
doit être fait pour la formation des jeunes dans ces filières 
d’emplois durables qui concernent tous les niveaux de qua-
lification, y compris des postes, pour 25 % d’entre eux, peu 
ou pas qualifiés (employés, ouvriers spécialisés, manœuvres).

Assurer un meilleur accompagnement  
global des jeunes

Le Conseil interministériel de la jeunesse a adopté récem-
ment 47 mesures concrètes en faveur des publics jeunes. Il 
s’agit pour le Gouvernement d’améliorer la situation des 
jeunes, en matière de formation, de lutte contre le décro-
chage scolaire, d’emploi, d’autonomie, de logement, de 
santé et de valorisation de l’engagement des jeunes. Parmi 
les mesures figurent l’amélioration du logement des appren-
tis, la mise en place du nouveau service public de l’orienta-
tion et l’expérimentation de la garantie jeunes. Les problé-
matiques sont au cœur des fonctions des missions locales 
qui prennent en charge dans l’accompagnement global des 
jeunes, la santé, la mobilité, la citoyenneté, la culture.

La mise en place des nouveaux dispositifs : les emplois 
d’avenir, à partir de l’automne la garantie jeunes, permettent 
aux missions locales d’établir des relations transversales 
nouvelles et plus appropriées avec des acteurs institutionnels 
(par exemple les Agences régionales de santé qui recrutent 
des emplois d’avenir), associatifs (secteur de l’économie 
sociale et solidaire, secteur sportif, etc.) et économiques 
nouveaux. Il convient de capitaliser sur cet élargissement 
en recherchant la possibilité, sans alourdissement inutile, 
d’une pérennisation d’un cadre relationnel qui garantit une 
 meilleure efficacité pour l’insertion des jeunes.

Par ailleurs, le repérage et l’accompagnement des jeunes en 
difficulté par les missions locales doit être intensifié. Selon le 
Conseil d’analyse économique, 40 % des jeunes en difficulté 
d’insertion mettent plus d’un an avant de franchir le seuil d’une 
mission locale et plus de 60 % des jeunes l’ayant fait n’ont pas 
trouvé d’emploi ou une formation 6 mois plus tard.

En dépit du travail considérable réalisé par les missions 
locales (1,3 million de jeunes accueillis en 2011, 500 000 en 
emploi ou en formation), il est indispensable d’assurer un 
meilleur suivi personnalisé. Il est urgent de donner aux mis-
sions locales des moyens nouveaux pour prendre en charge 
de manière plus intensive les jeunes en grande difficulté.

▲
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Sur l’agenda du CNML ces dernières semaines
28 juin au CNML, réunion nationale des référents rela-
tion entreprises des animations régionales. À l’ordre du 
jour :

 •  Témoignage de la mission locale de La Rochelle sur l’ac-
tion en direction des entreprises « Pôle avenir jeunes ».

 •  Témoignage de la relation entreprise animée par 
l’Association régionale des missions locales de 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

 •  Présentation des derniers accords de partenariat du 
CNML avec la participation des représentants d’ERDF, 
CNCE GEIQ, OPCA PL et la Fédération Bancaire 
Française.

Plus d’infos : amaria.sekouri@emploi.gouv.fr

28 juin au CNML : réunion du groupe de travail santé 
des jeunes. À l’ordre du jour :

 •  Introduction de la journée par Martine Gillon, présidente 
de la mission locale Métropole Nord Ouest, présidente 
du groupe santé.

 •  Étude CETAF/CNML « Bien être mal être ? Mieux vous 
connaître. », restitution des résultats par Carine Chatain, 
chargée d’études au CETAF et Christis Demitriades, psy-
chologue en mission locale, animateur du réseau Psymel. 
Témoignages sur la restitution des résultats en Nord-Pas-
de-Calais et Rhône-Alpes par Jacqueline Rommens et 
Laurence Castagnetti, animatrices régionales santé. Quelle 
feuille de route pour l’essaimage des bonnes  pratiques ?

 •  Les fonctions, les temps de travail, les financements des 
postes de psychologue intervenant dans les missions 
locales. Présentation des résultats d’une étude menée 
par le CNML et le réseau Psymel, par Jeremy Methivier, 
 psychologue à la mission locale de Chaumont.

 •  L’état de santé des jeunes en mission locale, l’étude 
PresaJe menée par la mission locale de Sénart, en par-
tenariat avec le CREST et l’INSERM DS3, présentation 
par Joël Dutertre, médecin à la mission locale de 
Sénart.

▲

20 juin à Nice : renouvellement de l’accord  
avec CCI France
En mai 2009, le réseau des chambres de commerce 
et d’industrie et celui des missions locales ont conclu 
une convention en faveur de l’emploi des jeunes, visant 
à renforcer particulièrement les partenariats liés à 
la connaissance des métiers et au développement de 
la formation professionnelle en alternance. Cet accord 
s’est traduit par la mise en œuvre de nombreuses 
actions pilotées par les chambres de commerce et 
d’industrie et les missions locales. Plus des deux tiers 
des missions locales organisent régulièrement des 
actions communes avec les CCI, en majorité pour 
l’accès des jeunes à l’alternance.

Ce nouvel accord signé entre Ruddy Romanello, élu 
de la CCI Essonne, représentant le président de CCI 
France et Dominique Estrosi-Sassone, présidente de 
la mission locale communautaire Objectif Jeunes Nice 
Côte-d’Azur, représentant le président du CNML, a 
pour objectifs de :
– Renforcer les partenariats déjà engagés entre 
le réseau des missions locales et les chambres de 
commerce et d’industrie dans les domaines de 
l’apprentissage et de l’orientation et à en susciter de 
nouveaux, notamment dans le cadre de la mission 
des développeurs de l’apprentissage, des bourses de 
l’alternance, des  mercredis de l’apprentissage, des nuits 
de l’orientation et des actions de découverte des métiers.
– Créer de nouveaux partenariats entre les deux 
 structures pour accompagner le développement des 
emplois d’avenir et encourager la mobilisation des 
entreprises en faveur du contrat de génération.
– Favoriser la mise en œuvre des collaborations et 
des plans d’actions entre les CCI régionales et les 
 animations régionales des missions locales.

 ▲ Dominique Estrosi-Sassone et Ruddy Romanello signent le renou-
vellement de l’accord entre les missions locales et les chambres de 
commerce et d’industrie.

mailto:amaria.sekouri@emploi.gouv.fr
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Sur l’agenda du CNML ces dernières semaines

 •  Actualités sur l’accès aux droits et aux soins, dans le plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclu-
sion sociale, et dans le plan d’action pour la jeunesse du 
Comité interministériel de la jeunesse.

Plus d’infos : marie-josephe.de-redon@emploi.gouv.fr

16 juillet : Comité de pilotage stratégique du  système 
d’information. À l’ordre du jour :

 • Périmètre de la garantie jeune dans Parcours 3 et i-milo.
 •  Retour sur la négociation avec les hébergeurs et projet 

d’avenant aux contrats d’hébergement.
 •  Plan de déploiement de la formation et de la migration 

i-milo.
 •  Règlement de service, conditions générales d’utilisation 

et conditions générales de vente.
 • Arbitrages périmètre i-milo.
 • Calendrier de la communication du projet.

Plus d’infos : jean-christophe.brandouy@emploi.gouv.fr

19 juillet : Clôture de l’enregistrement des rapports 
d’activité des missions locales sur ICARE
ICARE, ou « Information collectée sur l’activité du 
réseau », est l’outil de compte rendu et de consolidation 
des rapports d’activité des missions locales. Tous les ans, il 

permet à l’ensemble des structures de transmettre : un bilan 
structurel, un bilan des ressources humaines, une liste de 
leurs conventions, un compte de résultat, un bilan comp-
table et un budget prévisionnel.
ICARE permet également de visualiser et consolider, à tous 
les niveaux territoriaux, les objectifs des conventions plu-
riannuelles d’objectifs (CPO), les tableaux de bord trimes-
triels de la CPO et les indicateurs de contexte de toutes les 
missions locales.
Ces éléments permettent aux animations et associations 
régionales des missions locales, aux Direccte, à la DGEFP et 
au CNML, d’accéder à des informations étendues relatives à 
chaque mission locale mais aussi à des données consolidées 
par territoire. ICARE constitue un outil essentiel à l’établis-
sement du bilan annuel du réseau par le CNML. En effet, 
toutes les données issues d’ICARE peuvent être exploitées 
de manière complémentaire et croisées avec celles issues de 
Parcours 3.
En 2014, ICARE prendra sa place au sein du portail du nou-
veau système d’information i-milo.
Assistance téléphonique commune ICARE et Parcours 3 : 
08 00 88 11 49

Retrouvez l’intégralité de l’agenda du CNML sur  
www.cnml.gouv.fr

▲

Emplois d’avenir dans le secteur marchand :  
la Bourgogne montre la voie
En Bourgogne, près d’un emploi d’avenir sur quatre 
est exercé dans le secteur marchand : 251 sur les 1 057 
contrats signés à la mi-juin. Si les secteurs les plus 
concernés sont l’hôtellerie-restauration, le secrétariat 
et l’accueil, de nombreux autres métiers peuvent être 
concernés. Plusieurs raisons à ce bon démarrage (face 
à une situation plus contrastée sur le secteur non mar-
chand) notamment un arrêté préfectoral précoce, la 
sensibilisation des chefs d’entreprise aux atouts de ce 
dispositif grâce à une mobilisation forte de Pôle emploi 
et du réseau des missions locales.

Président de l’association régio-
nale des missions locales, Michel 
Neugnot voit plusieurs explications 
convergentes à ce lancement plutôt 
réussi, à commencer par l’engagement des r e p r é -
sentants de l’État et la publication, dès la fin janvier 2013 
de l’arrêté du préfet de Région ouvrant les emplois d’avenir 
au secteur concurrentiel : « Avoir connaissance très tôt des 
secteurs d’activité et des métiers éligibles au dispositif 
des emplois d’avenir a permis aux missions locales, à 

▲

L’ANIMATIoN EN RÉGIoN

mailto:marie-josephe.de-redon@emploi.gouv.fr
mailto:jean-christophe.brandouy@emploi.gouv.fr
http://www.emploi.gouv.fr/cnml/sur-lagenda-cnml
http://www.emploi.gouv.fr/cnml/sur-lagenda-cnml
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L’ANIMATIoN EN RÉGIoN

l’échelon régional et sur le terrain, de communiquer 
rapidement auprès des entreprises sur les atouts de ce 

dispositif. »

« Les entreprises habituées au tutorat »

Cette sensibilisation des entreprises a mis en lumière la 
convergence d’intérêts entre des entreprises ayant du mal 
à pourvoir des emplois qui nécessitent davantage de moti-
vation que de formation initiale et un dispositif qui cible 
précisément l’entrée dans l’emploi des jeunes peu ou pas 
qualifiés : 
« Les entreprises ont intégré cette possibilité de recruter des 
emplois d’avenir dans la gestion prévisionnelle des emplois 
et compétences. Cela leur a permis d’anticiper pour recru-
ter sur des emplois de niveau 5 et 6 et de se préparer à 
former ces jeunes en s’appuyant sur les OPCA par exemple. 
De plus, et cela fait une grande différence avec le secteur 
non marchand, les entreprises sont habituées à pratiquer 
le tutorat. »

En effet, pour le président Neugnot, l’accompagnement finan-
cier du dispositif n’explique pas tout : « Si l’aide de l’État 
est de 75 % pour les emplois d’avenir du secteur non mar-
chand, elle est de 35 % pour les entreprises. Même si l’argent 
n’était pas là, ces contrats seraient utilisés. Ce qui est impor-
tant, c’est la mise en relation entre nos jeunes et les secteurs 
 d’entreprises qui, jusqu’ici, recrutaient peu de jeunes. »

« Beaucoup de jeunes à positionner »

À la mission locale de l’arrondissement de Dijon, les taux 
d’emplois d’avenir relevant du secteur concurrentiel atteint 
32 %, touchant aussi bien l’hôtellerie-restauration que le 
BTP, les métiers du transport et de la logistique et même le 
commerce.

« Nous avons informé notre réseau d’entreprises. Pour 
les employeurs, c’est un contrat intéressant même s’il y a 
l’effort de formation à fournir, confirme Frédéric Rémond, 
directeur de la mission locale. Le dispositif a permis de lever 
des freins et de dissiper quelques craintes. Sur ces métiers, 
nous avions beaucoup de jeunes de positionner. Notre vigi-
lance va maintenant s’exercer sur la mise en place des plans 
de formations. Certaines entreprises sont bien organisées, 
pour les plus petites il faudra peut-être être vigilant. »

Cette question de la formation interpelle également son 
homologue de la mission locale du Tonnerrois et de 

l’Avallonnais, Fabrice Clerc : « En secteur rural et dans 
les petites entreprises où les employeurs préfèrent former 
eux-mêmes, il faudra gérer des situations individuelles et 
 envisager des modules de professionnalisation. »

« On entre dans une autre dimension »

Sur ce territoire, le démarrage a été rapide et le taux des 
emplois d’avenir du secteur marchand avoisine les 30 % : 
« Pour beaucoup d’employeurs, l’absence de diplôme n’est 
pas en frein ». Pour faire connaître le dispositif, la mission 
locale s’est appuyée sur la liste élargie des secteurs éligibles 
en Bourgogne : « Nous avons ciblé des branches profession-
nelles et des métiers. Puis nous avons invité les employeurs 
et leurs représentants à une réunion d’information. Ici, alors 
que certains services publics sont moins présents, la mission 
locale est bien identifiée et dispose d’un fichier entreprises 
conséquent. En territoire rural, la mission locale est omni-
présente et est un pilier du service public de l’emploi. »

Une situation renforcée par la place des missions locales 
dans le dispositif : « Nous sommes le passage obligé, ce 
n’est pas pour nous déplaire. De toute façon, le rapport 
avec l’employeur nous est de plus en plus demandé », note 
Fabrice Clerc. Avis partagé par Frédéric Rémond à Dijon : 
« Nous avions déjà constitué un pôle entreprises autour 
des postes en CIE-CAE, mais avec les emplois d’avenir, on 
entre dans une autre dimension. La nécessité de contractua-
liser avec les missions locales pour l’accompagnement de 
l’emploi d’avenir favorise une vraie relation entre le réseau 
et les entreprises ».

Le site du réseau des missions locales de Bourgogone.

 ▲ Michel Neugnot : « Les entreprises ont intégré cette possibilité de 
recruter des emplois d’avenir dans leur GPEC. »

Emplois d’avenir dans le secteur marchand : la Bourgogne montre la voie

▲

http://www.missions-locales-bourgogne.fr/
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L’accueil des jeunes : le nombre de jeunes accueillis est en augmentation de 2,7 % au 1er trimestre. Parmi eux, les jeunes 
nouvellement accueillis sont en hausse de 5 %. Les hausses enregistrées pour l’année 2012 (1,3 % de jeunes accueillis et 4 % 
de jeunes nouvellement accueillis) s’amplifient encore en ce début d’année.

L’accès à la vie professionnelle : la tendance générale observée en 2012 perdure mais on constate que la tendance relative 
aux accès à l’emploi s’infléchit alors que la baisse du taux d’accès à la formation s’amplifie pour la seconde année consécutive 
sur cette période (8,7 % au 1er trimestre 2011, 8,1 % au 1er trimestre 2012 et 7,4 % au 1er trimestre 2013). 

Les jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale – CIVIS : après plusieurs trimestres successifs de baisse du nombre de 
jeunes accompagnés en CIVIS (expliqué par l’augmentation conjoncturelle des objectifs d’entrées en 2010), nous enregistrons 
une hausse de 4,7 % ce trimestre. C’est la répercussion d’un nouveau tassement du nombre de sorties du dispositif (-12,1 %) 
qui est lui même la conséquence d’une plus grande difficulté d’accès à l’emploi. Le taux d’accès à l’emploi est en baisse de 
0,7 point malgré la stabilité du taux d’accès à l’emploi durable. Et le taux d’accès à la formation est en hausse de 0,5 points 
contrairement à l’ensemble des jeunes accueillis.

Janvier-mars 2012 
(calculé en juillet 2012)

Janvier-mars 2013 
(calculé en juillet 2013) Tendance

Accueil des jeunes

Jeunes accueillis 703 334 – 722 599 –

Jeunes accueillis pour la 1re fois 119 450 17 % 125 420 17 % â

Accès à la vie professionnelle

Jeunes en emploi ou formation 142 125 20,2 % 134 329 18,6 % è

Jeunes en emploi 85 125 12,1 % 80 575 11,2 % â

Jeunes en alternance 3 173 0,5 % 2 950 0,4 % â

Jeunes en formation 57 035 8,1 % 53 397 7,4 % â

Jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale – CIVIS

Jeunes entrés en CIVIS 42 237 – 48540 –

Jeunes accompagnés en CIVIS 204 170 – 213 679 –

Jeunes sortis du CIVIS 52 339 – 45 985 –

Jeunes sortis en emploi ou en formation 24 107 46,1 % 20 997 45,7 % â

Jeunes sortis en emploi 18 911 36,1 % 16 294 35,4 % â

Jeunes sortis en emploi durable 10 974 21,0 % 95 96 20,9 % â

Jeunes sortis en alternance 3 259 6,2 % 2 905 6,3 % â

Jeunes sortis en formation 5 677 10,8 % 5 213 11,3 % â

Informations méthodologiques et notes de lecture
–  Le tableau de bord des missions locales est issu de l’entrepôt national de données. Il a été conçu au sein du COPART (ex COPEXEN), comité de partenariat composé du CNML, de la DGEFP, de l’UNML, 

de l’APAR et de l’ANDML.
–  Les données sont calculées, pour les deux années, 3 mois après la fin de période.
–  Les flèches illustrent les tendances relatives aux taux calculés et non aux effectifs.
–  Les flèches d’illustration sont horizontales pour toutes les évolutions inférieures à 1 %.
–  Les flèches d’illustration sont orientées vers le haut ou vers le bas pour toutes les évolutions supérieures ou égales à 1 %.

Jeunes accueillis
Les jeunes dits accueillis ou accueillis pour la première fois dans la période ont eu au moins un entretien avec la mission locale durant la période. On appelle taux de renouvellement, le nombre de jeunes 
nouvellement accueillis par rapport à l’ensemble des jeunes accueillis. Le taux de renouvellement est ainsi de 17 % au 1er trimestre 2013.

Accès à la vie professionnelle
Les accès à la vie professionnelle sont calculés à partir du décompte des périodes d’emplois, formations ou contrats en alternance, quel qu’en soit la durée. Les taux d’accès à la vie professionnelle sont calculés 
au regard des jeunes accueillis sur la période. Le taux d’accès à la formation est ainsi de 7,4 % au 1er trimestre 2013.

Jeunes en CIVIS
Les taux de sorties de CIVIS sont calculés au regard de l’ensemble des jeunes sortis de CIVIS sur la période. Le taux d’accès à l’emploi, à l’issue du CIVIS est ainsi de 35,4 % au 1er trimestre 2013.
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Les clés de la banque

FICHE PRATIQUE

Le Conseil national des missions locales vient de signer une convention avec la Fédération bancaire française (FBF), 
organisation professionnelle du secteur bancaire. Ce partenariat intègre quatre axes : des ressources pour l’éducation 
budgétaire et financière des jeunes ; l’information sur les métiers de la banque et les offres en alternance ; une infor-
mation à toutes les banques sur le rôle des missions locales ; le développement de relations dans la durée (formations 
de référents sur les services bancaires, développement de l’information sur les métiers, invitation lors des forums).
La FBF dispose depuis plus de 10 ans d’un programme d’éducation financière et budgétaire pour sensibiliser les 
jeunes à la bonne gestion de leur budget personnel, notamment avec la perception de premières ressources. Pour être 
autonome dans leur relation bancaire les jeunes doivent acquérir une maîtrise des outils et services financiers.

Le contexte

– Le site Internet www.lesclesdelabanque.com
–  Les vidéos de la boite à outil avec les aventures extraordinaires  

de la famille Lapince
– www.observatoire-metiers-banque.fr
– www.banque-apprentissage.com

Retrouvez toutes les fiches pratiques sur www.cnml.gouv.fr

En savoir plus

Les clés de la banque est un programme complet et 
interactif qui comprend :

 – Un portail Internet www.lesclesdelabanque.com
 –  Une collection de supports pédagogiques (mini-guides, 
vidéos, kits d’animation).

 –  Un centre de traitement des demandes (01 48 00 50 05 
et formulaire de contact sur le site Internet).

 – Des partenariats avec des structures d’action sociale.
Le portail Internet donne accès à trois sites pour trois 
types de publics : les particuliers, notamment les jeunes, 
les entrepreneurs qui créent leur activité indépendante et 
les acteurs sociaux qui accompagnent les publics.

Les rubriques du site dédié aux acteurs sociaux :
 –  Autour du compte : Choisir son compte bancaire, 
assurer son suivi, le faire fonctionner grâce aux 
moyens de paiement adaptés, prévenir ou gérer les 
incidents liés à une mauvaise utilisation.

 –  Budget et endettement : Suivre attentivement son 
budget personnel et veiller à son équilibre, maîtriser 
son endettement, choisir le crédit adapté à ses besoins, 
identifier les risques d’endettement et traiter les situa-
tions de surendettement.

 –  Situations spécifiques : mineurs, majeurs protégés, 
personnes souffrant d’un problème de santé ou ren-
dues vulnérables par l’âge ou le handicap.

 –  Banques et acteurs sociaux : des exemples de bonnes 
pratiques entre des comités de la Fédération Bancaire 
Française et des structures d’action sociale.

 –  Kits d’animation ou d’auto-formation : Préparer 
une réunion ou un atelier sur un thème précis, actuali-
ser ou renforcer sa connaissance sur un sujet bancaire, 
supports disponibles pour équiper l’animateur ou 
remettre aux participants.

 –  Base documentaire : Une sélection de rapports et 
d’études sur les sujets d’inclusion bancaire, de micro-
finance, de surendettement ou plus largement de cohé-
sion sociale.

 –  Boîte à outils : Les outils disponibles pour faciliter 
la diffusion de l’information (mini-guides), commu-
niquer avec sa banque sur la base de modèles préé-
tablis (lettre-types), se former (modules en ligne au 
format PowerPoint) ou s’informer plus largement 
sur des sujets traités par des organisations faisant 
référence dans leur domaine (les rapports de la base 
documentaire).

L’essentiel

http://www.lesclesdelabanque.com/
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/acteurssociaux/Content.nsf/List_HTML_Generic?ReadForm&VirtualCategory=8YVA3B
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/acteurssociaux/Content.nsf/List_HTML_Generic?ReadForm&VirtualCategory=8YVA3B
http://www.observatoire-metiers-banque.fr
http://www.banque-apprentissage.com
http://www.emploi.gouv.fr/cnml/fiches-pratiques-cnml
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 > Site officiel des référentiels  
des activités du tourisme  
et de l’hôtellerie

Atout France propose de mieux faire 
connaître les métiers du tourisme 
et de l’hôtellerie à travers 50 fiches 
emplois-types et métiers sur un 
nouveau site internet dédié. Chaque 
fiche détaille les fonctions associées 
à un métier et permet d’identifier 
d’éventuelles passerelles dans le cadre 
d’une évolution de carrière. Lire la suite 
sur le site du ministère.

 > Comment ont voté les jeunes  
lors des élections présidentielles  
de 2012 ?

Selon une étude de l’INJEP, le vote 
des 18-24 ans s’est situé davantage 
à gauche que celui de l’ensemble de 
l’électorat, sans toutefois s’écarter 
des tendances globales portées par ce 
dernier. Intéressés par la campagne 
électorale, les jeunes ont décidé 
tardivement de leur vote, en accordant 
une réelle importance aux enjeux 
économiques et sociaux de l’élection 

et en privilégiant la télévision et les 
discussions familiales comme moyens 
d’information pour faire leur choix. 
Lire l’étude.

 > L’Internet de plus en plus prisé, 
l’internaute de plus en plus mobile

En 2012, trois personnes sur quatre 
résidant en France métropolitaine ont 
utilisé Internet au cours des trois derniers 
mois, contre seulement 56 % en 2007. 
La fracture numérique se réduit entre 
catégories sociales : Internet touche la 
quasi-totalité des cadres depuis 2007 ; 
quatre ouvriers sur cinq l’utilisent 
en 2012, contre un sur deux cinq ans 
auparavant. Des différences de pratique 
selon l’âge demeurent, mais l’usage de 
l’Internet se banalise. Lire l’étude sur le 
site de l’INSEE.

 > 40 entreprises s’engagent  
pour l’emploi et le développement 
économique des quartiers

La charte « Entreprises et Quartiers » 
a été signée le 21 juin par François 
Lamy, ministre délégué en charge 
de la Ville, avec 40 entreprises qui 
s’engagent à favoriser pour les 
habitants des quartiers, l’accès à 
l’emploi ou la création d’entreprises, 
le développement économique, social 
et culturel dans différents domaines. 
Lire la suite sur ville.gouv.fr

 > Pôle emploi : aides spécifiques  
en faveur des jeunes de moins  
de 26 ans

L’instruction du 18 juin 2013 rappelle 
l’existence de l’aide financière 
exceptionnelle destinée à favoriser le 
maintien dans l’emploi des jeunes de 
moins de 26 ans (fiche pratique de la 
Lettre du CNML n° 8). Ce dispositif 
créé par les partenaires sociaux en 
juillet 2011 a été prolongé jusqu’au 

31 décembre 2013 et le plafond de l’aide 
exceptionnelle de soutien financier pour 
les jeunes de moins de 26 ans, a été porté 
de 800 à 1 500 euros. Voir l’instruction 
sur le site de Pôle emploi.

 > Ile-de-France : guide  
de l’employeur de contrat unique 
d’insertion

Ce document présente sous forme 
de fiches les modalités du contrat 
d’accompagnement dans l’emploi, 
du contrat initiative emploi et des 
emplois d’avenir. Réalisé par la Direccte 
Ile-de-France en collaboration avec 
Pôle emploi, la mission locale de Paris 
et Cap emploi, il a pour objectif de 
présenter aux employeurs les régimes 
de ces contrats aidés, et de leur permettre 
d’y recourir en connaissance de cause. 
Le guide sur le site de la Direccte.

 > Compétences clés : plus de  
50 000 entrées en formation  
en 2011 selon la dARES

Ce dispositif s’inscrit dans un cadre 
européen définissant les compétences 
de base pour l’éducation et la formation 
tout au long de la vie. En 2011, en 
France, 50 100 personnes ont débuté 
une formation dans le cadre du 
programme compétences clés. Les 
stagiaires, à 69 % des femmes, étaient 
plutôt jeunes et peu qualifiés, et la 
plupart d’entre eux étaient sans emploi 
lors de la prescription. Voir l’étude 
la DARES sur travail-emploi.gouv.fr
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 > dernière minute : classement 
des communes en ZRR

L’arrêté du 24 juillet 2013 modifie 
l’arrêté du 10 juillet 2013 constatant 
le classement de communes en 
zone de revitalisation rurale (ZRR). 
La liste des communes figurant à 
l’annexe de l’arrêté du 10 juillet 
2013 constatant le classement des 
communes en ZRR est complétée 
par la liste annexée à l’arrêté 
du 24 juillet. Au final après ces 
deux textes, seules trois communes 
perdent la classification en ZRR, 
il s’agit en fait de communes 
supprimées du code officiel 
géographique 2013, tandis que 
1 214 communes deviennent ZRR.
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