
À LA UNE
Les nouveaux 
groupes de travail 
du CNML
Le 29 janvier à l’Assemblée 
nationale, la première réunion de 
bureau du CNML, élargie aux pré-
sidents des associations régio-
nales, a été consacrée en grande 
partie à la mise en place des 
groupes de travail. Sept d’entre-
eux existaient déjà auparavant 
– entreprises et emploi ; partena-
riat renforcé avec Pôle emploi ; 
insertion sociale et autonomie 
des jeunes ; formation, orien-
tation et décrochage scolaire ; 
Europe – international ; système 
d’information ; démarche d’au-
toévaluation – deux nouveaux 
ont été  créés - politique de la 
ville, animation du réseau – et 
une commission ad hoc sur la 
décentralisation. Auprès avoir 
remercié Bernard Perrut pour 
son engagement à la tête du pré-
cédent Conseil, Jean-Paul Dupré, 
président du CNML a insisté 
sur l’importance de déléguer et 
de s’appuyer sur les deux vice- 
présidents, Malika Dati et Gérard 
Willmann « qui ont la volonté et 
l’intention de s’investir, comme 
d’ailleurs les présidents et vice- 
présidents des groupes de 
travail ».

▲

ÉDITO 
Emplois d’avenir,  
mobilisation pour la jeunesse

La jeunesse est une priorité du quinquennat de François Hollande. Le défi à relever est 
considérable. 140 000 jeunes quittent chaque année le système éducatif sans qualifica-
tion ou sans diplôme. Le taux de chômage des jeunes s’élève à 24 % contre 10 % pour 
l’ensemble de la population active.
Les emplois d’avenir sont une première réponse à cette situation préoccupante. Par ce 
dispositif, il s’agit d’offrir une insertion professionnelle à des jeunes peu ou pas qualifiés. 
Les emplois d’avenir leur proposent une première expérience professionnelle ainsi qu’une 
période d’acquisition de compétences ou de qualification reconnue, gage d’une insertion 
professionnelle durable.
Les emplois d’avenir représentent une ambition collective pour mettre fin à la détresse d’une 
grande partie de notre jeunesse, écartée de la formation et de l’emploi, et qui doute de l’ave-
nir. Proposés pour des activités à caractère d’utilité sociale, environnementale ou ayant un 
fort potentiel d’emplois, les emplois d’avenir concernent  l’ensemble du territoire national 
avec une priorité pour les zones urbaines sensibles, les zones de revitalisation rurale, l’en-
semble des départements et collectivités d’outre-mer et les territoires dans lesquels les jeunes 
connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Les missions locales et Pôle emploi sont engagés dans la mise en œuvre des emplois d’avenir, 
pour la collecte des offres d’emplois, puis pour la construction du parcours de qualification du 
jeune, enfin pour son accompagnement pour une insertion dans un emploi durable et qualifié.
Aujourd’hui, plus de 5 000 jeunes sont embauchés en emplois d’avenir. C’est un début. 
Pour atteindre l’objectif fixé de100 000 jeunes embauchés en 2013, une mobilisation consi-
dérable de tous les employeurs potentiels à commencer par les collectivités locales est 
indispensable. Nous devons donner aux jeunes leur chance de se qualifier et de s’insérer 
professionnellement, pour mettre fin au gaspillage d’énergie et de talents que le chômage 
génère.
Président du Conseil national des missions locales, je veux la réussite de cette politique 
publique au service de la jeunesse de notre pays. Je ne doute pas que, comme moi, chacune 
et chacun d’entre vous se considère également engagé par ce devoir vis-à-vis de ceux qui 
demain seront les forces vives de la nation.

Jean-Paul Dupré 
Président du Conseil national des missions locales
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Entreprises et emploi

Ce groupe rassemble les 36 grands opérateurs économiques 
qui ont passé des accords avec le CNML pour favoriser le 
recrutement des jeunes. Il se réunit au moins deux fois par an 
en plénière avec les responsables des ressources humaines 
des entreprises partenaires et des missions locales.

Outre la poursuite des accords existants, avec leur déclinai-
son locale, de nouveaux accords sont prévus avec ERDF, le 
CNC-GEIQ et la Fédération bancaire française. Les emplois 
d’avenir seront un chantier prioritaire du groupe avec la 
création d’un espace de ressources sur le blog Jeunes des-
tination entreprises et la déclinaison locale des conventions 
d’engagement pour la mise en œuvre des emplois d’avenir 
signées entre l’État et les représentants des acteurs emblé-
matiques de la mobilisation pour les emplois d’avenir. 
Présidente : Dominique Estrosi-Sassonne, présidente de la 
mission locale communautaire Objectif Jeunes Nice Côte-
d’Azur. Vice-présidente : Agnès Roussel,  présidente de la 
mission locale du Centre Manche.

Partenariat renforcé avec Pôle emploi

Ce groupe, qui s’est constitué en comité national de pilo-
tage, rassemble les trois signataires de l’accord-cadre 
(Pôle emploi, DGEFP et CNML), ainsi que les acteurs du 
réseau : UNML, ANDML et APAR. Une feuille de route 
2013-2014 a été définie à partir des travaux réalisés en 
2012 autour de cinq thèmes : la cotraitance ; les agents de 
Pôle emploi affectés en mission locale ; la mobilisation des 
outils et mesures de la politique de l’emploi ; la coopéra-
tion en direction des employeurs ; systèmes  d’information 
et outils partagés. Le 19 juin 2012, une journée profession-
nelle interrégionale à fait la synthèse de ces travaux qui pré-
parent la rédaction du prochain accord cadre. Président : 
Gérard Willmann, président de la mission locale Romans-
Royans-Vercors. Vice-président : Michel Plaze président 
de l’association  régionale des missions locales et PAIO 
Pays de la Loire.

Insertion sociale et autonomie des jeunes

Trois thématiques essentielles seront abordées dans ce 
groupe de travail qui traite des freins à l’insertion des 
jeunes : santé, logement, mobilité et insertion en milieu 
rural. Les travaux pour 2013 vont poursuivre les actions déjà 
engagées et dégager de nouvelles perspectives : enquête sur 
la santé des jeunes avec le CETAF, soutien au réseau Psymel 
(psychologues exerçant en mission locale), expérimentation 
AgiLoJe, partenariat avec Adoma, plateformes de mobilité, 

suivi des jeunes sous main de justice, analyses et propo-
sitions pour lever les freins spécifiques au milieu rural. 
Président : Gilles Drevet, président de l’Association régio-
nale des missions locales de Lorraine. Vice-présidentes : 
Martine Gillon, présidente de la mission locale Métropole 
Nord-Ouest et Cecile Moutte, présidente de la mission 
locale Nord-Essonne.

Formation, orientation et décrochage scolaire

La mise en œuvre du service public de l’orientation et le 
rôle clé confié aux missions locales dans le plan de lutte 
contre le décrochage scolaire ont été au centre des tra-
vaux de ce groupe, en partenariat avec les administrations 
concernées. La coopération avec l’éducation nationale sera 
renforcée pour faire face au décrochage scolaire. L’acte 3 
de la décentralisation et l’évolution à prévoir du service 
public de l’orientation, en partie décentralisé aux régions, 
est également au programme de travail. Présidente : 
Malika Dati, présidente déléguée de la mission locale du 
Grand Nancy.

Europe – international

Les objectifs de ce groupe de travail sont de promou-
voir la culture européenne et internationale du réseau à 
tous les niveaux – local, départemental, régional, voire 
international – et de développer la culture européenne et 
internationale du réseau. Le groupe travaille en étroite 
collaboration avec les agences nationales pilotant les pro-
grammes Jeunesse en action et Éducation et formation tout 
au long de la vie, et assure la coprésidence du dispositif 
franco-allemand pour la jeunesse. En 2013, outre la pour-
suite du travail engagé, le groupe souhaite organiser une 
mani festation à l’occasion de son dixième anniversaire 
et assurera particulièrement la diffusion des programmes 
européens 2014-2020. Président : André Montané, vice-
président du Conseil général de l’Ariège. Vice-présidente : 
Annie Jeanne, présidente de l’Association nationale des 
 directeurs de missions locales.

Système d‘information

Ce groupe de travail est le comité de pilotage stratégique 
du système d’information des missions locales. C’est un 
lieu de décision et d’arbitrage des orientations, le cas 
échéant après une consultation du bureau du CNML. Le 
groupe assure une veille : prise en compte des besoins de 
l’ensemble des missions locales et de l’État en lien avec 
les partenaires du système d’information ; qua-
lité des services rendus et cohérence des données ; 
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http://www.jeunes-destination-entreprises.fr/
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http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/rubrique-technique,2193/menu,2194/les-conventions-deja-signees,15625.html
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http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/rubrique-technique,2193/menu,2194/les-conventions-deja-signees,15625.html
http://www.polynome-even.fr/journee-professionnelle/JP-newsletter-8nov2012.pdf
http://www.polynome-even.fr/journee-professionnelle/JP-newsletter-8nov2012.pdf


fonctionnement de la gouvernance stratégique. En 
2013, le comité de pilotage va suivre particulière-

ment la préparation de la mise en œuvre d’I-Milo, dans le 
cadre d’une délégation de service public, et le maintien de 
la qualité des services sur Parcours 3, notamment pour le 
suivi des emplois d’avenir. Président : Nicolas Tissot, pré-
sident de la mission locale de Toulouse. Vice-président : 
Michel Grambert, président de la mission locale des 
Alpes-de-Haute-Provence

Démarche d’auto-évaluation
Ce groupe est le comité de pilotage national de la 
démarche d’auto-évaluation des missions de service public 
des missions locales, expérimentée depuis deux ans dans 
six régions pilotes. L’année 2013 sera consacrée à la pré-
paration de la généralisation de la démarche en appui sur 
les animations régionales des missions locales. Un plan 
de déploiement sera établi et un groupe de personnes-res-
sources mis en œuvre pour accompagner les animations 
régionales, pivots de l’essaimage. Les démarches sont en 
cours pour accompagner la diffusion du kit de déploiement 
d’une formation nationale. Présidente : Agathe Cahierre, 
présidente de la mission locale du Havre. Vice-président : 
Jean-Yves Le Douarin, président de la mission locale du 
Pays de Vannes.

Politique de la ville
Ce nouveau groupe est créé à la demande du secrétariat 
général du Comité interministériel des villes. Plusieurs axes 
de réflexion ont été identifiés : diagnostic partagé des mis-
sions locales et des jeunes dans les ZUS ; repérage et besoins 
des jeunes et modalités de leur accompagnement ; accès et 
maintien des jeunes en formation et emploi ; actions à déve-
lopper. Ces travaux, s’appuyant sur l’expérience du réseau et 
ouvert aux partenaires, permettront d’anticiper les impacts 
des réformes de la politique de la ville tant pour les mis-
sions locales que pour la politique de l’emploi en faveur des 
jeunes des quartiers. Président : Émile Zucarelli, président de 
l’Association régionale des missions locales de Corse. Vice-
présidente : Élisabeth Grandpierre, présidente de la mission 
locale de Troyes.

Animation du réseau des missions locales
Ce nouveau groupe de travail aura pour objectif d’articuler le 
programme national d’animation et d’évaluation (PNAE) avec 
les programmes régionaux d’animation. Pour 2013, parmi 
les thématiques des groupes de travail du CNML qui ont été 
proposées aux animations régionales, cinq axes sont retenus : 
entreprises et emploi ; partenariat renforcé avec Pôle emploi ; 
insertion sociale et autonomie des jeunes ; système d‘informa-
tion ; démarche d’auto-évaluation. La circulaire sur le finan-
cement des programmes régionaux d’animation, en cours 
d’élaboration permettra de mentionner ces axes prioritaires du 
PNAE en tant qu’actions régionales financées par l’État. Le 
bilan d’activité 2013 du secrétariat général du CNML rendra 
compte de ces actions régionales. Président : Claude Hujeux, 
président de  l’Association régionale des missions locales de 
Nord-Pas-de-Calais. Vice-présidente : Patricia Martin, vice-
présidente de la  mission locale du  bassin de Thau.

Acte 3 de la décentralisation
Le bureau a préconisé la création d’une commission ad hoc 
pour réfléchir et anticiper les conséquences sur le réseau 
des missions locales des dispositions nouvelles qui seront 
issues du vote au Parlement de la loi relative à la décen-
tralisation. Celle-ci devrait, en effet, confier de nouvelles 
compétences aux régions, notamment en matière de forma-
tion et  d’orientation. Président : Jacky Darne, président de 
l’Union  régionale des missions locales de Rhône-Alpes.
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ActUALités

Trois mois après le lancement du dispositif, les pre-
miers résultats communiqués par le ministère du tra-
vail et de l’emploi permettent de faire une première 
analyse du démarrage des emplois d’avenir avec en 
ligne de mire l’objectif de 100 000 emplois d’ici la fin 
de l’année 2013. Ces premiers résultats ont été pré-
sentés par le ministre Michel Sapin lors d’une visio-
conférence le 4 février avec les préfets, à laquelle 
participaient Emmanuelle Wargon, déléguée géné-
rale à l’emploi et à la formation professionnelle, Jean 
Bassères, directeur général de Pôle emploi, Vincent 
Delpey, secrétaire général du CNML. Nathalie Hanet, 
conseillère technique au cabinet du ministre, chargée 
du déploiement des emplois d’avenir est venue parta-
ger cette analyse avec les animateurs régionaux lors 
de la réunion du programme national d’animation qui 
s’est tenue au CNML le 7 février.

Depuis le 1er novembre 2012, plus de 5 000 emplois d’ave-
nir ont été prescrits. Le dispositif monte en charge progres-
sivement. Les missions locales, Pôle emploi et Cap emploi 
doivent s’organiser et mettre en place des cellules opéra-
tionnelles pour collaborer dans la prospection des offres et 
le recrutement. Ce dispositif est exigeant, il demande un 
effort aux collectivités et associations pour proposer des 
postes aux jeunes éloignés de l’emploi, les moins qualifiés.

Quels employeurs, quels types de contrat ?
Association et collectivités arrivent en tête des employeurs 
qui recrutent les emplois d’avenir : 45 % dans les associa-
tions, 37 % dans les collectivités territoriales et 10 % dans 
les établissements publics sanitaires. Pour le secteur hospi-
talier, une circulaire de mise œuvre (parcours profession-
nels et formations financées) est en cours de rédaction et un 
accord sera bientôt signé avec la Fédération hospitalière de 
France et son OPCA, l’Association nationale pour la forma-
tion permanente du personnel hospitalier.

97 % des contrats ont été conclus dans le secteur non-mar-
chand. En effet, l’ouverture au secteur marchand reste très 
limitée à ce jour, dans l’attente de la parution des arrêtés pré-
fectoraux définissant les secteurs éligibles et de la  signature 
de conventions nationales avec des entreprises.

95 % des contrats sont signés à temps plein, 95 % des 
contrats sont des CDD et près de 60 % sont des contrats de 
3 ans ou des CDI.

Quels types de jeunes recrutés ?
Les premiers résultats montrent le bon ciblage du dispo-
sitif en direction des jeunes les moins qualifiés. 47 % des 

emplois d’avenir ont été conclus avec des jeunes ayant un 
niveau inférieur au CAP/BEP et 35 % avec des jeunes ayant 
acquis le CAP/BEP. Environ 10 % des jeunes recrutés le 
sont dans le cadre de « l’exception qualification » (à titre 
exceptionnel, les jeunes sans emploi depuis un an résidant 
dans un zone urbaine sensible (ZUS), une zone de revitali-
sation rurale (ZRR) ou en outre-mer peuvent être diplômés 
jusqu’à bac + 3).

Quels financements pour la formation ?
Des engagements nationaux des financeurs de formation 
sont en cours de concrétisation.

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours profession-
nels (FPSPP) s’est engagé sur un appel à projet de 30 mil-
lions d’euros complété par 10 millions d’euros de crédits 
FSE.

Les OPCA (Unifaf, Uniformation, et Agefos-PME) se sont 
engagés sur 40 millions d’euros. Des conventions nationales 
sont en voie de finalisation. Elles devront être déclinées en 
région et il est important que les employeurs aient accès à 
cette information.

S’agissant des collectivités territoriales, le CNFPT devrait 
prochainement signer la convention annuelle d’objectifs et 
de moyens et le décret fixant le taux de cotisation à 0,5 % 
pour la formation des emplois d’avenir a été publié le 
12 janvier.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées (CNSA) devrait 
apporter au moins 5 millions d’euros complémentaires pour 
la formation des jeunes recrutés en emploi d’avenir dans 
les secteurs d’aide aux personnes âgées (aide à domicile et 
médico-social). Le secteur sanitaire et médico-social, quant 
à lui, va bénéficier de 13 millions d’euros de crédits dédiés à 
la formation des jeunes recrutés en emploi d’avenir.

http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Espace-cadres/Formations-paramedicales/Les-emplois-d-avenir
http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Espace-cadres/Formations-paramedicales/Les-emplois-d-avenir
http://www.fpspp.org/portail/index.jsp
http://www.fpspp.org/portail/index.jsp
http://www.unifaf.fr/
http://www.uniformation.fr/
http://www.agefos-pme.com/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=320B4E3476B5118B21288B43FECBEC0D.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000026929186&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=320B4E3476B5118B21288B43FECBEC0D.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000026929186&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=320B4E3476B5118B21288B43FECBEC0D.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000026929186&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.cnsa.fr/
http://www.cnsa.fr/


La lettre du CNML 
numéro 16 février 20135

3 questions à sylvie François,  
DRH du Groupe La Poste

ActUALités

Quel est l’engagement du Groupe La Poste  
dans les emplois d’avenir ?

Aujourd’hui Le Groupe La Poste complète son engagement 
en faveur de l’insertion des jeunes dans l’emploi en pre-
nant une part active au déploiement des emplois d’avenir. 
L’objectif est d’ouvrir l’accès à une qualification et  d’offrir 
des solutions pérennes d’emploi au sein du Groupe à 
1 000 jeunes en emplois d’avenir d’ici le 31 décembre 2014.

Pour cela nous mobilisons un tuteur interne, formé à la 
fonction et référent dans son métier, pour encadrer de façon 
personnalisée, chaque jeune recruté en emploi d’avenir. 
Nous mettons en œuvre des parcours de formation sur le 
temps de travail permettant à chaque jeune de se former au 
métier sur lequel il a été recruté en CDD. Enfin, nous avons 
pris l’engagement de pérenniser l’emploi de ces jeunes en 
leur proposant un CDI dès lors qu’ils satisfont aux critères 
d’exercice du métier sur lequel ils ont été formés. La plu-
part du temps cette proposition de CDI interviendra après 
 seulement 6 à 9 mois de CDD.

Comment La Poste va-t-elle travailler  
avec les missions locales ?

Les missions locales vont être le principal prescripteur 
des jeunes recrutés en emplois d’avenir dans le Groupe 
La Poste. À ce titre nous allons renforcer des relations déjà 
riches entre La Poste et les missions locales. C’est avec les 
missions locales que nous finalisons le projet de formation 
du jeune et que nous mettons en œuvre le suivi de ce jeune 
tout au long de son emploi d’avenir. Nous diffusons actuel-
lement, dans chacun de nos échelons régionaux, le carnet 
d’adresse des animations régionales des missions locales. 
D’ores et déjà des relations se nouent qui peuvent être struc-
turées autour de conventions de partenariats ou encore de 
conventions emplois d’avenir déclinant au niveau régional 
notre engagement national.

Quels métiers et quelles formations  
pour ces jeunes ?

Nous allons recruter des jeunes tout d’abord sur le métier 
de facteur dans notre activité du service public de la dis-
tribution du courrier six jours sur sept sur l’ensemble du 
territoire national. Nous recruterons aussi, en nombre moins 
important, dans les domaines de l’accueil client en bureau 
de poste, de la livraison de colis ou encore du back office 

bancaire. Quelle que soit l’activité notre engagement est 
clair, il est celui de la formation à un métier que nous propo-
sons ensuite au jeune d’exercer en CDI dans le Groupe. Cette 
formation est le plus fréquemment réalisée en alternance. La 
partie en entreprise se déroule dans nos différents établisse-
ments où s’exerce le métier sur lequel le jeune a été recruté 
(centre de distribution du courrier, bureau de poste, etc.). La 
partie scolaire se déroule dans nos universités internes de 
formation et dans les locaux de partenaires pédagogiques 
sous contrat (CFA, GRETA, lycées professionnels, etc.). 
Enfin, nous mettons en œuvre, durant la phase d’intégration, 
un module de formation commun à tous les cursus suivis par 
les jeunes en emploi d’avenir dans le Groupe.

 ▲ Sylvie François, directrice générale 
adjointe, directrice des ressources humaines 
et des relations sociales du Groupe La Poste

www.laposterecrute.fr

L’espace 
recrutement de 
La Poste permet 
de découvrir 
les métiers 
et consulter les 
offres d’emploi 
proposées par 
le Groupe dans 
les métiers 
de la finance, 
de la banque 
et la distribution 
de courrier et colis. Avec une palette de plus de 
250 métiers, La Poste recrute de nombreux profils 
dans tous les niveaux de formation. Pour les jeunes, 
la poste développe l’alternance avec les contrats 
de professionnalisation ou d’apprentissage.

http://www.laposterecrute.fr


Le recrutement des emplois d’avenir  
avec la SNCF et le Groupe La Poste

La SNCF et le Groupe La Poste sont deux employeurs « grands comptes » qui se sont engagés avec l’État à recruter des 
jeunes en emplois d’avenir. La SNCF s’est engagée à recruter 500 jeunes en emploi d’avenir au sein de ses branches ou 
des dispositifs qu’elle pilote, dans le premier trimestre 2013. Le Groupe La Poste s’est engagé à recruter 1 000 jeunes en 
emploi d’avenir sur l’ensemble du territoire d’ici fin 2014. Avec le CNML et Pôle emploi, les deux employeurs ont sou-
haité la  définition d’un processus national qui garantisse une même prise en charge du recrutement sur tout le territoire.

Le contexte

– la convention signée le 30 octobre 2012 par la SNCF
– la convention signée le 30 octobre par le Groupe La Poste
– le dossier d’engagement et de suivi

En savoir plus sur www.lesemploisdavenir.gouv.fr

FicHE PRAtiQUE

•	Les offres d’emploi d’avenir
Les offres d’emploi sont déposées à Pôle emploi, elles sont 
visibles par l’ensemble des conseillers de Pôle emploi via son 
système d’information et disponibles auprès des conseillers 
des missions locales via l’application e-partenet.

•	Les candidatures
Les jeunes ayant déposé une candidature auprès de l’em-
ployeur sont invités par courrier à se présenter à Pôle emploi 
ou à la mission locale. Les conseillers de Pôle emploi ou de 
la mission locale reçoivent les jeunes candidats spontanés 
et les jeunes en recherche d’emploi.

•	Sélection des candidatures
La cellule de suivi, créée entre Pôle emploi et la mission 
locale présente à l’employeur les candidats correspondants 
aux profils de poste. L’employeur procède à la sélection des 
candidatures. Pour le Groupe la Poste, la sélection des can-
didatures est réalisée grâce à la méthode de recrutement par 
simulation.

•	Contractualisation
L’employeur contractualise avec le jeune et la mission 
locale : signature du Cerfa de demande d’aide, désignation 
du tuteur et définition des actions d’accompagnement dans 
l’emploi et de formation. Pour la SNCF, le tutorat est réa-
lisé en externe par la fondation Apprentis d’Auteuil.
Au cours de la phase de contractualisation de l’emploi d’ave-
nir, l’employeur, le jeune et le référent du suivi personnalisé 
formalisent leurs engagements dans le livret de suivi de l’em-
ploi d’avenir, il constitue une annexe au Cerfa.
Le contrat de travail est signé entre le jeune salarié et son 
employeur.

•	Accompagnement dans l’emploi
Le livret de suivi de l’emploi d’avenir est complété par le 
référent du suivi personnalisé, en lien avec l’employeur/

le tuteur, à chaque bilan et retrace le parcours du jeune 
au cours du contrat, et en particulier les compétences et 
 qualifications acquises ainsi que les formations réalisées.
À l’issue de l’emploi d’avenir, une attestation d’expé-
rience professionnelle renseignée par l’employeur est 
remise au jeune, complétée avec les attestations de for-
mations, afin de valoriser les formations réalisées, ainsi 
que les compétences et qualifications acquises pendant 
l’emploi d’avenir.

L’essentiel
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http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/CONV_SNCF.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/CONV_LA_POSTE.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_Engagements_EA.pdf
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 ▲ En Haute-Normandie, directeurs et conseillers des missions locales 
et responsables des agences de Pôle Emploi ont réfléchi ensemble à 
la mise en œuvre du partenariat renforcé pour réussir le lancement 
des emplois d'avenir.
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Emplois d’avenir : un séminaire  
missions locales/Pôle emploi en Haute-Normandie

L’ANimAtioN EN RégioN

La circulaire relative aux emplois d’avenir prévoit une 
coresponsabilité de Pôle emploi et des missions locales. 
En Haute-Normandie, dans le cadre de la convention de 
partenariat renforcé, les deux réseaux ont organisé un 
premier séminaire commun. Il avait pour objectif princi-
pal de parfaire leur coordination autour de la campagne 
de recrutement des emplois d’avenir, afin d’être au plus 
près des attentes des pouvoirs publics.

L’idée d’organiser ce séminaire commun pour faciliter la 
mise en œuvre des emplois d’avenir a été la conclusion d’un 
premier échange de vues entre le nouveau directeur régio-
nal de Pôle emploi, Thierry Lemerle, et Janick Léger, pré-
sidente de l’ARML de Haute-Normandie et élue de l’Eure 
(vice-présidente du Conseil général, adjointe au maire de 
Val-de-Reuil). Sylvie Saintemarie, animatrice régionale 
des mission locales en a assuré la préparation, en lien 
avec Christophe Lefèvre, directeur des opérations de Pôle 
emploi : « Nous avons centré cette demi-journée sur le tronc 
commun du partenariat renforcé autour des emplois d’ave-
nir, sur nos chantiers communs, notamment la prospection 
et l’accompagnement des employeurs jusqu’à la signature 
du contrat. 80 personnes y ont participé, un directeur et 

un conseiller de chaque mission locale, les directeurs des 
agences Pôle emploi. »

Développer un argumentaire commun

Le travail s’est organisé en ateliers autour de trois thèmes 
majeurs. Le premier étant d’apporter la réponse la plus 
efficiente à l’obligation de moyens partagés pour la 

100 emplois d’avenir projetés au conseil général de l’Eure

« À ce jour, nous avons contractualisé 20 emplois d’avenir. Cela va monter 
en charge rapidement parce que nous avons des perspectives et, régulièrement, 
de nouvelles demandes. Les collectivités notamment souhaitent intégrer ces 
contrats à leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cela 

demande donc du temps pour définir les postes, associer l’encadrement et les tuteurs à la démarche », explique 
Didier Richard, responsable du service emploi à la mission locale Pays d’Évreux et Eure-Sud.

Le Conseil général de l’Eure, extrêmement volontariste, prévoit de recruter 100 jeunes en emplois d’avenir cette 
année dans le cadre de sa GPEC. « 25 postes ont été ouverts fin 2012, 15 sont pourvus. Les RH du Département 
adressent les fiches de poste aux quatre missions locales de l’Eure puisque de nombreux services sont décentralisés. 
Les postes concernent l’entretien des routes, les services des collèges, mais aussi la petite enfance et des emplois 
tertiaires. On nous demande de proposer plusieurs candidatures par poste. Comme la demande du Conseil général 
est importante, les jeunes qui ne sont pas immédiatement recrutés, restent dans le circuit et pourront tirer profit 
de l’expérience pour avoir leur chance plus tard. Nous faisons en sorte que les jeunes recrutés puissent rencontrer 
leur future hiérarchie et leur tuteur avant d’entrer en fonction. »

La cellule « Pôle emploi/mission locale/Cap emploi/Direccte » est associée à la phase préparatoire. 
Les missions locales de l’Eure se concertent sur les candidatures à proposer et vont se doter d’un livret de suivi 
commun. Alors que les premiers jeunes sont entrés en contrat, la mission locale et les RH de la collectivité 
se penchent sur l’organisation des bilans trimestriels, avec la volonté d’ajouter à l’aspect individuel 
une dimension collective pour favoriser l’échange de pratiques.
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coordination des relations avec les employeurs. 
Il est apparu nécessaire en effet de dévelop-

per un plan d’action commun pour démarcher les 
différentes catégories d’employeurs potentiels des 
emplois d’avenir, les entreprises ou branches qui 
ont signé des accords avec les réseaux, les autres 
 entreprises du secteur marchand, etc.

La nécessité de développer un argumentaire commun 
pour cette prospection a fait l’objet d’une réflexion : 
« Il est important que les deux réseaux parlent le même 
langage aux employeurs pour favoriser une mise en 
relation durable des jeunes avec les entreprises. Si nous 
devons respecter l’obligation de présenter en priorité 
des jeunes peu ou pas qualifiés, nous avons aussi à bien 
qualifier l’offre : l’intérêt du poste, la place du jeune 
dans l’entreprise. Nous devons faire valoir la motiva-
tion des jeunes, montrer que même s’ils n’ont pas tel ou 
tel diplôme, ils ont eu des expériences de formation ou 
d’emploi qui vont leur servir. Il faut aussi déconstruire 
certaines idées reçues sur les jeunes en difficulté ».

Un plan de prospection commun
Autre préoccupation, comment accompagner au mieux 
les jeunes et les employeurs en amont de la contractua-
lisation ? « Sans rendre complexe le dispositif, il était 
nécessaire de faire le point sur le niveau d’information 
à donner aux deux parties et sur la panoplie d’outils 
que nous pouvions utiliser pour réussir cette phase : 
mobiliser la POE, utiliser les plateformes de vocation 
de Pôle emploi, proposer des périodes d’immersion 
 préalable, etc. »

C’est la question de la mise en commun de l’offre 
de service qui était ainsi posée. À l’issue du sémi-
naire, des cellules opérationnelles pour les emplois 
d’avenir ont été mises en place sur le terrain, avec 
pour chaque secteur, un référent mission locale et un 
référent pôle emploi, rejoints par un représentant de 
Cap emploi et, souvent, un chargé d’animation de la 
Direccte. Sylvie Saintemarie note : « Cela fonctionne 
plutôt bien et je suis persuadée qu’à l’heure du bilan 
des emplois d’avenir, cette coopération entre nos deux 
réseaux comptera. À l’échelle régionale, nous tra-
vaillons avec Pôle emploi sur une « task force » pour 
un plan de prospection partagé, pour que chacun ait 
connaissance des organismes et associations prospec-
tés. Concernant le séminaire lui-même, j’ai de très 
bons retours au sein du réseau. Nous devrions orga-
niser une autre demi-journée commune en juin, sans 
doute sur un thème différent. »

L’ANimAtioN EN RégioN

oPcA Unifaf : « Lever les résistances »
Unifaf est l’organisme paritaire collecteur agréé par l’État 
(OPCA) de la branche professionnelle sanitaire, sociale et 
médico-sociale privé à but non lucratif. En Haute-Normandie, 
Unifaf représente environ 500 établissements et associations, 
18 000 salariés et 3 000 travailleurs handicapés d’ESAT. 
C’est l’un des OPCA en contact avec l’ARML pour promouvoir 
les emplois d’avenir. De l’avis de Catherine Lerat, leur mise en 
œuvre ne sera pas si simple dans une branche qui maîtrise 
pourtant parfaitement les exigences de la formation et 
la construction de parcours professionnels, notamment pour 
les jeunes. La déléguée régionale d’Unifaf nous éclaire : 

« La première raison est financière. Les budgets de nos 
ressortissants se contractent et la part des subventions se 
réduit. Même si l’OPCA finance les 25 % de salaire sur les 
temps de formation, les emplois d’avenir représentent pour 
nos adhérents un reste à charge qui n’a pas été intégré à leur 
budget 2013. Par ailleurs, à l’exception des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et peut-
être des établissements accueillant des personnes à handicap 
léger, la branche ouvre peu d’emplois actuellement. » 

« Les emplois d’avenir représentent aussi un changement 
de paradigme : nos employeurs ont leurs habitudes 
de recrutement, ce sont eux qui choisissent. Là, on vient 
leur proposer des compétences. Si Pôle emploi n’est pas 
un interlocuteur habituel de nos adhérents, les missions 
locales le sont encore moins. Donc, cela passe par un temps 
de découverte mutuelle afin de mieux cerner ce nouvel 
interlocuteur qu’est le référent du jeune, ainsi que son 
périmètre d’intervention notamment pour le suivi hors travail. »

« Nous sommes aussi confrontés à deux points de vue. 
Des adhérents nous disent : on ne va pas mettre 
des jeunes en difficulté face à d’autres jeunes en difficulté 
ou à des publics en souffrance, ce serait trop dur 
pour eux. D’autres nous disent au contraire : prendre 
en charge les personnes en difficulté, on sait faire. Parmi 
eux, certains aiment s’engager, essuyer les plâtres, c’est 
évidemment sur ceux-là que nous comptons. Nous sommes 
questionnés régulièrement sur les emplois d’avenir. »

Autre élément de contexte, l’imminence des contrats 
de génération qui, eux, fixent des obligations 
aux employeurs : « Au printemps, nous allons prendre 
des initiatives d’information collective sur les deux 
dispositifs. Nous aurons alors les éléments concrets pour 
cela. Ce sera, je l’espère, l’occasion de lever quelques 
résistances. » 

La fiche emploi d’avenir sur le site de l’Unifaf

Emplois d’avenir : un séminaire missions locales/Pôle emploi en Haute-Normandie

▲

http://www.unifaf.fr//attached_file/componentId/kmelia24/attachmentId/33270/lang/fr/name/fiche-19-emploi davenir-f%C3%A9vrier 2013.pdf
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 > Référentiel des emplois  
d’avenir dans l’habitat social

L’Union sociale pour l’habitat publie 
un référentiel des emplois d’avenir. 
Un outil pour élaborer le projet 
de professionnalisation et le parcours 
de formation des jeunes concernés 
dans ce secteur. À télécharger 
sur l’espace professionnel 
de l’Union sociale pour l’habitat.

 > clôture de la concertation 
sur la réforme de la politique 
de la ville

La plénière de clôture de la 
concertation nationale pour la réforme 
de la politique de la ville lancée par 
François Lamy, ministre délégué 
chargé de la ville, s’est tenue jeudi 
31 janvier à l’Assemblée nationale. 
Voir le dossier et les synthèses sur le 
site du ministère délégué à la ville.

 > Unédic : contributions et 
 cotisations dues pour les apprentis

Suite à la revalorisation du Smic 
au 1er janvier 2013, l’Unédic publie 
le montant de la base forfaitaire 
des contributions et cotisations 
dues pour les apprentis au régime 
d’assurance chômage et au régime 
de garantie des salaires, par les 
employeurs de 11 salariés et plus 
non inscrits au répertoire des 
métiers. La circulaire Unédic 
n° 2013-05 du 30 janvier 2013.

 > marché du travail :  
face à un chômage élevé, 
mieux cibler les politiques

La Cour des comptes a rendu public 
un rapport consacré aux politiques 
en faveur du marché du travail. 

Dans un contexte de chômage élevé, 
où il apparaît essentiel de préserver 
l’employabilité de ceux qui sont les 
plus fragilisés par les évolutions 
économiques, ce rapport traite des 
politiques qui visent à faire mieux 
fonctionner le marché du travail : 
indemnisation du chômage, aides 
à l’insertion ou à la réinsertion 
et formation professionnelle des 
chômeurs. L’ensemble de ces 
politiques représente plus de 
50 milliards d’euros de dépenses par 
an. Le rapport sur le site de la Cour 
des comptes.

 > guide pour les tPE/PmE 
et l’artisanat : Prévention des 
discriminations dans l’emploi

Le Défenseur 
des droits publie 
un guide de 
prévention des 
discriminations 
qui, par son 
format court 
et synthétique, 

s’adresse tout particulièrement aux 
dirigeants de TPE/PME. Ce Guide 
fournit les éléments juridiques et 
pratiques essentiels à mettre en œuvre 
pour recruter et gérer les salariés sans 
discriminer. Le guide pratique sur 
le site du Défenseur des droits.

 > L’emploi et le logement : 
un lien à redynamiser

L’évolution du marché du logement 
a des conséquences sur l’emploi, 
comme le montrent plusieurs 
études récentes, et donne lieu à 
une mobilisation croissante des 
entreprises sur la question du 
logement de leurs salariés. Lire 
la suite de la note sur le site du 
Défenseur des droits.

 > certification iso 9001 et label 
Diversité : la mission locale 
de Reims fait le bilan

À Reims, la mission locale a choisi 
de se doter d’outils et de méthodes 
d’évaluations solides pour mieux 
accompagner les jeunes. Dès 2003, 
elle a été la première du réseau à 
obtenir une certification ISO 9001 
et reste à ce jour la seule à détenir le 
Label Diversité. Voir le communiqué 
sur le site de l’AFNOR.

 > guide des bonnes pratiques 
des réseaux sociaux

En janvier 2013, la Préfecture de 
Police de Paris a édité un guide 
des bonnes pratiques des réseaux 
sociaux pour ses agents. Ce guide 
peut également s’avérer utile pour 
les institutions et les organisations 
qui souhaitent se lancer dans 
le projet d’un dossier similaire 
à destination de leurs employés, 
collaborateurs et partenaires. Voir 
l’article sur NetPublic et sur le site 
Internet de la Préfecture de Police.
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