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LES DATES IMPORTANTES EN 2015
POUR LA DGEFP
1er juillet

9 juin

Plan Tout pour
l’emploi dans
les TPE-PME
(aide TPE jeunes
apprentis,
1re embauche,
FEST...)

1er janvier

Installation des nouvelles
instances de gouvernance
quadripartite de l’emploi,
de la formation et
de l’orientation professionnelles :
CNEFOP et CREFOP

2 janvier

Reprise du pilotage
du Label Diversité par la DGEFP

16 juin

Séminaire
d’accompagnement
global

(+ janvier et mars)

1er juillet

2e journée des
initiatives
territoriales pour
l’emploi (JITE) et
Lab’Europe

Ouverture
de la Bourse
de l’apprentissage

27 avril

2 juillet

Signature de l’accord-cadre
national pour 2015-2018
entre l’Etat et Pôle emploi
en faveur de l’égalité
professionnelle entre
les femmes et les hommes

Avril

Mai

Juin

Lancement de
l’expérimentation FEST

Juillet

Août

Septembre

Octobre

4e Conférence sociale pour
l’emploi

Dématérialisation
de la demande
TPE Jeunes
apprentis

Mise en place
du contrat Starter

Novembre

21 octobre

15 juillet

Avril

4 décembre

15 octobre

Journée de
mobilisation des
Direccte
pour un
« ministère fort »

3 février

1er Comité de pilotage
Garantie européenne
pour la jeunesse

Plus de 2 millions de comptes
ouverts sur
moncompteformation.gouv.fr

Semaine contrat
de génération

Octobre

Ouverture du site
moncompteformation.gouv.fr

Mars

1er décembre

28 septembre

1er Comité interministériel
à l’égalité et à la
citoyenneté

Février

2e opération CÉP sur
les réseaux sociaux

Élargissement de la
Garantie jeunes à
61 nouveaux territoires

6 mars

5 janvier

Janvier

5 novembre

Septembre

Co-organisation de la
remise du Label
Diversité par le ministre
du Travail

Le Premier ministre désigne
la DGEFP comme autorité
de gestion du Programme
national pour l’initiative
pour l’emploi des jeunes

Décembre

8 décembre

Signature de l’accord
cadre de partenariat
« Euro 2016»

9 février

Annonce du plan
« 20 mesures pour lutter
contre le chômage de
longue durée »
Expérimentation CASA
(contrats aidésstructures apprenantes)

10 décembre

12 mai

Réunion de
mobilisation sur
la mise en œuvre
du plan
de développement
de l’apprentissage

10 février

29 janvier

Signature des
2 accords de
partenariat renforcé
(Pôle emploi
+ missions locales
+ État ; Pôle emploi
+ Cap emploi + État)

Point presse autour du
Programme national
2014-2020 du FSE et
du Plan francais Garantie
européenne pour la
jeunesse

25 juin

1re opération CÉP
(Conseil en évolution
professionnelle) sur
les réseaux sociaux

30 septembre

Journée nationale des
PRITH

29 juillet

Protocole conclu avec
le ministère de
l’Éducation nationale
et les Régions sur la
prise en charge des
décrocheurs

Ouverture du nouveau
portail travail.emploi.gouv.fr

2e CIEC

Loi « Rebsamen »
(dont diverses
dispositions emploi)

15 mars

1 million de comptes
ouverts sur
moncompteformation.gouv.fr

26 octobre

17 août

17 décembre

Nouvelle CPO
des missions locales
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LA DGEFP
La Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle est la direction du ministère du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social en charge de la conception et de la
mise en œuvre des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle.
ÆÆ Elle en construit le cadre juridique en concertation avec les autres ministères, les partenaires sociaux
et les collectivités territoriales.
ÆÆ Elle en pilote et coordonne la mise en œuvre, avec l’appui des directions régionales des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et de très nombreux partenaires
extérieurs.
Déléguée générale

Cheffe de service
Adjointe à la Déléguée générale

Chef de service
Adjoint à la Déléguée générale

Département
Pôle emploi

Département
des Synthèses

Conseiller auprès de la
Déléguée générale

Mission
Communication

Mission
Ressources humaines et
Affaires générales

NOS ÉQUIPES
Unité Traitement
des QE-CP

Département
Action territoriale

248 agents au 31 décembre 2015 auxquels s’ajoutent 12 apprentis, des stagiaires et des prestataires qui
se répartissent en : 67 % de femmes et 78 % d’agents de catégories A et A+.
Une direction plutôt jeune (45 ans de moyenne d’âge) et attractive, dont les équipes se renouvellent
(46 départs pour 41 arrivées en 2015).
En matière de ressources humaines, la DGEFP se caractérise par la diversité des statuts de ses agents
(inspecteurs et directeurs du travail, attachés d’administration, contractuels…) et de leurs origines institutionnelles (ministères sociaux, mais aussi économique et financier, services déconcentrés, collectivités
locales…) qui font la richesse de cette direction.

NOS MÉTIERS
Sous-direction
Mutations économiques
et Sécurisation
de l’Emploi

Sous-direction
Politiques de Formation
et du Contrôle

Sous-direction
Parcours d’Accès
à l’Emploi

Sous-direction
Financement et
Modernisation

Sous-direction
Fonds social européen

Mission
Anticipation et
Accompagnement des PSE

Mission
Droit et Financement
de la formation

Mission
Emploi des travailleurs
handicapés

Mission
Affaires financières

Mission
Affaires financières
et juridiques

Mission
Anticipation et
Développement de l’emploi

Mission
Organisation des contrôles

Mission
Ingénierie de l’emploi

Mission
Ingénierie des systèmes
d’information

Mission
d’Appui au déploiement
des programmes

Mission
Fonds national de l’emploi

Mission
Politiques de formation et
de qualification

Mission
Insertion des jeunes

Mission
Pilotage et Performance

Mission
Projets nationaux

Mission
Indemnisation du chômage

Mission
Suivi et Appui de l’Afpa

Mission
Insertion professionnelle

10 familles-métiers, regroupant une vingtaine de métiers, existent au sein de la DGEFP. Les domaines les
plus représentés sont ceux de la conception, de la promotion et de la mise en œuvre des politiques et
des dispositifs, et du pilotage et de l’animation des services et des grands projets. Ils correspondent à
l’objet même de la Délégation générale.

NOTRE ORGANISATION
Depuis août 2013, la DGEFP est organisée en cinq sous-directions, rattachées à la déléguée générale, et
six missions et départements transversaux, rattachés aux deux chefs de service, adjoints à la déléguée
générale. Cette organisation rénovée va dans le sens d’une transversalité de plus en plus nécessaire pour
mener à bien ses travaux : des chantiers comme la réforme de la formation professionnelle ont, en effet,
des ramifications et des conséquences sur la majorité des autres axes de travail de la DGEFP, de l’insertion
par l’activité économique (IAE) au Fonds social européen.
La DGEFP s’est, par ailleurs, dotée d’une feuille de route stratégique 2015-2017 issue d’une réflexion interne
approfondie, dont l’actualisation est en cours dans le cadre d’un horizon stratégique 2020.

NOTRE GOUVERNANCE
Un comité de direction (codir) qui se réunit toutes les semaines sous la présidence de la déléguée générale.
Un codir élargi et un comité des managers qui sont réunis chacun 2 à 3 fois par an jusqu’à l’échelon adjoint
à chef de mission pour la seconde instance afin – respectivement sur les mesures relatives à la politique
de l’emploi et sur les questions des ressources humaines – d’informer et d’outiller les managers sur la mise
en œuvre des actions correspondantes.

LA DGEFP
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Une commission locale de concertation qui réunit, 2 à 3 fois par an, les organisations syndicales représentées en comité technique d’administration centrale (CTAC), la direction de la DGEFP et la mission des
ressources humaines et des affaires générales (MRHAG) afin de débattre de tous les sujets relevant de
la vie professionnelle des agents.
Une assemblée générale qui réunit, 2 fois par an, l’ensemble des agents de la DGEFP afin de les tenir
informés de la situation économique, des mesures en cours de mise en œuvre, des choix à venir et de
tout ce qui a trait à l’organisation et à la vie de la Délégation générale.
Des cafés-conférences ouverts à tous les agents afin de développer, dans un cadre convivial, divers thèmes
d’actualité relevant du périmètre d’action de la DGEFP.

NOTRE IDENTITÉ
Au confluent d’un rôle normatif de production de textes, d’animation de politique publique, de gestion
financière, de pilotage et de modernisation par le développement de systèmes d’information, la DGEFP
se caractérise par son mode de fonctionnement transversal.
Sur tous les fronts des sujets de l’emploi et de la formation professionnelle, la DGEFP multiplie les sources
de contact et les acteurs avec qui elle travaille, et notamment :
• les administrations centrales : Direction générale du travail (DGT), Direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques (Dares), Direction générale de la cohésion sociale (DGCS),
Délégation interministérielle à la jeunesse (DIJ), Direction générale des entreprises (DGE), Direction
générale du trésor (DG Trésor), Direction du budget (DB), Secrétariat général pour la modernisation de
l’action publique (SGMAP), Agence France entrepreneur ;
• nos services déconcentrés : les Direccte ;
• les opérateurs de la politique de l’emploi : Pôle emploi, l’Agence de services et de paiement (ASP),
l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi, le Centre Inffo ;
• les réseaux d’appui à l’insertion professionnelle : missions locales, Écoles de la deuxième chance, Cap
emploi, dispositifs locaux d’accompagnement, structures de l’insertion par l’activité économique ;
• les partenaires sociaux représentant tant les salariés que les employeurs ;
• les collectivités territoriales ;
• les entreprises ;
• les associations.
Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, la DGEFP, s’appuie essentiellement sur les travaux menés
par les directions d’études, des statistiques et de recherche, notamment ceux de la Dares, des organismes
et centres de recherche. La DGEFP travaille en relation étroite avec ces directions et est consultée lors de
l’élaboration des programmes de travail annuels.
Il en résulte une variété, une nouveauté des sujets traités et une réactivité permanente à laquelle est appelée la DGEFP en fonction de la priorité des dossiers tels qu’ils ressortent de l’agenda gouvernemental.
Une hiérarchie facilement accessible et une autonomie accordée aux chargés de mission garantissent la
couverture d’un champ aussi vaste.

LES AXES
D’INTERVENTION
DE LA DGEFP

2015

AXE 1
ASSURER DES TRAJECTOIRES DE QUALITÉ
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET SÉCURISER
LES PARCOURS PROFESSIONNELS

OBJECTIFS POURSUIVIS
ÆÆ Accompagner les personnes en difficulté et orienter les moyens de la politique
de l’emploi et de la formation vers ceux qui en ont le plus besoin, en particulier
ceux qui sont menacés d’un éloignement durable du marché du travail
ÆÆ Améliorer la transition entre le système éducatif et le marché du travail, notamment pour les jeunes les moins qualifiés
ÆÆ Sécuriser les revenus des personnes en recherche d’emploi et favoriser la création d’activité
ÆÆ Mobiliser les financements européens en faveur des publics en difficulté

AXE 1 • FAITS MARQUANTS
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FAITS MARQUANTS 2015
Favoriser, en priorité, l’emploi des jeunes
La montée et la persistance du chômage depuis les
années 1980 ont ralenti l’insertion professionnelle
des jeunes. En 2014, le taux de chômage des jeunes
est proche de 24 % en France, soit 2 % de plus que la
moyenne européenne. L’emploi et l’insertion des jeunes,
en particulier sans qualification, constituent donc une
priorité du quinquennat du Président de la République,
et c’est également l’une des préoccupations majeures
de l’Union européenne (UE) qui a instauré en 2013 une
Garantie européenne pour la jeunesse. Pour favoriser
en priorité l’emploi des jeunes, trois programmes sont
particulièrement portés par la DGEFP :
• l’expérimentation de la Garantie jeunes dont le
déploiement se poursuit sur les territoires : en 2015,
232 missions locales dans 62 départements ont rejoint
l’expérimentation Garantie Jeunes. 46 000 jeunes sont
entrés dans le dispositif depuis 2013 ;
• les emplois d’avenir ont pour objectif de faciliter
l’insertion professionnelle durable des jeunes avec
l’acquisition d’une expérience professionnelle significative et l’accès à une formation. En 2015, on
dénombre 251 347 recrutements en emploi d’avenir
depuis le début du dispositif dont 21 746 emplois
d’avenir professeur ;
• le plan de relance de l’apprentissage : dans le prolongement des travaux de la Grande Conférence sociale, le Président de la République a présenté le 19
septembre 2014 un plan d’action reposant sur l’engagement collectif du Gouvernement, des partenaires
sociaux et des Régions en faveur de l’apprentissage.
Un point d’étape de son déploiement a été réalisé par
le ministre du travail le 7 mai 2015 et le Premier ministre
a souhaité mobiliser les acteurs le 12 mai 2015. Le plan
d’action porte sur de nombreux aspects : aides financières, développement de l’apprentissage dans le
secteur public, simplification des démarches pour les
entreprises, prévention des ruptures de contrat avec le
dispositif « Réussite apprentissage », etc. L’apprentissage a également fait l’objet d’annonces en juin 2015
avec la mise en place de l’aide TPE jeunes apprentis.
Garantie européenne pour la jeunesse : trois comités
de pilotage stratégiques ont été réunis, associant l’ensemble des acteurs. Une première remontée de données
à l’Union européenne a été opérée. Un audit de la Cour
des comptes de l’UE a eu lieu en octobre 2015.

ÆÆ Les crédits de l’Initiative pour l’emploi des jeunes ont
été programmés à hauteur de 94 % des crédits alloués
au Programme national, ce qui témoigne de l’intérêt des
acteurs pour cet instrument financier et d’un réel besoin.
La désignation, par le Premier ministre, de la DGEFP en
tant qu’autorité de gestion du Programme opérationnel
national, le 4 décembre 2015, sur avis favorable sans réserve de la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC), marque une nouvelle étape
puisque toutes les conditions sont désormais remplies
pour appeler des fonds en remboursement auprès de la
Commission européenne.
ÆÆ Repérage et dispositifs 2e chance : le Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), réuni le
6 mars 2015 puis le 26 octobre 2015 aux Mureaux, a mis
en avant le principe essentiel d’un droit à une deuxième
chance pour les jeunes, notamment. Plusieurs dispositifs
en lien avec les politiques de l’emploi concourent à cette
dynamique et en particulier les actions conduites au sein
des centres de l’ÉPIDE et des Écoles de la deuxième
chance. Un protocole a été conclu avec le ministère de
l’Éducation nationale et les Régions sur la prise en charge
des décrocheurs le 29 juillet 2015.
ÆÆ La nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs (CPO)
des missions locales, ouvre les perspectives d’évolution
de l’offre d’accompagnement des jeunes pour faciliter
leur accès à l’autonomie par l’emploi et la qualification.
Cette nouvelle convention préfigure l’évolution du droit
à l’accompagnement, avec le nouveau parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie
qui sera inscrit dans la loi en 2016 en remplacement du
contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis) et en intégrant la Garantie jeunes comme composante de ce parcours contractualisé.
Un nouveau plan d’action pour l’égalité et la citoyenneté a été arrêté par le CIEC du 6 mars 2015. Ce plan qui
comporte un volet majeur « Travailler » centré sur l’emploi
des jeunes et, en particulier des jeunes résidant dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville, prévoit le
renforcement des dispositifs de la politique de l’emploi
en faveur des habitants de ces quartiers et des mesures
particulières visant à réduire les difficultés d’insertion des
jeunes sur le marché du travail. Un premier point d’étape
de la mise en œuvre de ce plan, réalisé le 26 octobre 2015
aux Mureaux, a montré qu’une importante dynamique
avait été lancée et que la plupart des mesures étaient
en cours de déploiement.

Soutenir l’emploi des personnes éloignées
du marché du travail
Dans le but d’améliorer l’accès et le retour à l’emploi
durable, une diversité d’outils a été mise en place pour
répondre spécifiquement aux besoins des personnes
sans emploi et éloignées du marché du travail : contrats
uniques d’insertion, emplois d’avenir et postes en structures de l’insertion par l’activité économique.
Un contrat initiative emploi Starter, destiné aux jeunes de
moins de 30 ans en difficulté d’insertion et notamment
aux résidents des quartiers prioritaires de la politique de
la ville, a été mis en œuvre, conformément à la feuille de
route du CIEC du 6 mars 2015. Fin 2015, 15 591 contrats
starter avaient été prescrits dont 23,3 % au bénéfice de
jeunes résidant dans un quartier prioritaire de la politique
de la ville.
L’année 2015 a constitué la première année pleine de
mise en œuvre de la réforme du financement du secteur
de l’IAE suite aux propositions du Conseil national de
l’insertion par l’activité économique. Un nouvel accord
cadre État-Pôle emploi-réseaux IAE a été signé en septembre 2015.

Accompagner au mieux les demandeurs
d’emploi
ÆÆ L’année 2015 a marqué le début de la mise en œuvre
de la convention tripartite État-Unédic-Pôle emploi, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et applicable jusqu’au
31 décembre 2018. Celle-ci fixe notamment un objectif de simplification et de personnalisation de l’offre de
service aux demandeurs d’emploi et de développement
des modalités d’accompagnement intensif et global afin
d’accélérer le retour à l’emploi et le taux de satisfaction
de ces derniers.
ÆÆ Le plan de mobilisation « Prévenir, aider, accompagner : nouvelles solutions face au chômage de longue
durée », annoncé le 9 février 2015, fait suite à la Grande
Conférence sociale de juillet 2014. Ce plan d’action résulte d’un travail de réflexion et de concertation entre
les différentes parties prenantes à la prévention et à la

lutte contre le chômage de longue durée. Il s’appuie sur
la mobilisation de l’ensemble des outils de la politique
de l’emploi et du service public de l’emploi, des expérimentations innovantes, de nouveaux partenariats.
ÆÆ Le plan seniors a donné lieu en 2015 à de nombreuses
actions et partenariats déployés au plan national et local.
Le contrat de génération s’inscrit pleinement dans cette
démarche en incitant les entreprises quelle que soit leur
taille, à travers les volets « aide » et « conventionnel », au
recrutement et au maintien en emploi de leurs salariés
seniors, ainsi qu’à la valorisation de leurs compétences
dans le cadre de la transmission des compétences. Au
31 décembre 2015, un peu plus de 58 000 demandes
d’aide contrat de génération ont été déposées ; 15 000
accords d’entreprises ont été négociés et 37 accords de
branche ont été étendus couvrant presque 9 millions de
salariés.

Fonds social européen : principal levier
financier de l’UE au service des politiques
d’emploi et d’inclusion
Après l’adoption et le lancement du Programme opérationnel, en 2014, l’année 2015 est une année de finalisation du cadre opérationnel d’intervention du FSE et de
mise en œuvre effective du programme. Ainsi, tous les
modules nécessaires à la gestion d’un dossier, du dépôt
de la demande jusqu’au paiement et au remboursement
des fonds par la Commission européenne, ont été développés.
Au terme d’une année de travail avec la Commission
européenne sur le cofinancement par les fonds communautaires de la Garantie jeunes, le règlement délégué de
la Commission européenne* actant la base forfaitaire de
prise en charge des dépenses (3 600 € par jeune pour
une sortie en emploi ou en formation ou la mise en situation professionnelle à hauteur de 80 jours dans le cadre
de son parcours d’accompagnement) a été adopté et
publié au journal officiel de l’Union européenne du 28
novembre 2015.
* Règlement délégué (UE) 2015/2195 de la Commission du 9 juillet 2015 publié au JOUE du 28/11/2015
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AXE 1

ASSURER DES TRAJECTOIRES DE QUALITÉ SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET SÉCURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS

LE PLAN FRANÇAIS GARANTIE
EUROPÉENNE POUR LA JEUNESSE
ET L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI
DES JEUNES

Le Plan français Garantie européenne pour la jeunesse et l’Initiative pour l’emploi des jeunes

un croisement entre les systèmes d’information
des différents opérateurs qui sont en cours. La
Dares a déjà été en capacité de transmettre, en
2015, à la Commission européenne des tableaux
concernant les jeunes suivis par Pôle emploi et
les missions locales, opérateurs qui prennent en
charge environ 90 % des jeunes NEETs. Le projet
TRAJAM en cours permettra de suivre le parcours
des jeunes, tout en évitant les doubles comptes
entre les opérateurs.

15

En octobre 2015, la DGEFP a fait l’objet d’un audit
de la Garantie européenne pour la jeunesse par
la Cour des comptes européenne, qui s’est également rendue en région Nord – Pas-de-Calais.
Dans ce cadre, la DGEFP, la Dares et les différents
membres du comité de pilotage stratégique de
la GEJ ont été auditionnés.

S’INCRIRE DANS LES PRIORITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE

Face à la situation de l’emploi des jeunes européens, l’Union européenne a
souhaité que chaque État se dote d’un plan d’action, suite à la recommandation du 22 avril 2013 du Conseil de l’Union européenne qui a instauré une
Garantie européenne pour la jeunesse (GEJ). Celle-ci vise à ce que tous les
jeunes de moins de 25 ans se voient proposer une offre de qualité pour un
emploi, une formation, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois
suivant leur sortie de l’enseignement ou la perte de leur emploi.
Pour appuyer les États membres dans leurs démarches en réponse à la
recommandation du Conseil, l’Union européenne a également mis en place
un instrument financier spécifique : l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ).

LE PLAN FRANÇAIS GARANTIE EUROPÉENNE
POUR LA JEUNESSE
La France poursuit sa politique en direction des
jeunes, elle œuvre pour une coconstruction des
solutions à leur apporter sur l’ensemble du champ
emploi-orientation-formation initiale et professionnelle. De nombreuses réponses aux besoins
d’emploi et de formation des jeunes existent.
Constituant une véritable « boîte à outils », elles
ont été sensiblement renforcées dans les dernières années, permettant la baisse du taux de
chômage des jeunes (baisse de 0,8 point pour les
jeunes de 18-24 ans entre 2013 et 2014).
L’ambition du Gouvernement a pris appui sur les
recommandations de la Commission européenne
pour :
• dynamiser les partenariats entre les différents départements ministériels, faire travailler ensemble les opérateurs de l’éducation et
de l’insertion, intégrer la parole des associations de jeunesse, améliorer la connaissance
du panorama des solutions existantes et faire
prendre conscience aux acteurs qu’il faut
mieux articuler ces solutions. Trois comités

de pilotage stratégiques ont été organisés à
cet effet ;
• centrer l’action sur la construction de programmes qui visent à mettre à disposition de
ces opérateurs une « boîte à outils » mobilisable en fonction du besoin singulier du jeune
et organisée autour de trois axes : l’accompagnement vers l’emploi, l’obtention d’une qualification et l’accès à l’emploi durable ;
• mobiliser cette « boite à outils » pour les
jeunes ni étudiants, ni en emploi, ni en formation (NEETs) les plus éloignés du marché
du travail en raison de leur faible niveau de
qualification et/ou leur absence de perspective professionnelle.
De plus, la France s’appuie sur le plan GEJ pour
mobiliser et convaincre de la nécessité de faire
converger les indicateurs de suivi des jeunes en
parcours et en sortie de parcours d’insertion.
Sur le plan de la collecte des données, les outils
sont en cours de construction. Ils supposent
une harmonisation préalable des données et

ET DEMAIN ?
La Garantie européenne pour la jeunesse a servi d’appui à une dynamisation des partenariats entre les différents départements ministériels et les opérateurs des politiques de l’emploi et de l’offre de service aux jeunes. Ce plan d’action
devra progressivement se décliner dans un projet d’intervention territorial qui est indispensable au repérage de tous
les jeunes en grande difficulté d’insertion, à leur prise en charge rapide, sécurisée et décloisonnée pour les insérer
durablement dans notre société.
Le comité de pilotage stratégique du plan GEJ qui aura lieu le 19 mai 2016, permettra de faire un bilan 2015 de l’engagement de la France pour l’emploi et la qualification des jeunes.
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L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES
UNE MISE EN ŒUVRE DÉSORMAIS OPÉRATIONNELLE
ET DES PREMIERS RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Pour appuyer les États membres dans leurs
démarches en réponse à la recommandation
du Conseil de l’Union européenne relative à la
Garantie européenne pour la jeunesse, l’UE a
mis en place un instrument financier spécifique :
l’Initiative pour l’emploi des jeunes. En France,
l’IEJ est mise en œuvre par l’État (65 % de l’enveloppe) et les Régions (35 %). La part État est
gérée par la DGEFP via un Programme opérationnel national (PON).
Après une longue phase de concertation, le Programme opérationnel IEJ (PO IEJ) a été rédigé
par la DGEFP en 2014, en étroite concertation
avec les services de la Commission européenne.
Ce programme doit répondre à l’urgence de la
situation de l’emploi des jeunes tout en rénovant
les modalités d’accompagnement.
L’objectif de ce programme est double : renforcer les dispositifs existants en induisant un effet
volume et faire émerger de nouvelles modalités d’accompagnement et des actions innovantes en favorisant l’expérimentation.
Le PO IEJ finance les actions en faveur des
jeunes de moins de 26 ans qui ne sont ni en
emploi, ni en formation et ne suivent pas
d’études (NEETs) résidant dans les régions éligibles, soit celles ayant un taux de chômage
des jeunes supérieur à 25 %, qu’ils soient inscrits ou non en tant que demandeurs d’emploi.
Il concerne donc autant des jeunes chômeurs
indemnisés, qui peuvent être diplômés, que des
jeunes « décrocheurs » qui ne fréquentent pas le
service public de l’emploi (SPE).
Ce programme est doté d’une enveloppe de
434 M€, comprenant 218 M€ de crédits FSE et
216 M€ de crédits IEJ, et couvre une période de
deux ans (2014-2015). Les crédits sont partagés
entre volet central (DGEFP) et volet déconcentré
(Direccte).
Les conseils régionaux gèrent par ailleurs
188 M€ de crédits IEJ/FSE.
En France, 13 régions (anciens périmètres) et
trois départements sont éligibles : Aquitaine,
Auvergne, Centre, Champagne-Ardenne,
Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Nord -

Pas-de-Calais, Picardie, Guadeloupe, Guyane, La
Réunion, Martinique, Mayotte, Seine Saint-Denis,
Bouches-du-Rhône et Haute-Garonne.
L’action du PO IEJ s’articule autour de trois
axes :
• le repérage des jeunes NEETs, notamment
s’agissant des décrocheurs scolaires, en vue
de les rapprocher rapidement d’un service
d’accompagnement adapté ;
• l’accompagnement suivi et personnalisé,
renforcé compte tenu des besoins de cette
population (Garantie jeunes, ANI jeunes,
actions des missions locales…) ;
• la facilitation de l’insertion professionnelle
par l’immersion, la formation et l’expérience
professionnelle (formation des jeunes en
emploi d’avenir, service civique, mobilité des
apprentis…).
Plusieurs activités ont été conduites en 2015 par
la DGEFP pour assurer la pleine mobilisation des
crédits inscrits dans le programme opérationnel
national et commencer à en démontrer les résultats.
Afin d’accélérer la programmation, il était nécessaire, tout d’abord, de desserrer les contraintes
de trésorerie pesant sur les bénéficiaires, du fait
de la faiblesse des avances de fonds versées par
l’Union européenne (1 % de la dotation annuelle
des programmes).

Le Plan français Garantie européenne pour la jeunesse et l’Initiative pour l’emploi des jeunes

taire des programmes à 30 % de la dotation IEJ
de chaque programme. Cette avancée réglementaire a permis d’accélérer significativement
la réalisation des actions.
Un autre enjeu de la DGEFP sur l’année 2015 était
d’être désignée, par le Premier ministre, autorité
de gestion du programme national, condition
pour être autorisée à appeler le remboursement
des sommes dues auprès de la Commission européenne.
Cet acte formel de désignation est l’aboutissement d’un processus administratif lourd, nouveau
pour la programmation 2014-2020.
Pour ce faire, dans un premier temps, la DGEFP
a dû décrire, dans un document « normalisé » au
niveau communautaire (un descriptif de système
de gestion et de contrôle), son organisation, ses
processus ainsi que ses procédures de gestion
des fonds européens, eu égard aux exigences
fortes et nouvelles de la programmation 20142020 en matière de déontologie, de maîtrise des
risques et de lutte contre la fraude.
Cette organisation a été ensuite auditée par l'autorité d’audit pour les fonds européens en France,
la CICC, qui doit la déclarer conforme aux normes
communautaires applicables.
Après un long travail d’itération, la DGEFP a
obtenu un avis favorable, sans réserve du Col-

lège de la CICC, et a été désignée autorité
de gestion du Programme national IEJ, le
4 décembre 2015.
Tout au long de l’année 2015, la DGEFP a également poursuivi l’appui apporté aux services
déconcentrés et aux opérateurs mobilisés « sur le
terrain » (Pôle emploi, missions locales…) afin de
répondre à leurs questions, notamment d’ordre
réglementaire.
Elle a répondu aux questions de la mission d’audit
de la Cour des comptes de l’UE sur la Garantie européenne pour la jeunesse et l’Initiative
pour l’emploi des jeunes, qui s’est déplacée à la
DGEFP en octobre 2015.
Enfin, sur un plan plus qualitatif, et conformément
à ses obligations réglementaires, la DGEFP a
conduit en 2015 la première étude d’impact
de l’IEJ en France. Cette étude dépasse le
strict champ du programme national et couvre
l’ensemble des 13 programmes portant des crédits IEJ, incluant donc la part d’IEJ gérée par
les conseils régionaux. Cette étude conforte les
choix français, en ce qu’elle montre une valeur
ajoutée réelle de l’IEJ en termes de pratiques
d’accompagnement des jeunes en difficulté. Près
de 100 000 participants ont été accompagnés au
31 décembre 2015 (pour une cible de 300 000
sur la durée du programme) et le taux des sorties
positives à l’issue de l’accompagnement dépasse
les 50 %.

Cette contrainte est encore plus forte sur l’IEJ
car les fonds européens peuvent couvrir jusqu’à
92  % (donc la majorité) des dépenses.
Après négociation avec la Direction du budget,
une solution avait été trouvée à la fin de l’année
2014 par emprunt sur la trésorerie disponible de
la programmation 2007-2013, mais elle ne pouvait être pérenne.
C’est pourquoi, en lien avec le Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE), la DGEFP
a porté les argumentaires et soutenu une modification de la réglementation européenne pour
augmenter le montant des préfinancements communautaires. Ainsi, le règlement (UE 2015/779) du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015
porte le montant du préfinancement communau-

ET DEMAIN ?
En 2016, la DGEFP, désormais agréée pour appeler des fonds en remboursement au niveau
communautaire, devra démontrer sa capacité à le faire de façon significative, et ce, dès le
mois de mai 2016.
Il est, en effet, nécessaire de conforter la demande française de prolongation de l’IEJ en démontrant, au niveau communautaire, son intérêt et le besoin effectif de ces fonds.
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DONNER AUX JEUNES
DES PERSPECTIVES RENFORCÉES
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
EMPLOIS D’AVENIR
Les emplois d’avenir (EA) permettent de proposer des solutions d’emploi aux jeunes peu ou pas qualifiés, de leur ouvrir l’accès à une qualification et à une insertion professionnelle durable. Le dispositif
présente trois caractéristiques :
• il s’adresse aux jeunes peu ou pas qualifiés ;
• dans une logique de parcours, de formation et d’accompagnement renforcé ;
• avec un effort financier important de l’État, à la hauteur des enjeux
Au cours de l’année 2015, la mobilisation des employeurs pour le recrutement des jeunes en emploi
d’avenir s’est poursuivie, en maintenant les objectifs de durée et la qualité des contrats et le ciblage
du public : les jeunes sans qualification, et en particulier les jeunes résidant dans un des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Les efforts de l’ensemble des acteurs se sont concentrés sur l’accompagnement des jeunes tout au
long de leur parcours en emploi d’avenir, plus particulièrement sur leur formation avec la mise en
œuvre d’actions de formation qualifiante et d’acquisition de compétences pour préparer une sortie
réussie.

251 347

RECRUTEMENTS EN EMPLOI D’AVENIR DEPUIS LE DÉBUT DU DISPOSITIF
dont 21 746 en emploi d’avenir professeurs

•

9 emplois sur 10 à temps plein
• Plus de 7 emplois sur 10

dans le
•

secteur non marchand

44,9 % des jeunes sur un contrat long
(CDI ou CDD de 3 ans)

• 16,3

GARANTIE JEUNES :
POURSUITE DE L’EXPÉRIMENTATION PORTÉE PAR LA DGEFP
La Garantie jeunes vise à accompagner les jeunes
de 18 à 25 ans en situation de vulnérabilité vers
l’autonomie, en leur permettant notamment de
réaliser des expériences professionnelles et de
suivre des formations. Inscrite dans le Plan français Garantie européenne pour la jeunesse, elle
a été mise en place à compter de fin 2013 dans
10 territoires pilotes.
Impulsée et financée par l’État, cofinancée par
l’Union européenne via les crédits de l’IEJ, elle
a été confiée aux missions locales.
La Garantie jeunes repose sur l’objectif d’amener
les jeunes en grande précarité vers l’autonomie
par l’emploi et de coconstruire un parcours personnalisé visant leur insertion socioprofessionnelle.
Au cours de l’année 2015, la DGEFP a poursuivi
le déploiement de cette expérimentation avec un
appui du Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP : 62 territoires et
232 missions locales ont rejoint l’expérimentation
Garantie jeunes, s’ajoutant aux 10 premiers territoires et 41 missions locales entrées en octobre
2013. Au total, 273 missions locales déploient la
Garantie jeunes dans 72 départements.

•
de formation portent sur des formations qualifiantes
pour plus de 9 jeunes sur 10

1/3 des engagements

46 000 jeunes sont entrés en Garantie jeunes
depuis 2013 et 34 172 sont en cours d’accompagnement à la fin de l’année 2015.

77 % des engagements de formation
et 55,5 % des engagements de formations

L’année 2015 a aussi permis d’approfondir la
démarche de façon à en garantir la qualité.

% des jeunes vivent en QPV

Engagement de formation pour plus
de 9 jeunes sur 10

•

qualifiantes sont réalisés ou en cours
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Plusieurs actions visant à professionnaliser les
acteurs de la démarche ont été conduites :
• l’organisation de sessions interrégionales (réunissant les Direccte, les directeurs de missions
locales ainsi que les associations régionales
des missions locales (ARML) cadrant et accompagnant les changements organisationnels
induits par la Garantie jeunes ;
• la formation via la mise à disposition d’une
« boîte à outils » regroupant des éléments de
cadrage réglementaire et pratique à l’attention des services de l’État et de deux modules
de formation à l’attention des conseillers de
missions locales ;
• l’échange, le partage d’informations et de
bonnes pratiques via un espace collaboratif
dédié.
Le pilotage a été renforcé par la mise à disposition de tableaux de bord quantitatif et qualitatif,
qui ont une déclinaison territoriale et par mission
locale.

75
94

14

95

55

78

45

89

49
58
85

39

86
01

Les jeunes recrutés en EAV le sont
dans des secteurs variés :

63

administration : 28,2 %
médico-social : 26,6 %
arts, spectacles et loisirs récréatifs : 6,94 %
hébergement et restauration : 6,09 %

69

12
06
81
83
11

ET DEMAIN ?

Le dispositif Garantie Jeunes a débuté en novembre 2013 sur 10 territoires
Le dispositif s’est élargi à 62 territoires en 2015
La Garantie Jeunes s’étend à 19 nouveaux territoires en 2016

 Conclure 35 000 nouveaux contrats au 1er semestre 2016 dont 20 % pour des jeunes résidant dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
 Préparer la sortie des jeunes dont l’emploi d’avenir arrive à échéance. En 2016, 37 482 jeunes en emploi d’avenir
(CDI ou CDD) atteindront la durée maximale de contrat de 3 ans. L’ensemble des acteurs locaux et des dispositifs
de droit commun devront être mobilisés afin d’apporter une solution à chaque jeune.

Territoires entrés en partie dans la Garantie Jeunes en 2013 puis en 2016
Territoires entrés en partie dans la Garantie Jeunes en 2015 puis en 2016

2A
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Apprentissage :
QUELLES AIDES À L'EMBAUCHE ?

Chiffres clés 2015

Chefs d’entreprise, vous souhaitez recruter des jeunes motivés et les former à vos
méthodes de travail ? Profitez des aides à l'embauche pour recruter des apprentis et
faites les grandir avec votre entreprise.

ET DEMAIN ?

Le profil des jeunes entrés dans le dispositif
correspond
deDE l’expérimentation.
MOINS DE 11 SALARIÉS aux
DE 11 objectifs
À 250 SALARIÉS
PLUS
250 SALARIÉS

LES AIDES EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'ENTREPRISE

« TPE jeune apprenti »
Prime à l’apprentissage pour les TPE
Aide au recrutement apprenti
supplémentaire
Exonération des charges sociales

94 % ne sont ni étudiants, ni en emploi,
ni en formation (NEETs).
Près de 80 % sont très peu qualifiés ou n’ont
aucun diplôme.

Crédit d’impôts
Aides de l’Agefiph

Les premières conclusions issues de l’évaluation du dispositif menée par le comité scientifique sont prévues pour l’été 2016. Elles
contribueront à la refonte du droit à l’accompagnement, prévu
dans le projet de loi « Travail », en éclairant les contours d’un nouveau cadre contractuel d’un accompagnement adapté et gradué
dans son intensité en fonction de la situation et des besoins de
chaque jeune.

CES AIDES SONT CUMULABLES

29 % résident dans une zone prioritaire,
dont 21 % dans un QPV.
AIDE « TPE JEUNE APPRENTI »

+

18 % n’étaient pas connus de la mission
POUR
QUI ?
QUELS CRITÈRES REMPLIR ?
locale.

Entreprise de moins
de 11 salariés

Recruter un apprenti âgé de moins
de 18 ans à la date de conclusion
du contrat

PRIME À L’APPRENTISSAGE

COMBIEN ?

1000€ minimum par année de formation
versés par les régions

POUR QUI ?

Entreprise de moins de 11 salariés

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 2015

COMBIEN ?

Forfait de 4400€ la 1e année
du contrat (versés
trimestriellement par l’Etat)

-18

En 2016, la généralisation progressive de la Garantie jeunes se
poursuit avec une extension en deux vagues (avril puis septembre
2016) à 19 nouveaux départements et 85 missions locales supplémentaires. L’objectif est d’atteindre 100 000 entrées dans le dispositif à fin 2016. Fin 2016, 91 départements volontaires déploieront
la Garantie jeunes.

APPRENTISSAGE
www.apprentissage.gouv.fr

Avec près de 70 % des apprentis qui trouvent un
emploi durable à la fin de leur formation, l’apprentissage est une voie particulièrement adaptée pour s’insérer sur le marché du travail.
Le nombre d’entrées en apprentissage ayant
diminué en 2013 et 2014, l’État a décidé de renforcer son action en faveur de l’apprentissage
afin d’atteindre l’objectif de 500 000 apprentis
en 2017.
Le Président de la République a ainsi présenté
le 19 septembre 2014 un plan d’action reposant
sur l’engagement collectif du Gouvernement,
des partenaires sociaux et des Régions. Le Premier ministre a par ailleurs souhaité mobiliser les
acteurs le 12 mai 2015 pour préparer la rentrée
2015.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
avait déjà permis de rénover le dispositif en simplifiant les règles de collecte de la taxe d’apprentissage et en renforçant le rôle des Régions.
Enfin, le Pacte de responsabilité et de solidarité
incite parallèlement les branches des différents
secteurs à prendre des engagements en matière
d’apprentissage.

Ces mesures ont eu un impact très positif en 2015.
En effet, sur la période juin 2015-février 2016,
272 900 contrats publics et privés ont été enregistrés, représentant une hausse de 4,8 % par
rapport à la même période en 2014/2015 (+ 3,6 %
pour le seul secteur privé).
En octobre 2014, le Premier ministre avait annoncé
un objectif de 4 000 embauches d’apprentis dans
la fonction publique d’État pour septembre 2015.
Ce premier contingent sera complété par 6 000
nouveaux apprentis à la rentrée 2016, soit un total
de 10 000 apprentis. La campagne de recrutement de septembre 2015 a été un succès puisque
4 300 apprentis ont été accueillis dans la fonction
publique d’État.

Plus de financements
La mise en œuvre du plan d’action s’est traduite dès août 2014 par de premières mesures
financières, telle qu'une aide versée par les
Régions au recrutement d’un premier apprenti
ou d’un apprenti supplémentaire d’un montant
de 1 000 euros dans les entreprises de moins
de 250 salariés. Depuis juin 2015, une aide
« TPE jeunes apprentis » est par ailleurs mise en
place. Elle s’adresse aux entreprises de moins
de 11 salariés pour le recrutement en contrat
d’apprentissage, à compter du 1er juin 2015, d’un

jeune de moins de 18 ans à la date de conclusion
du contrat.

offrir une perspective de stabilité et d’évolution dans l’entreprise.

Les aides publiques aux employeurs d’apprentis sont désormais mieux ciblées au profit des
entreprises qui recourent de façon importante
à l’apprentissage et de celles qui en ont le plus
besoin – les entreprises de moins de 11 salariés
– et sur certains niveaux de formation (prime à
l’apprentissage versée par les Régions, crédit
d’impôt pour la première année d’une formation
en apprentissage d’un niveau de qualification
égal ou inférieur au niveau III, etc.).

Ces mesures ont poursuivi leur déploiement
courant 2015.

Plus de sécurité
La loi du 5 mars 2014 a introduit trois éléments de
sécurisation du parcours de l’apprenti :
• elle confie aux centres de formation d’apprentis (CFA) des missions d’accompagnement des
jeunes, pour prévenir notamment les ruptures
de contrats ;
• elle incite les branches professionnelles à
négocier sur la formation des maîtres d’apprentissage ;
• elle crée la possibilité de conclure un contrat
à durée indéterminée (CDI) comportant une
période d’apprentissage à l’issue de laquelle
la relation contractuelle se poursuit naturellement. Cette mesure est au bénéfice du salarié comme de son employeur. Elle permet de
fidéliser l’apprenti une fois diplômé et de lui

L’accompagnement des jeunes en amont de leur
entrée en apprentissage et lors des premiers mois
est également un enjeu majeur pour prévenir les
ruptures de contrat. À ce titre, en complément
des dispositifs régionaux déployés, une expérimentation intitulée « Réussite apprentissage »
est conduite depuis la rentrée 2015. Ce dispositif
s’inscrit dans le cadre du CIEC du 6 mars 2015 et
vise à accompagner 10 000 jeunes.

Plus de simplicité
Le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a
conduit à la rentrée 2015 un chantier de simplification des démarches pour les entreprises
avec la mise en place d’une bourse de l’apprentissage sur le portail de l’alternance, accompagnée d’autres outils tel qu’un simulateur de coût
du contrat.
Par ailleurs, des travaux sont engagés avec les
réseaux consulaires en vue de la dématérialisation des démarches liées à l’enregistrement des
contrats.

ET DEMAIN ?
 Mise en œuvre de la plateforme État-Région en matière d’apprentissage et d’enseignement professionnel
Signée le 30 mars 2016 par le Premier ministre et le Président de l’Association des Régions de France (ARF), celle-ci
prévoit des chantiers conjoints entre l’État, garant du cadre réglementaire et financier national de la voie par apprentissage, responsable du service public de l’emploi, et les Régions, responsables des stratégies de développement de
l’apprentissage dans les territoires et premiers financeurs des CFA.
Ce partenariat de confiance vise à améliorer la formation des jeunes et à favoriser leur insertion dans l’emploi, dans le
cadre d’un développement équilibré des formations professionnelles initiales.
Il organise le soutien de l’État pour le développement de l’apprentissage, dans le cadre de projets conjoints avec
l’Éducation nationale, et l’appui des services du ministère en charge du Travail, notamment pour l’ouverture des titres
professionnels à l’apprentissage, l’expérimentation pour deux Régions d’être décisionnaires sur l’affectation des fonds
libres de la taxe d’apprentissage et pour toutes les Régions intéressées d’élargir l’âge de signature du contrat pour les
demandeurs d’emploi jusqu’à 30 ans. Ce partenariat fixe le cadre des relations techniques entre l’État, donc la DGEFP,
et les Régions.
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REPÉRAGE ET 2E CHANCE
Améliorer le repérage des jeunes
décrocheurs
Le service public de l’emploi est pleinement
mobilisé aux côtés des conseils régionaux et de
l’Éducation nationale, au sein des plateformes
de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD), pour
permettre un travail coordonné d’identification
des décrocheurs et de proposition de réponses
adéquates.
Le protocole signé le 29 juillet 2015 « Protocole
d’accord entre l’ARF et l’État concernant la
prise en charge des jeunes sortants du système
de formation initiale sans un diplôme national
ou une certification professionnelle » va permettre de renforcer encore cet engagement.
La DGEFP a été associée à l’évaluation partenariale de la politique de lutte contre le décrochage
scolaire dans le cadre du groupe technique sur
l’évolution, la rénovation et la gouvernance des
plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs
(PSAD) qui s’est réuni régulièrement en 2015. Le
protocole national État/ARF a ainsi été rédigé
en commun, ainsi qu’un guide visant à décrire
un fonctionnement harmonisé entre les PSAD,
en s’appuyant sur les résultats de l’enquête qualitative menée conjointement par la Direction
générale de l’enseignement scolaire (DGESCO),
la DGEFP et l’ARF.

Offrir aux jeunes
une « 2e chance »

Le réseau des Écoles de la deuxième chance
(E2C) dispose de 107 sites pouvant accueillir environ 15 000 jeunes et répartis dans 18
régions et 4 territoires ultramarins.
Les E2C participent au service public régional
de la formation professionnelle. Elles sont à rapprocher des organismes de formation (les jeunes
y sont sous statut de stagiaires de la formation
professionnelle) même si elles délivrent aussi une
prestation d’accompagnement.
Elles proposent une solution innovante destinée
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans qualification.
L’Établissement pour l’insertion dans l’emploi
(ÉPIDE) dispose de 18 centres, répartis sur 15
régions du territoire métropolitain, pouvant
accueillir environ 2 000 jeunes.

Le dispositif mis en œuvre par l’ÉPIDE appartient
à l’éventail de solutions de parcours d’accès à
l’emploi offert aux jeunes âgés de 18 à 25 ans,
notamment ceux en grande difficulté.
Mis en place par l’ordonnance n° 2005-883 du
2 août 2005, l’ÉPIDE est chargé de l’organisation
et de la gestion du dispositif d’accompagnement
à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
sans diplôme, sans titre professionnel ou en voie
de marginalisation. Il constitue une réponse
adaptée notamment au profil d’une partie des
jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en leur proposant un accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle
dans un cadre strict et structurant.
L’accueil en internat répond aux problématiques
de ces jeunes, souvent en voie de marginalisation, qui connaissent beaucoup de difficultés
sociales et familiales.
Le Comité interministériel à l’égalité et à
la citoyenneté, réuni le 6 mars 2015 puis le
26 octobre 2015 aux Mureaux, a conforté la place
de l’ÉPIDE et des Écoles de la deuxième chance
parmi les dispositifs à développer en direction
des jeunes et en particulier des jeunes issus des
QPV.
Ainsi, le 6 février 2015, le Président de la République a assigné à l’ÉPIDE l’objectif d’accueillir
1 000 jeunes supplémentaires.
Conformément à ces orientations gouvernementales, la DGEFP a poursuivi deux objectifs
principaux :
1. Soutenir le développement territorial
dans une logique de complémentarité
de ces dispositifs en direction des jeunes
À la fin de l'année 2015, 325 supplémentaires
places ont été créées dans les 18 centres gérés
par l'établissement. Avec l’ouverture prévue de
245 places supplémentaires début 2016, cette
augmentation capacitaire permettra l’accueil de
1 000 jeunes supplémentaires. Les Écoles de
la deuxième chance ont également augmenté
leurs capacités pour accueillir au total près de
15 000 jeunes en 2015.
De plus, la DGEFP a veillé au rapprochement
de ces opérateurs, qui accueillent les mêmes
publics, en les mettant en tension autour d’objectifs communs, comme le développement de

partenariats avec les autres acteurs de l’insertion
sociale et professionnelle, le repérage et le recrutement des jeunes issus des quartiers prioritaires
de la politique de la ville et l’amélioration du pilotage et de l’efficience des dispositifs.
2. Améliorer le pilotage et l’efficience
des deux dispositifs
Pour l’ÉPIDE, cet objectif est traduit dans le
contrat d’objectifs et de performance conclu
avec l’État le 12 juin 2015 pour la période
2015/2018. Il doit conduire l’établissement à
un ciblage resserré du public accueilli sur des
jeunes adultes sans qualification, dont la moitié
résidant dans les QPV et à un renforcement
de ses partenariats avec les autres acteurs de
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
et de la lutte contre le décrochage scolaire.
Pour les Écoles de la deuxième chance, une première convention d’objectifs, arrivée à échéance
fin 2015, a permis d’acter l’engagement financier
de l’État et d’améliorer le pilotage de ce réseau
par la mise en place d’un dialogue de gestion
entre les Direccte et les Écoles, à l’appui d’indicateurs de pilotage rendant compte des caractéristiques du public bénéficiaire et de l’activité
des Écoles.
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Chiffres clés 2015
325 places supplémentaires créées
dans les centres de l’ÉPIDE en 2015. 14 575 stagiaires accueillis dans
les Écoles de la deuxième chance.
87 % des stagiaires accueillis dans les E2C ont un niveau de qualification
infra V ou V non validé.

ET DEMAIN ?
ÉPIDE : création de deux nouveaux centres à Nîmes et Toulouse
qui permettront à terme (2017) d’accroître la capacité d’accueil de
300 places supplémentaires.
E2C : finalisation et diffusion de la nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs en lien avec les régions qui sont à l’initiative des
Écoles de la deuxième chance et leurs premiers financeurs.
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LA NOUVELLE CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS DES MISSIONS LOCALES
La nouvelle CPO signée entre l’État et les missions
locales conduit à une nouvelle étape du dialogue de
gestion. Elle confirme l’approche projet de la politique locale à mettre en œuvre pour faire adhérer les
financeurs principaux que sont l’État et les collectivités, une contractualisation avec l’État qui prend en
compte l’offre d’accompagnement dans sa globalité
et la mesure de la performance globale des missions
locales sur la base des trois niveaux de service attendus : le repérage et l’accueil, l’entretien de diagnostic
et l’orientation, le parcours d’accès vers l’emploi et
l’autonomie.
Un travail mené en commun entre l’État et les instances représentatives des missions locales, au sein
d’un comité de suivi de la convention pluriannuelle
d’objectifs, ont permis de réinvestir la réflexion autour de :
• l’offre d’accompagnement en direction des jeunes
et des employeurs ;
• le décloisonnement des dispositifs, pour une meilleure lisibilité des services mobilisables pour les
jeunes ;
• la simplification du dialogue de gestion.
Les principes directeurs de cette nouvelle convention
consistent à :
• sortir d’une logique de dispositif pour parvenir à
une logique de cadre unique de parcours d’accompagnement contractualisé pour tous les jeunes en
demande d’insertion ;
• intégrer les outils de la politique de l’emploi dans
ce parcours, qu’il s’agisse de dispositifs existants,
des modalités d’accompagnement ou d’actions
ponctuelles ;
• partir des besoins du territoire exprimés par les
jeunes et les employeurs de la zone géographique
couverte par la mission locale pour construire et
ajuster les réponses à leur apporter ;
• se doter d’outils de pilotage pour suivre l’offre d’accompagnement global des missions locales et pas
seulement les dispositifs, en les structurant autour

des différentes séquences du parcours vers et dans
l’emploi et poursuivre le travail de contextualisation de l’activité et des résultats des missions locales.
L’instruction qui accompagne cette CPO pose, pour
la période 2015-2018, trois objectifs stratégiques
qui structureront l’action des services déconcentrés
de l’État et des missions locales :
1. Apporter, par une offre de service adaptée, une solution à tous les jeunes en demande d’insertion et
un appui aux employeurs par une offre de service
adaptée.
2. Inscrire l’action partenariale des missions locales
dans un projet de territoire en s’appuyant sur leur
fonction d’ingénierie.
3. Renforcer le pilotage des mesures des politiques de
l’emploi confiées aux missions locales.
Pour piloter et mesurer les actions menées, le dialogue de gestion, en s’appuyant notamment sur un
tableau de bord, doit être l’occasion d’aborder la
globalité de l’activité de la mission locale en poursuivant la prise en compte de la performance et de
l’efficience de son action au regard non seulement du
contexte et des enjeux du territoire, mais également
de la coordination entre tous les acteurs et les partenaires concernés. Le dialogue de gestion s’appuie sur
le contenu de la CPO qui est le cadre juridique dans
lequel s’inscrivent les engagements de l’État et des
missions locales.
Mené en coordination avec le conseil régional, le
dialogue de gestion permet également d’identifier la
contribution de la mission locale aux politiques d’emploi, d’orientation et de formation professionnelle et
de faire émerger ou consolider une vision partagée par
l’ensemble des financeurs de l’offre de service rendue
aux jeunes et aux employeurs par les missions locales
dans le cadre de la stratégie régionale de l’emploi, de
l’orientation et de la formation professionnelles.

Chiffres clés 2015
447 missions locales.
Plus d’1 million de jeunes accueillis chaque
année.

ET DEMAIN ?
 L’organisation de six réunions interrégionales entre mars et mai 2016.
En partenariat avec le Conseil national des missions locales (CNML) et l’Union nationale des missions locales (UNML),
la DGEFP organise six réunions interrégionales dont l’objectif est de présenter la démarche rénovée de la CPO, ses impacts et attendus, notamment pour la période transitoire 2016. Il s’agit de fédérer l’ensemble des acteurs et de susciter
une réflexion commune autour de la déclinaison de l’offre de service des missions locales et du dialogue de gestion
rénové entre l’État et les missions locales.
Y sont conviés :
• pour l’État : les directeurs régionaux et des représentants de leurs services (unités régionales et unités départementales) ;
• pour les missions locales : les présidents et les directeurs des missions locales, les présidents des associations
régionales de missions locales et leurs animateurs.
 L’inscription dans la loi Travail du nouveau parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie.
La loi refonde le droit à l’accompagnement des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle défini aux articles L. 5131-4 à 7 du Code du travail.
Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, qui remplace le Civis créé en 2005, sera le
nouveau cadre contractuel d’un accompagnement adapté et gradué dans son intensité en fonction de la situation et
des besoins de chaque jeune, assorti d’une allocation modulable dans les mêmes conditions. Sa mise en place prend
appui sur les enseignements des divers dispositifs d’accompagnement existants, tels que le Civis et l’expérimentation
de la Garantie jeunes mise en œuvre depuis 2013.
 Des chantiers à poursuivre ou à engager :
• la rédaction des décrets d’application du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ;
• des indicateurs de la CPO à retravailler ou à créer, notamment autour de l’offre de service en direction des employeurs et de la définition de l’accès des jeunes à l’autonomie.
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INDEMNISATION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI ET ACCOMPAGNEMENT
PAR PÔLE EMPLOI
L’INDEMNISATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI
En matière d’assurance chômage, l’année 2015 a été particulièrement marquée par la mise en place de nouvelles modalités
des annexes VIII et X relatives aux artistes et techniciens du
spectacle et par l’annulation par le Conseil d’État de l’arrêté
du 25 juin 2014 d’agrément de la convention relative à l’indemnisation du chômage du 14 mai 2014.
En matière d’allocation de solidarité, la DGEFP a mis en place
une nouvelle prime de solidarité en faveur des seniors, la prime
transitoire de solidarité, et a activement participé aux travaux
sur l’évolution de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui
se poursuivront en 2016, dans le cadre de la réflexion sur la
réforme des minima sociaux.

La reconnaissance législative des annexes
VIII et X à la convention d’assurance
chômage et l’instauration d’une nouvelle
modalité de négociation de ces annexes

L’article 34 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue
social et à l’emploi sanctuarise le régime d’indemnisation des
intermittents du spectacle prévu aux annexes VIII et X à la
convention d’assurance chômage. Une nouvelle procédure de
négociation de ces annexes est mise en place par ce même
article. Les organisations professionnelles représentatives des
professions du spectacle sont désormais invitées à négocier
les règles spécifiques d’indemnisation applicables aux artistes
et techniciens du spectacle, dans un cadre défini par les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel.
Un comité d’expertise a pour mission d’appuyer les organisations professionnelles dans leurs travaux : évaluation des
propositions émises par une organisation d’employeurs ou de
salariés, veille du respect de la trajectoire financière déterminée par les organisations représentatives interprofessionnelles.
La DGEFP accompagne la mise en œuvre de ces nouvelles
modalités de négociation en vue de la convention 2016
(notamment : décret n° 2015-1889 du 30 décembre 2015 –
arrêté du 9 février 2016).

L’annulation par le Conseil d’État de l’arrêté
d’agrément du 25 juin 2014 à la convention
relative à l’indemnisation du chômage
du 14 mai 2014

L’année 2015 a été marquée par l’annulation par le Conseil
d’État, le 5 octobre 2015, de l’arrêté d’agrément du 25 juin

2014 de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation
du chômage. Cette annulation a été prononcée en raison de
trois dispositions techniques de la convention que le Conseil
d’État a jugées illégales : les modalités de récupération des
indus d’allocations, la non prise en compte des périodes d’activité non déclarées dans la recherche d’affiliation et certaines
modalités de calcul du différé spécifique d’indemnisation.
Les partenaires sociaux ont été amenés à tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État et à modifier les stipulations conventionnelles jugées illégales en signant l’avenant
du 18 décembre 2015 à la convention d’assurance chômage
du 14 mai 2014. La DGEFP a collaboré étroitement avec les
services de l’Unédic sur la sécurisation juridique des nouvelles
dispositions conventionnelles.
Les stipulations relatives aux modalités de récupération d’allocation et à la non prise en compte des périodes d’activité non
déclarées dans la recherche d’affiliation ont été annulées par
le Conseil d’État au motif que les partenaires sociaux n’étaient
pas compétents pour les déterminer en l’absence de base
législative. Aussi, il a été décidé de présenter au Parlement les
évolutions législatives nécessaires à la sécurisation juridique
de ces deux dispositifs dans le cadre du projet de loi visant à
instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour
les entreprises et les actifs.

La mise en place de la prime transitoire
de solidarité

Au regard de la situation économique actuelle et en complément de la politique conduite par le Gouvernement en faveur
de l’emploi des seniors, le Président de la République a souhaité mettre en œuvre une mesure visant à améliorer les conditions de revenus des demandeurs d’emploi âgés de 60 ans et
ayant épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance chômage.
Le décret du 15 juillet 2015 a ainsi institué une prime transitoire de solidarité (PTS) d’un montant de 300 euros par mois
pour certains bénéficiaires de l’ASS ou du revenu de solidarité
active (RSA). Ces demandeurs d’emploi doivent avoir acquis
l’ensemble des trimestres requis au titre du régime d’assurance
vieillesse mais sans avoir atteint l’âge légal de liquidation de la
pension de retraite. En 2016, Pôle emploi versera cette prime
à près de 48 000 personnes.

ET DEMAIN ?
 L’accompagnement des négociations assurance chômage
2016
L’année 2015 a été marquée par le lancement des travaux de
préparation relatifs à la négociation de la nouvelle convention
d’assurance chômage qui interviendra au 1er semestre 2016. Ces
négociations s’inscrivent dans un double contexte de chômage
durablement élevé et d’une situation financière du régime d’assurance chômage dégradée.
Les mesures envisagées devront être cohérentes et s’articuler autour des cinq principes généraux suivants de l’assurance
chômage fixés par les partenaires sociaux :
• l’assurance chômage est un régime unique interprofessionnel d’assurance sociale ;
• l’assurance chômage est obligatoire pour tous les salariés.
C’est un régime contributif ;
• l’assurance chômage assure la perte involontaire d’emploi,
sauf dérogations limitativement énumérées ;
• l’assurance chômage a pour objectif de sécuriser les parcours professionnels ;
• le régime d’assurance chômage joue un rôle de stabilisateur
économique et social.
La DGEFP accompagnera les partenaires sociaux dans la mise en
place de la nouvelle méthode de négociation des annexes VIII et X
à la convention d’assurance chômage.
Lors de l’agrément de la convention d’assurance chômage, la
DGEFP sera garante en particulier de la légalité des dispositions
conventionnelles.
 La contribution aux travaux de la mission du député
Sirugue et les réformes du régime de solidarité
La feuille de route 2015-2017 du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale prévoit notamment l’ouverture d’un
chantier de simplification des minima sociaux, en vue de créer un
minimum social simplifié, rénové, disjoint de la prime d’activité, en
examinant la fusion du revenu du RSA socle et de l’ASS servie aux
chômeurs en fin de droits.
Dans ce cadre, le Premier ministre a confié au député Christophe
Sirugue une mission sur les voies de réforme permettant de mieux
répondre aux objectifs d’équité, de simplification, d’insertion et
d’efficacité de notre politique de solidarité. La mission a été lancée fin 2015. L’ensemble des dispositifs du régime de solidarité du
chômage, pilotés par la DGEFP, entre dans le champ des travaux.
Les conclusions et propositions de la mission sont attendues pour
fin avril 2016.
 La nouvelle gouvernance du guichet unique du spectacle
occasionnel (GUSO)
Suite aux demandes des organisations professionnelles représentatives du secteur du spectacle dans le cadre de la mission
de concertation relative à l’intermittence conduite entre juillet et
décembre 2014, une nouvelle gouvernance du GUSO a été mise
en place. La DGEFP assure désormais, conjointement avec la Direction générale de la création artistique (DGCA), la coprésidence
des instances de suivi de ce dispositif.
La circulaire interministérielle n° DSS/5C/DMDTS/2009/252 du
5 août 2009 relative au guichet unique pour le spectacle vivant
doit être modifiée afin d’entériner cette nouvelle gouvernance
conjointe DGEFP-DGCA. L’objectif est la révision de cette circulaire fin 2016.
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Chiffres clés 2015
Fin novembre 2015, en France métropolitaine :
2 600 000 demandeurs d’emploi indemnisés
au titre de l’assurance chômage.
Environ 1,38 million d’allocataires
travaillaient chaque mois, en moyenne, au
deuxième trimestre 2015 : parmi eux, 710 000
cumulaient allocation et salaires.
Le montant total des dépenses d’allocations
d’assurance chômage sont estimées à
38 769 M€ en 2015.
Le montant total des recettes sont, quant-àelles, de 34 423 M€ ce qui porte la variation
de trésorerie à :
-- 4,427 M€ ;
-- 476 800 demandeurs d’emploi indemnisés
au titre du régime de solidarité.
En 2015, les dépenses d’allocations de
solidarité se sont élevées à 3 055 M€ dont
2 649 M€ au titre de l’allocation de solidarité
spécifique. Pour financer ces dépenses,
la contribution exceptionnelle de solidarité
(1 % de solidarité payé par les agents du
secteur public) est collectée par le Fonds de
solidarité : elle s’est élevée à 1 400,08 M€
en 2015. En complément, une subvention
d’équilibre d’un montant de 1 767,15 M € a été
versée par l’État au Fonds.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES
DEMANDEURS D’EMPLOI
La convention tripartite État-Unédic-Pôle emploi entrée en vigueur au
1er janvier 2015, et portant sur la période 2015-2018, prévoit des évolutions
visant à personnaliser davantage les services pour accélérer le retour à
l’emploi et ainsi mieux satisfaire les demandeurs d’emploi et les entreprises.
Les mesures prises pour mettre en œuvre ces évolutions s’inscrivent dans
le cadre du « nouveau parcours du demandeur d’emploi » (NPDE) et du
renforcement de l’accompagnement global et intensif. Le nouveau parcours
du demandeur d’emploi déployé progressivement par Pôle emploi depuis
septembre 2015, permet de faire évoluer son offre de service afin de faciliter les modalités d’inscription et de demande d’allocation, d’améliorer le
diagnostic, de démarrer au plus tôt l’accompagnement et d’accompagner
de façon adaptée les demandeurs d’emploi.

Chiffres clés 2015
3 729 507 retours à l’emploi de plus d’un mois
réalisés en 2015, en hausse de 3,2 % sur un
an.
66 % de demandeurs d’emploi satisfaits du
suivi dont ils bénéficient.
64,9 % d'employeurs satisfaits du traitement
par Pôle emploi de leur dernière opération de
recrutement.
36 % des demandeurs d’emploi en
accompagnement Suivi, 50 % en Guidé, 13 %
en Renforcé.
430 870 demandeurs d’emploi en
accompagnement Intensif ** soit plus de
200 000 personnes supplémentaires sur un an.

Dans ce cadre, la DGEFP a rédigé le décret n° 2015-1264 du 9 octobre 2015
et l’arrêté du 24 décembre 2015 relatifs à l’inscription par voie électronique
sur la liste des demandeurs d’emploi. Le décret modifie l’article R. 5411-2
du Code du travail afin de prévoir l’inscription sur la liste des demandeurs
d’emploi par voie électronique, sur le site pole-emploi.fr. En cas de difficulté,
les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une aide en ligne, téléphonique ou être aidés en agence sur les bornes internet dédiées notamment
à cet effet. Le décret prévoit une mise en œuvre de façon progressive,
à compter de septembre 2015, dans les départements de Haute-Corse,
Corse du Sud, Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort, Guyane,
Aisne, Somme et Oise. L’arrêté fixe un calendrier de déploiement d’ici mars
2016 dans l’ensemble des autres départements français.

11 204 équivalents temps plein travaillés
consacrés par Pôle emploi au suivi et à
l’accompagnement personnalisé des
demandeurs d’emploi à fin décembre 2015.

De plus, la convention tripartite prévoit que Pôle emploi personnalise
davantage son offre de service et apporte des réponses plus rapides aux
demandeurs d’emploi avec notamment en 2015 :
• l’évolution de l’organisation à l’accueil pour augmenter le temps dédié
à l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi en consacrant 1 à 4 après-midis par semaine aux rendez-vous personnalisés et
aux ateliers collectifs ;
• la réalisation du diagnostic de situation partagé dans les 2 à 4 semaines
à compter de l’inscription pour notamment définir avec le demandeur
d’emploi la modalité d’accompagnement adaptée ;
• la désignation d’un conseiller référent dans les 15 jours suivants l’entretien de diagnostic afin de démarrer l’accompagnement personnalisé ;
• la diffusion de l’adresse mail des conseillers pour permettre un échange
direct et rapide entre les demandeurs d’emploi et leur conseiller.

-- 31 854 demandeurs d’emplois bénéficient
de l’accompagnement global ;

Enfin, la DGEFP s’est engagée, aux côtés de Pôle emploi et de l’Unédic,
dans la convention tripartite pour 2015-2018 :
• à développer l’accompagnement global comme quatrième modalité
d’accompagnement des demandeurs d’emploi dans l’offre de service
de Pôle emploi. Il a vocation à se généraliser au fur et à mesure de la
conclusion des conventions bilatérales avec les conseils départementaux
d’ici à 2018 ;
• à doubler le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accompagnement intensif* d’ici la fin 2017.
Des conventions bilatérales de déclinaison du protocole national entre Pôle
emploi et les départements sont prévues afin de préciser le mode d’organisation retenu et les moyens engagés par chacun des partenaires au plus
près des territoires. 83 départements se sont engagés dans l’approche
globale depuis 2014.
* L’accompagnement intensif regroupe l’accompagnement renforcé, l’accompagnement global et l’accompagnement
intensif jeune.

4 200 conseillers dédiés aux entreprises sont
déployés depuis juin 2015.
Le déploiement de l’accompagnement global
en partenariat avec les départements a
progressé tout au long de l’année 2015. Ainsi,
à fin 2015 :
-- 777 conseillers Pôle emploi sont dédiés
à l’accompagnement global et des
correspondants sont désignés dans tous les
départements ;

-- 83 départements sont engagés dans la
démarche.
** Recouvre les notions d’accompagnement Renforcé, Intensif
Jeunes et Global.
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FORMATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI : PLAN D’URGENCE « 100 000 FORMATIONS PRIORITAIRES
POUR L’EMPLOI »
Le plan 30 000 formations prioritaires (lancé en
2013) et le plan 100 000 (lancé en 2014) avaient
pour objectif de proposer des offres de formation
supplémentaires à des demandeurs d’emploi dans
des secteurs en tension où un besoin de recrutement
a été identifié. Ces deux plans ont atteint leurs objectifs dans une dynamique de coordination entre
l’État, les Régions et les partenaires sociaux. En effet, 36 745 entrées effectives en formation au titre du
plan 30 000 étaient constatées à fin décembre 2013
et 101 152 entrées effectives en formation au titre du
plan 100 000, à fin décembre 2014.
Ces plans, conformément à leur ambition, ont par
ailleurs majoritairement concerné les bas niveaux de
qualification. S’agissant de l’insertion professionnelle
des bénéficiaires de stages de formation, les résultats
ont aussi été très encourageants : deux demandeurs
d’emploi sur trois ayant bénéficié de ce plan étaient
en emploi six mois après. Et parmi eux, plus de trois
sur quatre étaient en emploi durable (CDI, CDD
de plus de six mois, mission d’intérim de plus de six
mois).
Les domaines de formation les plus concernés sont
ceux identifiés par les Régions ayant d’importantes
tensions sur le marché du travail tels que l’échange
et la gestion (transports, commerce et gestion financière), les services aux personnes (santé, secteur sanitaire, hôtellerie-restauration, action sociale) et la
fonction production (manutention, génie industriel).
Plus encore, des secteurs porteurs ont été identifiés

au niveau national sur des domaines innovants dans
le cadre des démarches sectorielles liées à la transition écologique, au numérique, au tourisme, ainsi
que ceux liés à la réforme des rythmes scolaires.
Fort des succès des plans 30 000 et 100 000, pour
2015, en complément de l’abondement du CPF des
demandeurs d’emploi (DE) par le Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels (FPSPP),
le financement d’un plan 40 000 formations supplémentaires pour les demandeurs d’emploi a été décidé
dans le cadre du plan « Tout pour l’emploi dans les
TPE et les PME ».
Ces formations sont ciblées sur les métiers en tension
dans les TPE et PME, selon la répartition suivante :
• 20 000 formations de préparation opérationnelle à
l’emploi (POE) cofinancées par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et le FPSPP à
hauteur de 74,5 M€ ;
• 20 000 formations (action de formation conventionnée, AFC ; aide individuelle à la formation,
AIF) cofinancées par Pôle emploi et le FPSPP,
pour un budget de 47,5 M€.
Fin décembre 2015, l’objectif de ce plan était largement atteint puisque 73 762 entrées en formation ont
été recensées sur les différents dispositifs concernés
(POEC, POEI, AFC, AIF).
Enfin, pour l’année 2016, un plan 500 000 formations supplémentaires est en cours de déploiement.

ET DEMAIN ?
 L’arrêté du 24 décembre 2015 fixe le calendrier de déploiement 2016 du nouveau parcours du demandeur d’emploi
en trois vagues, soit d’ici mars 2016 dans l’ensemble des agences Pôle emploi.
 La convention tripartite prévoit de généraliser progressivement le dispositif d’accompagnement global d’ici 2018,
au fur et à mesure de la signature des conventions bilatérales Pôle emploi-Conseil départemental.
 Pôle emploi fait évoluer la présentation de ces résultats à partir de janvier 2016. La communication sera désormais
réalisée sur la base d’une carte interactive des performances de chacune des agences de Pôle emploi au regard de
quatre indicateurs clés de la convention tripartite (nombre de retours à l’emploi, délais d’indemnisation, satisfaction des demandeurs d’emploi et des entreprises). Celle-ci sera mise en ligne sur le site pole-emploi.org.
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L’ACTION EN FAVEUR DES CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE :
PLAN DE MOBILISATION « PRÉVENIR, AIDER, ACCOMPAGNER »
La progression du chômage de longue durée est continue
depuis 2009 : au 1er trimestre 2015, on estimait à 1,1 million
le nombre de chômeurs de longue durée au sens du Bureau
international du travail (BIT), soit 4 demandeurs d’emploi sur
10.
Parmi les principaux facteurs de risques identifiés du chômage
de longue durée : âge, niveau de qualification, existence de
problématiques de mobilité, de logement, de santé, de garde
d’enfants. Lorsqu’un demandeur d’emploi s’inscrit au chômage, il a deux fois plus de risques de tomber dans le chômage
de longue durée s’il est âgé de plus de 55 ans, de même s’il est
sans diplôme, et 1,6 fois plus s’il est un parent isolé.
Le plan « Prévenir, aider, accompagner : nouvelles solutions
face au chômage de longue durée », annoncé par le ministre

en charge du Travail le 9 février 2015, fait suite à la Grande
Conférence sociale de juillet 2014. Ce plan d’action résulte
d’un travail de réflexion et de concertation entre les différentes parties prenantes à la prévention et à la lutte contre le
chômage de longue durée. Il s’appuie sur la mobilisation de
l’ensemble des outils de la politique de l’emploi et du SPE,
des expérimentations innovantes et de nouveaux partenariats.
Il structure l’action de la DGEFP, des opérateurs, des acteurs
de l’insertion, des partenaires sociaux, des collectivités territoriales autour de trois objectifs :
1. Mieux accompagner les personnes exposées au chômage
de longue durée.
2. Supprimer les barrières sociales à la recherche d’emploi.
3. Accompagner les employeurs qui s’engagent.

ET DEMAIN ?
Au 30 juin 2016, la date limite de prescription des prestations de
suivi dans l’emploi sera atteinte, permettant l’évaluation du dispositif courant 2016.

LES 20 MESURES ANNONCÉES LE 9 FÉVRIER S’ORGANISENT AUTOUR DE PLUSIEURS PRIORITÉS
« Pour retrouver le chemin de l’emploi » : il s’agit
de mieux détecter les risques de chômage, intensifier
l’accompagnement et ouvrir la formation à chacun en
s’appuyant notamment sur :
• les priorités de la convention tripartite État-Unédic-Pôle emploi sur l’amélioration du diagnostic et
de l’accompagnement, et le doublement du nombre
de demandeurs d’emploi en accompagnement « intensif » entre 2014 et 2017 ;
• la réforme du financement des structures d’insertion par l’activité économique comme levier pour
dynamiser et encourager les structures dans les
pratiques d’accompagnement au service des parcours des salariés en insertion (structures d’insertion par l’activité économique : SIAE) ;
• un engagement « zéro places de formation inoccupées », et la mise en œuvre des contrats de professionnalisation « nouvelle Carrière » et « nouvelle
Chance ». Le dispositif « zéro places de forma-

tion inoccupées » pour les demandeurs d’emploi a
été créé en juillet 2015. Il s’agit de permettre aux
conseillers de Pôle emploi de repérer en temps réel
les places de formation qui restent disponibles peu
avant le début de la formation afin d’y intégrer
jusqu’au dernier moment un demandeur d’emploi.
« Pour aider à surmonter les obstacles de la vie » : le
plan ouvre des passerelles pour lever certains freins
de la vie personnelle à travers des mesures concrètes
ou des expérimentations sur la garantie de loyer, des
places en crèche, la santé des demandeurs d’emploi,
leur mobilité (permis de conduire…), en cours de
discussion avec les ministères et organismes porteurs,
mais aussi des solutions d’hébergement.
« Pour accompagner les employeurs qui s’engagent » : il s’agit de mettre l’entreprise au cœur des
pratiques d’accompagnement, comme source d’opportunités de rencontre et d’apprentissage mutuel et
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comme bénéficiaire de l’accompagnement. Plusieurs
actions vont en ce sens, parmi celles les plus avancées :
• le déploiement des immersions en entreprise via les
périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) ;
• l’expérimentation d’une nouvelle prestation « suivi dans l’emploi », pour accompagner l’employeur
et le salarié dans les trois premiers mois afin de sécuriser l’embauche ;
• l’expérimentation « contrats aidés-structures apprenantes » (CASA) se concentre sur le repérage et
l’évaluation a priori (comme a posteriori) de l’environnement de travail qui sera celui du titulaire dans
l’emploi : conditions de travail, intérêt du travail,
etc.(cf. encadré p. 36) ;
• le soutien au développement des groupements
d’employeurs pour l’insertion et la qualification
(GEIQ ) ;
• la mise en place d’un « accélérateur d’innovation
sociale » pour l’accès à l’emploi des chômeurs de
longue durée, en partenariat avec l’Agence nouvelle
des solidarités actives (ANSA), dont le but est de
permettre l’émergence, la mise en œuvre et l’évaluation des projets innovants en matière de lutte
contre le chômage de longue durée.
Les missions de l’accélérateur sont de repérer puis
d’expérimenter des projets innovants, d’évaluer l’impact et l’efficience de chaque projet, de synthétiser et
de diffuser l’état des connaissances pour essaimer.
En 2015, l’accélérateur d’innovation sociale a accompagné deux projets innovants, un projet « Territoires
zéro chômeur » porté par ATD Quart-Monde et un
projet de type « Quick win » plus ciblé dont les effets
et la faisabilité seront assurés rapidement.
La prestation de suivi dans l’emploi : une expérimentation portée par Pôle emploi et les structures
de l’insertion par l’activité économique
Cette prestation, issue du plan de lutte contre le
chômage de longue durée, a été reprise par le Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du
6 mars 2015. Le principe avait été porté par le collectif Alerte rassemblant une quarantaine d’associations
de lutte contre l’exclusion, et plus particulièrement la
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Fédération nationale des associations d’accueil et de
réinsertion sociale (FNARS) et les réseaux de l’IAE.
Il s’agit de développer une offre de service aux entreprises pour sécuriser l’embauche et l’intégration durable d’un salarié, auparavant en parcours d’insertion,
au moyen d’un accompagnement à compter de la date
de prise de poste. Cette prestation a pour but d’inciter les employeurs à s’engager dans le recrutement
de publics, alors qu’ils sont réticents à recruter sans
appui particulier. Elle est centrée sur les demandeurs
d’emploi de très longue durée ou sortant de dispositifs d’insertion (insertion par l’activité économique,
contrats aidés) ayant un bas niveau de qualification
(V ou infra V) avec une priorité aux résidents des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Les TPE et PME sont spécialement ciblées car ces
entreprises de petite taille n’ont pas toujours l’outillage et les compétences leur permettant de préparer
l’intégration de salariés éloignés de l’emploi au sein
de leur collectif de travail.
Le prestataire constitue un référent pour l’entreprise,
qui doit être en capacité d’apprécier in situ les progrès et/ou difficultés rencontrées tant par la personne
que par l’employeur. Il doit aussi pouvoir proposer
des solutions variées et adaptées aux situations rencontrées : appui à l’aménagement de poste, aide au
montage d’une solution de formation, appui social
au salarié. Seul interlocuteur de l’employeur pour les
démarches administratives liées à l’intégration du
salarié, il est chargé d'animer un réseau d’interlocuteurs pré-identifiés et de mobiliser les ressources
nécessaires pour répondre à ses besoins. Il doit s’inscrire dans la continuité des actions menées en amont
du recrutement afin d’éviter les situations de rupture
tant avec le salarié qu’avec l’employeur.
Une expérimentation a été lancée le 2 novembre 2015
avec un objectif de 8 000 bénéficiaires.
Selon le public concerné, le suivi dans l’emploi est
assuré par les SIAE pour leurs salariés accédant à
un emploi durable, et par Pôle emploi, pour les demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) ou les
sortants de contrats uniques d’insertion.
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QUALITÉ ET ATTRACTIVITÉ DU CONTRAT
UNIQUE D’INSERTION
RECENTRER L’EFFORT VERS LES PLUS ÉLOIGNÉS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
LE CONTRAT UNIQUE D’INSERTION
Depuis 2010, le CUI contribue de façon déterminante à la
bataille pour l’emploi en mettant en situation d’activité des
personnes éloignées du marché du travail, avec une participation financière de l’État à la rémunération et des engagements de l’employeur sur des actions d’accompagnement et
de formation. Il revêt deux formes : le contrat initiative emploi
(CIE) dans le secteur marchand et le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le secteur non-marchand.

Ces objectifs se mesurent avec des indicateurs qui montrent la
part de ces publics-cibles dans l’ensemble des CUI prescrits :
TH

DELD et DETLD*

Bénéficiaires RSA

CUI-CAE

14 % en 2015

73,8 % en 2015

22,2 % en 2015

CUIE-CIE

8,8 % en 2015

67,5 % en 2015

13,8 % en 2015

* Demandeurs d’emploi de longue durée/Demandeurs d’emploi de très longue durée

Le CIE existe en métropole et à Mayotte seulement. Dans les
autres départements d’outre-mer, le volet marchand du CUI
est le contrat d’accès à l’emploi (CAE-DOM), qui représente
chaque année environ 5 000 contrats.
En 2015, 381 107 CUI ont été signés, soit 289 170 CAE et
91 937 CIE, ce qui représentent 95,6 % et 114,9 % des objectifs
fixés en début d’année.
Dans le même temps, l’effort a été recentré vers les personnes les plus éloignées de l’emploi : seniors, travailleurs
handicapés, demandeurs d’emploi de longue ou de très
longue durée et bénéficiaires de minima sociaux, principalement ceux du RSA socle pour lesquels l’aide est cofinancée
par l’État et par les départements.

Une nette progression de la part des publics-cibles s’affirme
en 2015, sauf pour celle des bénéficiaires du RSA, mais qui
s’explique par la fin des recrutements en CUI-CAE par ateliers
et chantiers d’insertion et le passage aux contrats à durée
déterminée d’insertion (CDDI) avec la réforme de l’IAE.
L’activité des salariés en contrat aidé s’est déployée dans une
grande variété de secteurs, les principaux étant : pour les
CAE, l’enseignement, la santé/action sociale et l’administration
publique (près de 80 % du total) ; et pour les CIE, le commerce/
réparation automobile et motocycle, l’hôtellerie/restauration
et l’industrie manufacturière.
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EXPÉRIMENTATION CONTRATS AIDÉS-STRUCTURES APPRENANTES
Dans les suites du Plan pluriannuel contre la pauvreté concernant les perspectives offertes par « une utilisation qualitative des contrats aidés », la DGEFP a
lancé une expérimentation « contrats aidés-structures
apprenantes » (CASA) qui figure dans le Plan du
9 février 2015 en faveur des chômeurs de longue durée.
Conformément à la « Feuille de route 2015-2017 » du
Plan pluriannuel, et en vue de « renforcer l’objectif
d’insertion des contrats aidés et de favoriser des environnements de travail porteurs pour les salariés en
contrats aidés », cette démarche expérimentale a été
initiée auprès d’employeurs susceptibles d’offrir des
situations de travail apprenantes : « ces employeurs
(sont) sélectionnés selon leur capacité à intégrer les
salariés au sein d’une communauté de travail ; à
adapter les activités professionnelles exercées ; à gérer
la relation d’emploi dans la durée ».
L’expérimentation s’appuie sur plusieurs travaux
conduits en 2012 et 2013 par la DGEFP et l’Agence
nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) et s’inscrit dans les suites du rapport
conjoint Igas-IGF de janvier 2012 relatif à L’évaluation du pilotage des contrats aidés et de leur performance
en termes d’insertion. Ces travaux réalisés par l’Anact
ont mis en exergue que l’environnement et les situations de travail auxquels sont confrontés les salariés
en contrats aidés peuvent avoir davantage d’impact
en termes d’insertion durable que les caractéristiques
de ces contrats (durée, temps de travail, taux de prise
en charge).

L’expérimentation interroge notamment les pratiques
de prescription et d’accompagnement des parties aux
contrats, en focalisant l’attention sur l’action du service public de l’emploi élargi en direction des structures « employeurs ».
Elle s’intéresse aux évolutions attendues dans l’offre
de service du SPE dans au moins deux directions : la
sélection des employeurs (capacité a priori à intégrer
les salariés au sein d’une communauté de travail, à
adapter les activités proposées, à administrer la relation d’emploi dans toute son étendue) ; la mise en
place d’un référent unique au sein du SPE pour outiller les bénéficiaires, concernant notamment l’environnement de travail.
L’expérimentation, lancée par la DGEFP au deuxième semestre 2014, a été mise en œuvre à partir de
2015 par les Direccte et les directions régionales de
Pôle emploi volontaires dans plusieurs départements
des régions suivantes : Alsace, Auvergne, Basse-
Normandie, Bourgogne, Limousin, Midi-P yrénées,
Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes. Le recrutement des salariés, amorcé en 2015, se poursuivra en
2016 dans le cadre des enveloppes budgétaires déjà
notifiées, et en fonction des opportunités locales.
Au 1er décembre 2015, environ 120 contrats ont
été signés dans les huit régions dans le secteur non-
marchand comme dans le secteur marchand.
Les régions expérimentatrices font l’objet d’un accompagnement par la DGEFP et l’Anact. L’Anact a
la charge d’évaluer l’expérimentation tant sur le rapport des moyens mobilisés aux objectifs que sur le
plan de l’efficacité.

LE CONTRAT STARTER : UN CONTRAT INITIATIVE EMPLOI DESTINÉ
AUX JEUNES EN DIFFICULTÉ
Conformément à la feuille de route du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015, le contrat
Starter a été mis en place par la circulaire interministérielle
du 25 mars 2015 relative à la mise en œuvre des mesures en
faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans
le champ du développement de l’activité économique et de
l’emploi.
Le contrat Starter, déclinaison du CIE, fait bénéficier les
employeurs d’une aide portée à 45 % du Smic pour des jeunes
en difficulté d’insertion, à savoir les jeunes de moins de 30 ans
qui présentent l’une des caractéristiques suivantes, soit :

•
•
•
•
•

résident des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
bénéficiaire du RSA ;
demandeur d’emploi de longue durée ;
travailleur handicapé ;
ayant été suivi dans le cadre d’un dispositif 2e chance
(Garantie jeunes, Écoles de la deuxième chance, ÉPIDE…) ;
• ayant bénéficié d’un emploi d’avenir dans le secteur
non-marchand.
Fin 2015, 15 591 contrats Starter avaient été prescrits dont
23,3% au bénéfice de jeunes résidant dans un QPV, pour un
objectif fixé au second semestre 2015 à 13 000 prescriptions.

ET DEMAIN ?
MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DES PUBLICS LES PLUS ÉLOIGNÉS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
 Conjuguer un niveau de prescription des contrats aidés élevé et le ciblage sur les publics prioritaires.
 Améliorer les taux d’insertion dans l’emploi pour les publics en CAE par les efforts portés sur la formation et l’accompagnement.
 Augmenter la part des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville et en particulier des jeunes dans
les CUI-CIE.
 Pour favoriser l’attractivité des contrats aidés marchands en outre-mer, le contrat unique d'insertion (CUI-CIE) se
substitue au contrat d’accès à l’emploi (CAE-DOM) et au contrat d’insertion par l’activité (CIA) à compter du 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015).
 Le suivi de l’expérimentation « contrats aidés-structures apprenantes » permettra d’affiner les critères pertinents
pour caractériser a priori un environnement de travail de qualité et permettre au SPE de renouveler son repérage
des structures employeurs et d’ajuster l’accompagnement qui leur est proposé.
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LA CONSOLIDATION DE LA RÉFORME
DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
SIMPLIFIER ET DONNER DE LA VISIBILITÉ AU SECTEUR
L’insertion par l’activité économique regroupe des entreprises et des associations qui permettent aux personnes les plus éloignées du marché du travail,
en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de
santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle.
Les quatre catégories de structures de l’IAE – entreprises d’insertion (EI), associations intermédiaires (AI), entreprises de travail temporaire d’insertion
(ETTI), ateliers et chantiers d’insertion (ACI) – signent des conventions avec
l’État qui leur permettent d’accueillir et d’accompagner ces travailleurs.
Sur la base du rapport de l’Inspection générale des finances
(IGF) et de lnspection générale des affaires sociales (Igas) de
2012, le Conseil national de l’insertion par l’activité économique (CNIAE) a proposé dès 2013 au Gouvernement une
réforme du financement de l’IAE.
Cette réforme a apporté des changements d’ampleur qui
reposent sur trois grands principes : simplification, harmonisation et valorisation.
Désormais, le financement de l’ensemble des quatre structures
de l’IAE (EI, ETTI, AI et ACI) repose sur un système d’aide au
poste, qui se décompose en un montant socle qui finance les
missions exercées par les structures et un montant modulé qui
valorise les efforts d’insertion mis en œuvre par ces dernières,
à partir de trois critères (caractéristiques des publics accueillis,
efforts d’insertion, résultats à la sortie). En outre, l’indexation
de l’aide au poste sur le Smic à compter de 2015 donne des
perspectives de financement claires pour les années à venir.
Ces nouvelles modalités de financement se sont mises en place
de manière progressive*. 2015 a été la première année d’application pleine et entière de la réforme.
Ce nouveau cadre de financement doit servir de point d’appui
pour conforter le secteur de l’insertion et dynamiser le parcours d’accompagnement des personnes embauchées dans
les structures de l’IAE en s’appuyant davantage sur les outils
de la formation professionnelle et en diversifiant les pratiques
d’accompagnement.
* Au 1er janvier 2014 pour les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion
et au 1er juillet 2014 pour les ateliers et chantiers d’insertion et les associations intermédiaires.

Chiffres clés 2015
Près de 4 000 structures d’insertion par
l’activité économique accompagnées par l’État
pour déployer leur mission d’insertion des
personnes éloignées du marché du travail.
120 000 salariés en insertion (56 % d’hommes
et 44 % de femmes).
Parmi les salariés sortis de l’IAE en 2015, on
décompte près de 40 000 sorties dynamiques
(entrée en emploi durable : CDI ou CDD
de plus de six mois…, entrée en emploi de
transition : autre contrat aidé, CDD de moins
de six mois…, sortie positive : entrée dans un
parcours de formation…).

En 2015, la réflexion sur la mobilisation des outils du parcours, de l’entrée jusqu’à la sortie de l’IAE a été engagée.
Les axes de travail sont :
• faire mieux connaître les publics de l’IAE en développant les
échanges avec les différents acteurs de la formation (OPCA,
FPSPP…) afin d’améliorer l’accès à la formation professionnelle des salariés de l’IAE ;
• clarifier l’accès des salariés en insertion aux prestations de
Pôle emploi ;
• travailler à la préfiguration d’un nouvel accord cadre national sur la formation professionnelle entre l’État, les réseaux
de l’IAE, les partenaires sociaux, les OPCA, en y associant
l’Association des Régions de France (ARF).
Le nouvel accord-cadre entre l’État, Pôle emploi et les
réseaux nationaux de l’insertion par l’activité économique
a été signé en septembre 2015 avec pour objectif de faciliter
l’accès à l’emploi durable des salariés de l’IAE en améliorant
la qualité de leurs parcours.
La modulation du financement a été déployée pour la première fois en 2015 sur la base de trois indicateurs : caractéristiques des publics accueillis, efforts d’insertion, résultats
à la sortie.

Budget de l’État consacré à l’IAE :
802 791 166 €.

ET DEMAIN ?
Les travaux sur la mobilisation des outils du parcours vont se poursuivre autour des priorités/thématiques suivantes :
• aboutir à un nouvel accord-cadre national de la formation professionnelle ;
• faire évoluer les pratiques professionnelles des salariés permanents des SIAE à partir des résultats de l’expérimentation nationale pour le renforcement de l’accès et du retour à l’emploi par l’IAE et de la mise en œuvre de
la prestation de suivi dans l’emploi ; une expérimentation de médiation vers l’emploi dont les contours ont été
négociés en 2015 sera déployée avec des structures volontaires en 2016 ;
• réaliser le bilan de la procédure de modulation début 2016 pour alimenter les travaux du Comité national de suivi
de la réforme et envisager d’éventuelles évolutions.
Pour l’application de l’article 33 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la DGEFP et la Direction de
l’administration pénitentiaire conduisent en parallèle, des adaptations du Code du travail et du Code de procédure
pénale afin de permettre l’implantation de structures de l’IAE en établissement pénitentiaire.
À compter de 2016, dans le cadre d’une mise en œuvre progressive, l’accès des personnes détenues à l’IAE démarrera
par une phase pilote de trois ans pour 70 ETP dans huit sites : maison d’arrêt d’Évreux (département 27), maison d’arrêt
de Bonneville (74), maison d’arrêt de Moulins (03), centre de détention de Melun (77), centre de détention d’Oermingen
(67), centre de détention de Muret (31), centre pénitentiaire de Perpignan (66), centre pénitentiaire de Saint-Denis de la
Réunion (974).
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LE SUIVI DES MESURES EMPLOI
HANDICAP, DANS UN CONTEXTE
PARTENARIAL RÉNOVÉ
LES PRIORITÉS DE LA CONFÉRENCE NATIONALE DU HANDICAP
Frappées par un taux de chômage deux fois plus
élevé que la moyenne nationale, les personnes
handicapées sont aujourd’hui près de 460 000 à
être à la recherche d’un emploi. Si le taux d’emploi progresse de manière constante depuis plusieurs années, il demeure encore trop bas avec
une moyenne de 3,3 % dans le secteur privé en
2013 (contre 3 % en 2011 et 3,1 % en 2012), soit
environ 360 000 personnes et 4,9 %, dans le secteur public, soit environ 210 000 personnes. Or,
l’emploi constitue un facteur clé pour la pleine
inclusion des personnes en situation de handicap
dans la société.
Le Président de la République a fixé des orientations ambitieuses lors de la Conférence nationale
du handicap (CNH) en date du 11 décembre 2014
afin que les personnes en situation de handicap
puissent vivre et travailler comme les autres, avec
les autres. Le Gouvernement mène une politique
qui se déploie sur un spectre très large : améliorer
l’accès à la formation professionnelle, diversifier
la palette des métiers accessibles, construire
et sécuriser les parcours professionnels dans la
durée, prévenir la désinsertion professionnelle et
favoriser le maintien dans l’emploi, simplifier les
dispositifs d’accès à l’emploi.
Ainsi, la loi du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques,
et ses textes d’application, ont renforcé l’accès
aux entreprises pour les travailleurs handicapés par l’élargissement des possibilités pour les
entreprises d’acquittement partiel de l’obligation
d’emploi :
• sous-traitance avec des travailleurs indépendants handicapés ;
• accueil de personnes handicapées en période
de mise en situation en milieu professionnel
ou en stage de découverte pour les jeunes
lycéens et collégiens handicapés.
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Chiffres clés 2015
460 000 demandeurs d’emploi en situation
de handicap, soit un taux de chômage de
21 %.
Taux d’emploi de 3,3 % dans le privé et
4,9 % dans le public.
30 000 salariés handicapés en entreprises
adaptées.

La simplification des dispositifs annoncée par le
Président de la République s’est concrétisée par
une rénovation du dispositif de reconnaissance
de la lourdeur du handicap qui permet de compenser pour l’employeur la perte de productivité d’un salarié handicapé afin de favoriser et de
sécuriser ainsi son embauche.
Enfin, la DGEFP s’est attachée à mettre en œuvre
l’engagement du Président de la République
visant à développer la négociation collective
sur le handicap et à tripler le nombre d’accords
agréés d’ici à trois ans. Un groupe de travail associant des partenaires sociaux, des entreprises et
des associations du handicap a permis d’identifier les freins à cette négociation et les pistes
pour la favoriser. Le bilan national des accords
agréés a été présenté, ainsi que les travaux issus
du groupe de travail, lors d’une table ronde
nationale relative à la négociation collective sur
le handicap présidée par la ministre du Travail
et la secrétaire d’État en charge des personnes
handicapées le 4 février 2016.
Le pilotage des travaux de la convention nationale pluriannuelle multipartite pour l’emploi
des personnes handicapées s’est poursuivi sous
l’égide de la DGEFP en 2015 avec la finalisation
d’une cartographie des dispositifs de maintien
dans l’emploi et l’élaboration d’un nouveau cadre
conventionnel de partenariat territorial entre les
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et le service public de l’emploi
(Pôle emploi et Cap emploi).

La Journée nationale des plans régionaux pour l’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) du 30 septembre 2015 a réuni près de 400 acteurs
nationaux et locaux de tous horizons
(associations, services de l’État, collectivités locales, partenaires sociaux, opérateurs de l’emploi, caisses d’assurance

maladie…) afin d’échanger autour de la
gouvernance rénovée des PRITH et du
pilotage au plus près des territoires des
actions de formation, de maintien dans
l’emploi et de mobilisation du monde
économique en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap.

ET DEMAIN ?
L’année 2016 sera consacrée à la poursuite de la mise en œuvre des orientations de la CNH avec des travaux de simplification de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), la refonte du guide des accords d’entreprises
et les actions de développement de la négociation collective, notamment avec les branches professionnelles.
L’année 2016 sera également marquée par l’évaluation et le renouvellement de la convention multipartite qui arrivera à
échéance et par une mission conjointe Igas-IGF consacrée à la consolidation du modèle économique des entreprises
adaptées.
Enfin, la DGEFP sera très attentive à l’élaboration de la nouvelle offre d’intervention de l’Agefiph qui devra s’inscrire
dans les orientations politiques en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées.
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LE PLAN DE MOBILISATION
EN FAVEUR DE L’EMPLOI
DES SENIORS/INTERGÉNÉRATIONNEL
Lors de la Grande Conférence sociale de juillet 2014, le ministre
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social a annoncé devant les partenaires sociaux la
mise en place d’un plan de mobilisation en faveur de l’emploi
des seniors pour appréhender les difficultés spécifiques qu’ils
rencontrent tant dans l’accès que dans le maintien en emploi.

Le déploiement du plan seniors en 2015 a donné lieu à une
pluralité d’actions. En particulier la loi sur le dialogue social et
l’emploi du 17 août 2015 a assoupli les conditions d’accès au
contrat unique d’insertion (CUI) en cas d’embauche d’un senior
et a mis en place le contrat de professionnalisation « nouvelle
chance ».

Depuis 2008, le nombre de demandeurs d’emploi seniors a
augmenté plus vite que dans les autres tranches d’âge et leur
probabilité de retour à l’emploi est deux fois plus faible. Les
chômeurs de longue durée sont en conséquence surreprésentés parmi les seniors. Les salariés les moins qualifiés ou
effectuant des travaux pénibles arrivent rarement à l’âge de
la retraite en étant toujours en emploi. Enfin, l’accès à la formation des salariés les plus âgés est plus faible que les autres
qu’ils soient en entreprise ou au chômage.

La DGEFP a en outre contribué à l’élaboration de l’Objectif opérationnel 2 relatif à l’usure professionnelle du Plan
santé au travail (PST3) pour 2016-2020 déployé par la DGT.
En termes de partenariat, il convient de souligner que l’avenant
du 18 mars 2015 relatif au mandat de service public 2012-2016
confie à l’Apec la mission de déployer des services spécifiquement dédiés aux cadres pour la seconde partie de leur carrière.

Le plan seniors, décliné dans une feuille de route, prévoit
trois axes d’intervention à déployer au niveau national et
au niveau local avec la constitution d’un plan d’action dans
chaque région :
• l’accès à l’emploi : amplifier les actions engagées pour
modifier les comportements des entreprises en faveur du
maintien dans l’emploi des seniors et mieux lutter contre les
discriminations, notamment à travers le recours au contrat
de génération et la mobilisation des nouveaux outils issus
de la loi du 5 mars 2014 (compte personnel de formation,
conseil en évolution professionnelle, etc.) ;
• le maintien en emploi : renforcer l’accompagnement des
demandeurs d’emploi seniors et promouvoir l’usage de
dispositifs innovants ou rendre plus incitatifs ceux déjà en
place comme les CIE et le contrat de génération (CG) ;
• l’innovation : innover, expérimenter et territorialiser la
mobilisation en faveur de l’emploi des seniors.

Ces actions complètent les nombreuses actions mises en
œuvre au niveau local dans le cadre des plans régionaux pour
l’emploi des seniors autour de l’accompagnement renforcé
des demandeurs d’emploi, de leur mise en relation avec les
entreprises et de la sensibilisation auprès des entreprises à la
problématique de l’emploi des seniors.

Chiffres clés 2014-2015
Le taux d’emploi des 55-64 ans est de 47 %. Il reste
inférieur à la moyenne de l’Union européenne à 28 : 51,8 %
(données Dares 2014).
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LE CONTRAT DE GÉNÉRATION
Le contrat de génération demeure l’un des outils de
promotion de l’emploi des seniors. Les assouplissements sur le volet aide se sont poursuivis en 2015
avec la concrétisation de la possibilité de prendre en
compte l’âge du jeune apprenti au début de sa période
d’apprentissage pour le bénéfice de l’aide contrat de
génération, et non à la date de signature de son CDI*.
Pour les deux ans du dispositif, une semaine dédiée au contrat de génération s’est déroulée en septembre 2015, articulée autour de nombreux événements :
• au niveau national, l’organisation de tables rondes
réunissant des représentants de branches, d’entreprises, des salariés et des partenaires institutionnels (Anact, Direccte, etc.) ont permis d’échanger
sur les bonnes pratiques de la négociation. À fin
décembre 2015, soit à moins de 3 ans de mise en
œuvre du contrat de génération, 34 accords de
branche étendus et 11 306 accords ou plans d’action d’entreprises couvrant près de 9 millions de
salariés ont été signés ou conclus ;
• au niveau local, 8 régions ont valorisé des initiatives locales et mis en exergue la qualité des partenariats noués et des actions mises en œuvre.

illustrées par la négociation et la mise en place de leur
accord collectif contrat de génération.

UN JEUNE
EMBAUCHÉ
EN CDI

UN SENIOR
SALARIÉ

* POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE 300 SALARIÉS

www.contrat-generation.gouv.

Lors de la 3e édition des Trophées contrat de génération, le Président de la République, en présence de la
ministre en charge du Travail, a mis à l’honneur deux
entreprises ou groupes, respectivement de moins de
300 salariés et de plus de 300 salariés, qui se sont
* Décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives
au contrat de génération

ET DEMAIN ?

Le taux de chômage au sens du BIT des 50 ans et plus
s’établit à 6,7 % au 4e trimestre 2015 (données Insee).

La montée en charge du dispositif se consolide à travers plusieurs axes prioritaires.
 Des plans régionaux de mobilisation en faveur de l’emploi des seniors ont été définis depuis 2014 par les Direccte
et se poursuivent. Une attention particulière est portée aux innovations et aux expérimentations territoriales ainsi
qu’à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la politique de l’emploi et de la vie économique locale.
 La poursuite du contrat de génération et son intégration dans le cadre plus large du plan de mobilisation en faveur
des seniors, en s’appuyant sur les Direccte et ses partenaires institutionnels (branches professionnelles, OPCA,
réseau des experts comptables, etc.) ;
 Le déploiement du plan de mobilisation en faveur des seniors par la DGEFP en lien avec les Direccte autour de :
• la mutualisation des bonnes pratiques en faveur de l’emploi des seniors capitalisées par la DGEFP auprès des
services (diffusion de fiches pratiques) ;
• la constitution d’un réseau de référents seniors au sein des services et la mise en place de partenariats avec Pôle
emploi, l’Anact, les OPCA, les branches professionnelles, etc. ;
• l’élaboration d’un guide pratique recensant l’ensemble des outils en faveur de l’emploi des seniors à destination
des entreprises, des demandeurs d’emploi et salariés seniors dont la diffusion est prévue début 2017 sur le site
travail-emploi.gouv.fr.
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POLITIQUE DE LA VILLE ET MISE EN
ŒUVRE DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL
À L’ÉGALITÉ ET À LA CITOYENNETÉ
Un nouveau plan d’action égalité citoyenneté a été arrêté par
le Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC)
du 6 mars 2015. Ce plan qui comporte un important volet « Travailler » centré sur l’emploi des jeunes et, en particulier, des
jeunes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville, prévoit le renforcement des dispositifs de la politique
de l’emploi en faveur des habitants de ces quartiers et des
mesures particulières visant à réduire les difficultés d’insertion
des jeunes sur le marché du travail. Un premier point d’étape
de la mise en œuvre de ce plan, réalisé le 26 octobre 2015
aux Mureaux, a montré qu’une importante dynamique avait
été lancée et que la plupart des mesures étaient en cours de
déploiement.
Le volet « Travailler » de la feuille de route du CIEC s’organise autour de trois orientations principales pour aller plus
loin dans l’accès à l’emploi des personnes résidant dans les
QPV (circulaire interministérielle n° CAB/2015/94 du 25 mars
2015 relative à la mise en œuvre des mesures en faveur des
quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le champ
du développement de l’activité économique et de l’emploi).
1. Mobiliser le Service public de l’emploi pour garantir un
accès plus systématique de ces publics à la politique de
l’emploi
Une part importante des habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville, en particulier les jeunes, ne pousse
pas la porte du SPE ou n’accède pas suffisamment à son offre
de service et se prive de toute chance d’accéder à une prise
en charge adaptée.
Les missions locales concernées ont désigné un correspondant
« contrat de ville », chargé des relations avec les partenaires
locaux du contrat de ville, en particulier pour améliorer l’orientation des jeunes des quartiers défavorisés qui ne viennent pas
spontanément auprès d’elles.
Pôle emploi a déployé 278 conseillers dédiés à l’accompagnement intensif des jeunes dans les agences situées dans
ou à proximité des QPV. Cette action a également bénéficié
de la mise en place, en 2015 par Pôle emploi dans toutes ses
agences, de 4 224 conseillers spécialisés dans la relation avec
les entreprises. Ces conseillers permettront de développer
une meilleure connaissance des besoins des entreprises faci-

litant ainsi, pour les habitants des quartiers populaires, l’accès
à l’emploi, à des contrats en alternance, à des contrats aidés
ainsi que la mise en œuvre d’immersions en milieu de travail.
2. Renforcer les dispositifs existants qui bénéficient
particulièrement aux jeunes des quartiers prioritaires
Les dispositifs de droit commun couvrent déjà largement
la problématique. La convention signée entre le ministère
chargé de la Ville et le ministère chargé de l’Emploi en 2013
prévoyait des objectifs de taux d’accès des résidents des
quartiers prioritaires aux dispositifs de droit commun. Ces
objectifs ont été réaffirmés et, pour certains, déclinés au
niveau régional.
La Garantie jeunes, dont le déploiement couvre près de 60 %
des missions locales fin 2015, doit permettre d’apporter une
réponse à près de 50 000 jeunes dont au moins 21 % de jeunes
des QPV.
Les capacités d’accueil de l’ÉPIDE et des Écoles de la deuxième chance ont été augmentées pour accueillir plus de
jeunes, respectivement 1 000 et 800 jeunes dont près de la
moitié de jeunes issus des QPV.
Les acteurs du parrainage ont été mobilisés en vue d’un doublement des actions d’ici 2017 et prioritairement dans les
quartiers. Des travaux ont été lancés en vue d’une plateforme
numérique nationale parrain/parrainé en appui au développement du parrainage pour faire connaître ce dispositif et
susciter des candidatures de parrains.
3. Développer de nouvelles réponses pour l’accès à
l’emploi des jeunes en difficulté
De nouvelles mesures, annoncées dans le cadre du CIEC ont
été mises en place dès 2015 pour compléter ces réponses
de droit commun. Elles bénéficient de manière prioritaire aux
habitants des QPV.
Un contrat starter, contrat aidé dans le secteur marchand (CUICIE), avec un taux de prise en charge de 45 %, a été créé pour
13 000 jeunes de moins de 30 ans en difficulté d’insertion. Fin
décembre 2015, 15 591 contrats étaient conclus dont 23 %
pour des jeunes issus des QPV.
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« DÉCLIC POUR L’ACTION », UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICE POUR 2000 JEUNES,
DONT AU MOINS UN TIERS RÉSIDE EN QPV
À la demande du Gouvernement, dans le cadre du
Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté,
l’Afpa a développé une nouvelle offre de service intitulée « Déclic pour l’action ». Elle a pour première
vocation de permettre aux jeunes engagés dans un
parcours d’insertion professionnelle, la découverte et
l’expérimentation des métiers. Cette nouvelle offre
ne constitue pas un dispositif en-soi mais s’inscrit en
complémentarité avec l’offre de service de l’ÉPIDE,
des E2C et des missions locales pour aider les jeunes
bénéficiaires accompagnés à se rapprocher du monde
du travail.
Elle se compose de deux services (hébergement et
restauration) et de quatre ateliers. Outre l’atelier
phare « Découvrir et essayer son métier de demain en
grandeur nature » qui permet à chaque jeune d’essayer
et d’expérimenter en grandeur nature différents métiers, l’Afpa propose trois autres ateliers de réflexion
et de prise de recul intitulés « Construire son projet
professionnel à partir de ses atouts et des opportunités d’emploi de son territoire », « Mieux mobiliser ses
capacités et gagner en confiance » et « Booster son
insertion professionnelle avec ses savoirs de base ».
Cette nouvelle offre a été déployée à partir de septembre 2015 et 1 331 jeunes ont été effectivement
accueillis à la fin de l’année 2015, dont 19 % issus
des QPV.
ÆÆ Une nouvelle prestation « suivi dans l’emploi »
inscrite dans le plan de mobilisation contre le chô-

Chiffres clés 2015 (en pourcentage)
Dispositifs

CIE*

CAE*

Emplois
d’avenir*

Nacre

ÉPIDE

Objectifs 2014

11

13

25

Doubler d’ici
2015
50

7,6
(31/12/2014)

9,0
(31/12/2014)

19,3

4,7 (2011)
4,4 (2012)
37
(31/12/2013)

21

(moyenne sur
10 premiers territoires
entrés en vague 1)

Garantie jeunes

CIVIS

Niveaux atteints
fin 2014

17,5

E2C

Réussite
apprentissage
Déclic pour
l’action

* Données déclinées régionalement

13,1
37

(31/12/2014)

Mesures issues
du CIEC
(mars 2015)

Objectifs 2015

13

13

30

11

50

21

20

40

40

Au moins 1/3

mage de longue durée, a été reprise dans le CIEC
du 6 mars 2015 en y associant des objectifs pour les
publics résidant en QPV. Elle a pour but d’inciter les
employeurs à s’engager dans le recrutement de publics alors qu’ils sont réticents à recruter sans appui
particulier. Elle est centrée sur les demandeurs d’emploi de très longue durée ou sortant de dispositifs
d’insertion (IAE, contrats aidés) ayant un bas niveau
de qualification (V ou infra V) avec une priorité aux
résidents des quartiers prioritaires de la politique de
la ville. Une expérimentation a été lancée (objectif : 8 000 personnes).
ÆÆ Un dispositif « réussite apprentissage » pour
10 000 jeunes vise l’accompagnement des jeunes en
amont de leur entrée en apprentissage et lors des premiers mois afin de prévenir les ruptures du contrat.
Un appel à projets a été lancé à l’été 2015.
L’étude des projets remontés des territoires a permis
d’en retenir 146 dans 20 régions avec une cible de
près de 40 % de jeunes issus des QPV. Les porteurs de
projets sont majoritairement des missions locales (117
conventions), mais aussi 3 CFA, 7 organismes de formation, 5 chambres consulaires et 2 GIP « Formation
continue et insertion professionnelle » et 1 OPCA.
Les conventionnements font état d’une prévision de
9 383 bénéficiaires sortant du parcours en sortie positive dont une proportion de 38 % de bénéficiaires
issus des QPV.

ET DEMAIN ?

Niveaux atteints
fin 2015
11

Parmi eux
23 en starter

10,6

16,3

(rupture de série)

 Un suivi des objectifs politique de la ville chiffrés,
intégré dans le pilotage des mesures emploi.
 La signature au 1er semestre 2016 d’une nouvelle
convention entre le ministère chargé de la Ville,
le ministère chargé de l’Emploi, Pôle emploi et les
missions locales.

4,1

 La poursuite du déploiement de la Garantie
jeunes.

33

 La création de deux nouveaux centres ÉPIDE à
Nîmes et Toulouse.

21,4

13,2

37

nd

19

 Une instruction conjointe Emploi/Ville pour le
développement du parrainage et ouverture d’une
rubrique « Parrainage » sur le site internet du ministère chargé de l’Emploi.
 La poursuite de la montée en charge du contrat
starter, de la prestation de suivi dans l’emploi, de
« Déclic pour l’action » et de « Réussite apprentissage ».
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FONDS SOCIAL EUROPÉEN
UN LEVIER FINANCIER DE L’UNION EUROPÉENNE AU SERVICE
DES POLITIQUES D’EMPLOI ET D’INCLUSION
Le Fonds social européen (FSE) est le principal levier financier
de l’Union européenne pour la promotion de l’emploi et de
l’inclusion active. La France bénéficie de 5,9 Md€ de crédits
FSE pour la programmation 2014-2020.
La période de programmation 2014-2020 se caractérise par
une nouvelle architecture de gestion du FSE. Les conseils
régionaux ont été désignés autorités de gestion à hauteur de
35 % de l’enveloppe nationale du FSE au titre, en particulier,
de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, de
l’apprentissage et de l’orientation et l’État reste autorité de
gestion pour l’emploi et l’inclusion à hauteur de 65 %.
Au total, 32 programmes opérationnels bénéficient de crédits
FSE.
L’enveloppe gérée par l’État est répartie sur deux programmes :
• PO IEJ (Programme opérationnel national pour la mise en
œuvre de l’Initiative pour l’emploi des jeunes en métropole
et outre-mer) doté de 434 M€ de fonds européens (cf. axe
1 du rapport) ;
• PON FSE (Programme opérationnel national du FSE pour
l’emploi et l’inclusion en métropole) doté de 2,9 Md€ de
crédits européens.

Trois axes stratégiques d’intervention sont définis :
• Axe 1. Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs ; soutenir les mobilités professionnelles
et développer l’entrepreneuriat (453 M€) ;
• Axe 2. Anticiper les mutations économiques et sécuriser les
parcours professionnels (707 M€) ;
• Axe 3. Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
(1,6 Md€).
Ces trois axes sont complétés d’un axe dédié à l’assistance
technique.
Au titre du volet central (854 M€), les subventions globales des quatre organismes intermédiaires (OI) ont été programmées et trois d‘entre elles sont conventionnées. Elles
concernent Pôle emploi, le Fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels (FPSPP), l’Avise et France Active.
Tous les OI ont publié des appels à projets pour l’ensemble
de leurs dispositifs.
Pour les deux plus importants organismes intermédiaires de
France, les dispositifs visés en priorité sont, pour Pôle emploi,
l’accompagnement global dans le cadre de conventions de
partenariat signées avec les Conseils départementaux, et l’accompagnement intensif des jeunes sur les territoires. Quant
au FPSPP, l’unique dispositif cofinancé par le FSE, il cible la
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RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR AXE

Axe 1. Accompagner vers l'emploi les DE et les inactifs
Axe 2. Anticiper les mutations et sécuriser les parcours
Axe 3. Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

formation des bénéficiaires de contrats de sécurisation professionnelle par l’intervention des OPCA, conformément à la
convention cadre 2013-2015 signée entre l’État et les partenaires sociaux qui fixe notamment pour objectif de sécuriser
les salariés et les demandeurs d’emploi confrontés à des mutations économiques et dans le cadre des transitions et conversions professionnelles.
La quasi-totalité des subventions 2015 gérées directement
par le volet central ont été présentées en comité central de
programmation et sont conventionnées pluri-annuellement,
en particulier les têtes de réseau de l’insertion par l’activité
économique (dans un cadre de négociation commun DGEFP/
DGCS) et de la création d’entreprise. Des actions d’envergure
nationale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences ont également été déployées (par le cofinancement d’OPCA ou de têtes de réseau). Enfin, l’ensemble
des opérations de l’appel à projets spécifique « égalité entre
les femmes et les hommes » publié en 2014 a également été
programmé.
Au global, ce sont 41,2 % des crédits qui ont été programmés,
soit près de 352 M€, dont 87,5 % sont alloués aux organismes
intermédiaires.
Au titre du volet déconcentré, la DGEFP gère 2 Md€ de
crédits FSE, principalement sur le champ de la lutte contre la
pauvreté et de la promotion de l’inclusion active. La gestion
des crédits de l’axe 3 sur les territoires est en quasi-totalité
(88 %) déléguée aux conseils départementaux et aux plans
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) dans le cadre de
conventions de subvention globale. L’accord DGEFP-Assemblée des départements de France (ADF) du 5 août 2014 et l’accord DGEFP-ADF-Alliance Villes Emploi (AVE) du 9 décembre
2014 encadrent la gestion des crédits FSE inclusion sur les
territoires.
L’année 2015 a été marquée par le démarrage effectif de la
programmation. 90 conventions de délégations de gestion ont
été signées (74 %). Près de 500 M€ ont été programmés ou
conventionnés (volet central + déconcentré), soit 16,8 % des
crédits du programme.
Le programme de formation des gestionnaires a été mis en
place au mois de juillet 2015 en partenariat avec l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
(INTEFP). Des contacts ont également été pris avec le Centre
national de formation de la fonction publique territoriale
(CNFPT) afin que les conseils départementaux et les métro-

poles puissent bénéficier des mêmes modules de formation
lorsque la gestion des fonds européens leur est déléguée.
Enfin, sur un tout autre plan, l’année 2015 a vu l’aboutissement
d’une année de travail avec la Commission européenne sur le
cofinancement par les fonds communautaires de la Garantie
jeunes par l’adoption en codécision d’un règlement délégué
de la Commission européenne* actant la base forfaitaire de
prise en charge des dépenses (3 600 € par jeune pour une
sortie en emploi ou en formation ou la mise en situation professionnelle à hauteur de 80 jours dans le cadre de son parcours
d’accompagnement).
À noter ! L’année 2015 se caractérise encore par le « chevauchement » de deux périodes de programmation. De fait, la programmation 2007-2013 a encore beaucoup mobilisé la DGEFP
en 2015 : pilotage des services déconcentrés pour permettre
que toutes les dépenses du programme soient bien déclarées
dans les délais pour être remboursées par la Commission européenne (condition pour que la totalité des dépenses engagées
par les bénéficiaires des fonds leur soit remboursée), finalisation des plans de reprise, réponses aux multiples audits et
contrôles nationaux et communautaires… Dans le cadre de ces
travaux, il convient de souligner que l’interruption de paiement
qui touchait depuis 2011 le volet Provence-Alpes-Côte d’Azur
du programme opérationnel a été levée le 1er avril 2015. Ceci
était une condition pour que les services de l’État dans cette
région puissent reprendre une gestion des fonds communautaires sur la période 2014-2020.

Les principaux enjeux de la nouvelle
programmation
Mise en place d’un nouveau partenariat État-région au
niveau national et déconcentré afin de garantir la cohérence
des interventions et veiller à la bonne information des bénéficiaires : l’année 2015 a permis d’affermir le partenariat avec
l’ARF et cinq réunions de concertation, associant les services
de l’État, les services des conseils régionaux et les services de
la Commission européenne ont été tenues. Elles ont permis
un échange constructif des pratiques.
Déploiement d’un pilotage basé sur les résultats et la performance afin d’évaluer l’impact des actions financées par le
FSE et de débloquer la réserve de performance (6 % des crédits du PON FSE) en cas d’atteinte des cibles contractualisées
avec la Commission européenne dans le programme opérationnel : en 2015, des outils d’aide à la conduite du changement
* Règlement délégué (UE) 2015/2195 de la commission du 9 juillet 2015 publié au JOUE du
28/11/2015
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ont commencé à être déployés, y compris sur les enjeux liés
au suivi des participants.
Simplifier l’accès des bénéficiaires au Fonds social européen : au-delà de la dématérialisation des outils de gestion
du FSE au travers du système d’information (SI) « Ma démarche
FSE », le Gouvernement a décidé de lancer, en 2015, une mission Igas/IGF d’évaluation de politique publique qui a démarré
au mois de septembre 2015 sous maîtrise d’ouvrage de la
DGEFP.

Ma démarche FSE : la dématérialisation
des supports de gestion des programmes
FSE
Le nouveau cadre fixé par la réglementation communautaire
impose aux autorités de gestion de dématérialiser l’ensemble
des étapes de gestion d’un dossier FSE en respectant la piste
d’audit.
C’est dans ce cadre que l’outil « Ma démarche FSE 2014-2020 »
a été développé avec deux enjeux majeurs :
• simplifier « la vie » des bénéficiaires dans la gestion des
différentes étapes de leur projet ;
• « Ma démarche FSE » permet la simplification de la
démarche d’obtention des cofinancements FSE au titre des
PO nationaux FSE ou IEJ et d’avoir accès de façon dématérialisée à l’historique de ses opérations et des justificatifs
produits à l’appui de ses demandes de remboursement ; ce
qui allège la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires ;
• sécuriser la gestion à la fois pour les bénéficiaires et les
gestionnaires des opérations cofinancées par le FSE. L’intégration des règles de gestion au sein de l’outil permet
d’homogénéiser les pratiques et donc sécuriser la gestion
des dossiers. La conservation des documents de gestion
dans « Ma démarche FSE » évite, par ailleurs, toute rupture de la piste d’audit pour des dossiers qui peuvent être
contrôlés sur des périodes très longues.

La sous-direction FSE (Mission des affaires financières et juridiques) a procédé à un déploiement progressif* des différents
modules. L’année 2015 a permis de finaliser l’ensemble des
étapes de la vie administrative d’un dossier FSE et de réaliser
un premier test de déclaration de dépenses à la Commission
européenne.
Des tutoriels, assistance en ligne pour accompagner les gestionnaires (services déconcentrés mais aussi les délégataires
de gestion dont les conseils départementaux et les PLIE),
conçus par la DGEFP, accompagnent le déploiement de
chaque module.

Communication du Fonds social européen
La communication « Europe » liée au Fonds social européen
s’inscrit dans une stratégie de communication obligatoire prévue par les règlements de mise en œuvre. La communication
« Europe » du ministère est tournée vers deux objectifs stratégiques : informer les bénéficiaires potentiels des possibilités
de financement des programmes du Fonds social européen
et faire connaître aux citoyens le rôle et les réalisations de la
politique de cohésion et des fonds.
Pour la nouvelle génération de programmes européens 20142020, la DGEFP a ainsi défini une stratégie de communication
pour le Programme opérationnel national FSE « pour l’emploi
et l’inclusion en métropole » ainsi que pour « l’Initiative pour
l’emploi des jeunes » qui a été approuvée par les membres du
comité national de suivi du FSE et la Commission européenne,
le 28 janvier 2015.

* Outre les éléments déployés en 2014, la dématérialisation des outils de gestion via « Ma
démarche FSE » s’est poursuivie en 2015 :
- rapport d’instruction : 9 janvier 2015 ;
- comitologie : 2 février 2015 ;
- convention de subvention individuelle : 23 juin 2015 ;
- convention de subvention globale : documents fournis aux gestionnaires le 30 juin 2015 ;
- bilan d’exécution (demande de remboursement des bénéficiaires) : 31 août 2015 ;
- rapport de visite sur place : 9 octobre 2015 ;
- CSF : 9 octobre 2015 pour les CSF des opérations relevant du PO IEJ et 4 janvier 2016 pour les
CSF des opérations qualifiées de SIEG pour le PO national FSE ;
- certification des CSF : 03 décembre 2015.

En 2015, la DGEFP a lancé un dialogue compétitif avec quatre
agences de communication afin d’engager des travaux de
refonte complets du site www.fse.gouv.fr, avec un angle éditorial axé sur la valorisation des réalisations et des résultats du
programme et de ses évaluations, au travers d’outils d’information plus dynamiques (infographies, web documentaires,
portraits vidéos de bénéficiaires…). La coordination des
informations disponibles avec l’univers travail-emploi.gouv.fr
sera au cœur du travail éditorial conduit pour le nouveau site
internet. Le choix de l’agence interviendra au mois d’avril 2016.
En 2015, la DGEFP a également produit un tutoriel sur les obligations de publicité et d’information à l’usage des porteurs de
projets. Ce tutoriel est complété par des vidéos animées qui
présentent les recommandations officielles pour l’apposition
des différents logos et emblèmes, l’animation des sites internet et l’affichage dans les locaux. Une version simplifiée du
Programme opérationnel FSE a également été élaborée afin
de faciliter son appropriation par les bénéficiaires potentiels.
Cette version, qui peut être téléchargée sur le site fse.gouv.fr,
a été complétée par des articles de présentation des axes du

programme et des nouvelles règles de gestion du Fonds social
européen, également mis en ligne sur le site.
Enfin, sur le plan événementiel, l’événement annuel du Programme opérationnel (dont l’organisation constitue une obligation réglementaire) en 2015 a pris la forme d’une journée
de rencontres-débats réunissant personnalités et experts
européens. Le 1er juillet 2015, le Lab’Europe a ainsi réuni
250 personnes à la Maison des associations solidaires autour
des thèmes de l’emploi des jeunes et de l’entrepreneuriat.
Cette manifestation était couplée avec la Journée des initiatives territoriales pour l’emploi organisée par la DGEFP. Les
participants pouvaient ainsi établir leur programme « à la
carte » entre les rencontres avec les porteurs de projets et les
rencontres-débats.

ET DEMAIN ?
CONFORTER EN 2016 LES EFFORTS ACCOMPLIS POUR LA MOBILISATION DES FONDS EUROPÉENS
Un des premiers objectifs de la DGEFP est d’être désignée autorité de gestion du PON. À défaut, elle ne pourra pas
demander le remboursement des fonds à la Commission européenne, avec les tensions de trésorerie induites pour les
bénéficiaires. Au-delà de la DGEFP elle-même, ceci suppose que les 121 délégataires de gestion aient, avec l’appui de
la DGEFP, stabilisé une organisation répondant aux exigences réglementaires en termes de gestion des fonds.
La simplification de l’accès aux fonds pour les bénéficiaires doit se traduire dans les faits. Il s’agira :
• de terminer les développements de « Ma démarche FSE » ;
• de prendre en compte les scénarios d’évolution proposés par la mission d‘évaluation de politique publique sur
la simplification de FSE ;
• de mener à bien les négociations avec l’Agence France Trésor pour résoudre les questions d’avances de trésorerie, par emprunt à court terme sur les marchés financiers ;
• de poursuivre les actions de conduite du changement, notamment en termes de suivi des participants et d’approche par les résultats.
L’organisation des services déconcentrés à la suite de la fusion des régions devra faire l’objet d’une attention particulière
en tant que facteur de risque pour la gestion des fonds ; le dialogue de gestion devra, par ailleurs, être renouvelé, par
rapport aux nouvelles exigences de la programmation, notamment la déclaration annuelle de gestion et la production
de comptes annuels. Enfin, le programme de formation des gestionnaires devra être pleinement déployé et amplifié.

AXE 2
OFFRIR DES SOLUTIONS
PERMETTANT DE DÉVELOPPER
L’EMPLOI ET D’ACCOMPAGNER
LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES

OBJECTIFS POURSUIVIS
ÆÆ Contribuer à la mise en place d’un environnement favorable à l’emploi en
intégrant les problématiques relatives à la croissance, au coût du travail et à la compétitivité
ÆÆ Aider les entreprises à anticiper des mutations économiques rendues plus rapides et
plus brusques par la mondialisation
ÆÆ Agir pour le développement de l’emploi et favoriser l’accès à la formation professionnelle
ÆÆ Améliorer la qualité du service rendu aux employeurs

AXE 2 • FAITS MARQUANTS

49

FAITS MARQUANTS 2015
Apporter un appui aux employeurs confrontés
à des mutations économiques notamment
dans les TPE-PME
La DGEFP appuie de façon de plus en plus diversifiée
les acteurs économiques dans leurs démarches d’anticipation et de prise en compte des effets sur l’emploi et
les compétences des mutations économiques. Sa politique envers les branches professionnelles se poursuit et
s’étend désormais aux démarches de certaines filières.
En 2015, la DGEFP a été pleinement mobilisée dans le
cadre du plan « Tout pour l’emploi dans les TPE-PME »
lancé par le Gouvernement. L’aide « première embauche » a été créée le 3 juillet 2015 pour les premières
embauches effectives au 9 juin 2015. L’objectif de la mesure est de favoriser le déclenchement du recrutement
d’un premier salarié. En ce sens, la DGEFP élabore, en
lien avec les services déconcentrés et ses partenaires,
une offre de service RH à destination des entreprises
de cette taille.

Accompagner les entreprises en difficulté
Après avoir connu plusieurs réformes au cours des années antérieures, l’activité partielle a fait l’objet d’une
simplification profonde et pérenne en 2013. L’accessibilité au dispositif à l’attention des entreprises est améliorée de façon constante notamment via l’évolution de
l’ergonomie de l’extranet.

2015 a été marquée par l’entrée en vigueur de nouvelles
règles relatives au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) négociées par les partenaires sociaux et
l’État. Le dispositif rénové doit permettre d’améliorer
le taux de reclassement des bénéficiaires en s’appuyant
sur des incitations financières nouvelles ou améliorées,
sur un accompagnement renforcé et sur l’accès facilité
aux périodes de travail rémunérées et aux formations.
Le renouvellement du dispositif s’est accompagné de
l’application de nouvelles modalités de financement des
formations avec la mise en œuvre du compte personnel
de formation (CPF).
Depuis 2002, près de 1 150 conventions pour un montant
total de près de 715 M€ ont contribué à la création de
l’emploi et au développement de l’activité dans les territoires. C’est un élément important dans un contexte de
contraintes budgétaires, alors que la majorité des autres
dispositifs de développement économique reposent sur
un financement public.
Mis en place en 2007, à titre temporaire, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) permet
d’apporter un soutien financier pour le reclassement de
salariés licenciés du fait de la mondialisation ou d’une
crise financière et économique mondiale. En 2015, la
France a obtenu une aide d’environ 6 M€ au bénéfice des
salariés licenciés de la société Mory-Ducros et a introduit
une demande de FEM de plus de 5 M€ au bénéfice des
salariés licenciés de la société MoryGlobal.

Créer les conditions pour une formation
plus efficace et plus utile

Favoriser l’accompagnement à la création
et reprise d’entreprise

La loi du 5 mars 2014, qui fait suite à l’accord national
interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013, est une
réforme structurante qui agit sur l’ensemble de ce qui
caractérise le système de formation professionnelle.
Son déploiement a marqué l’année 2015 avec principalement :

L’appui au développement des TPE-PME : le plan « Tout
pour l’emploi dans les TPE-PME » du 9 juin 2015 est
conçu pour répondre aux préoccupations quotidiennes
et aux besoins concerts des TPE-PME.

• la montée en charge du compte personnel de formation et celle du conseil en évolution professionnelle ;
• la mise en place des nouvelles instances de gouvernance quadripartites de la formation professionnelle ;
• l’adoption de nombreux textes réglementaires d’application, notamment s’agissant des dispositions portant
sur la qualité de l’action de formation ;
• la préparation des nouvelles modalités de collecte des
contributions de la formation professionnelle et de la
taxe d’apprentissage (applicables en 2016 sur la masse
salariale 2015) ;
• une réflexion sur le compte personnel d’activité (CPA),
qui s’inscrit dans la continuité du CPF.

Dans le cadre de la mesure 13 de ce plan « développer l’entreprenariat des demandeurs d’emploi et des
jeunes », la DGEFP a engagé des travaux avec Pôle emploi afin de renforcer l’orientation des demandeurs d’emploi vers le dispositif Nacre (Nouvel accompagnement
pour la création et la reprise d’entreprise) et a mobilisé
les têtes de réseaux d’accompagnement à la création/
reprise d’entreprise : en 2015, le nombre de nouveaux
porteurs de projet accompagnés par ce dispositif a ainsi
augmenté de près de 15 % par rapport à 2014.
En 2015, la DGEFP a favorisé l’orientation des jeunes
accueillis par les missions locales vers la création d’entreprise en soutenant des groupements de créateurs
nouvellement mis en place et en sensibilisant les missions locales à l’accompagnement de l’émergence des
projets des jeunes.
Le dispositif local d’accompagnement (DLA) s’est vu
renforcé dans sa légitimité par un décret du 1er septembre 2015 qui rappelle sa mission d’intérêt économique général et la finalité du dispositif.
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Myriam El Khomri Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Le Compte personnel de formation fête
déjà son premier anniversaire, l’occasion
de dresser un bilan de cette première année
d’existence, tant pour le grand public que pour
les professionnels de la formation professionnelle.

Autre outil créé par la réforme de la formation professionnelle, le Conseil en Evolution
Professionnelle permet également de faire
progresser l’accès au droit à la formation. Mis
en œuvre dès à présent par les cinq principaux
réseaux de conseils en orientation et en insertion (Pôle emploi, les Fongecif, les missions
locales, Cap emploi et l’Apec), il donne dorénavant accès à toute personne qui le souhaite
à un accompagnement renforcé et personnalisé pour travailler son projet professionnel, et
peut notamment aboutir à l’utilisation du CPF.

car illustration de l’esprit de cette loi qui vise
à positionner la personne active au centre de
la démarche de formation professionnelle.
Cependant, il ne résume pas à lui seul cette
réforme qui porte également des dispositions
majeures telles que la suppression de l’obligation fiscale au titre du plan de formation
pour les entreprises de plus de 300 salariés,
l’instauration d’un conseil en évolution professionnelle voire la refonte de la gouvernance
locale et nationale.

LA RÉFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
La réforme de la formation professionnelle,
issue de la loi du 5 mars 2014 et qui est mise
en œuvre depuis le 1er janvier 2015, est une réforme profonde et constructive qui se déploie
au sein d’un monde du travail profondément
transformé. Or le travail effectué depuis avril
2014 et tout au long de l’année 2015 porte
d’ores et déjà ses fruits, comme le montre
notamment la montée en charge dynamique
du CPF depuis la mi-2015 : plus de 2 millions
de personnes ont d’ores et déjà activé leur
compte et plus de 200 000 formations ont été
validées.

Je tiens à remercier tous les acteurs qui ont

La montée en charge du CPF n’est cependant
pris et continuent de prendre part au déploieLa loi du 5 mars 2014, qui fait suite à l’ANI du 14
décembre 2013, agit sur
l’ensemble de ce qui
pas achevée, et certains aspects restent à renment et au bon fonctionnement de la réforme
forcer pour parvenir à la maturité du dispositif
de la formation professionnelle. Qu’ils soient
caractérise le système de formation professionnelle
:
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J’adresse
des remerciements tout particulier
titivité des entreprises.
deurs d’emploi l’accès à des formations longues et certifiantes qui permettent d’acquérir
des compétences en phase avec les secteurs
d’activité les plus porteurs, mais également
à des formations plus courtes, par exemple
les certificats de qualification professionnelle
(CQP).

Je souhaite cependant préciser que le CPF
ne doit pas être vu comme l’unique dispositif mobilisable pour accéder à une formation.
En effet, il s’agit d’un levier, aux côtés notamment du plan de formation et des périodes de
professionnalisation. De la même manière, le
CPF est un pilier de la réforme de mars 2014

aux partenaires sociaux. Nos travaux menés
conjointement vont se poursuivre pour ajuster
ce qui doit encore l’être en matière de formation professionnelle dans l’objectif de sécuriser toujours plus les parcours professionnels
des français.

UNE LOI QUI PLACE LA PERSONNE ACTIVE AU CENTRE
DE LA DÉMARCHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le droit à la formation tout au long de la vie
grâce au compte personnel de formation

Le compte personnel de formation
est entré
en vigueur
1. BILAN
DE
LA 1leÈRE
er
1 janvier 2015. Alimenté par les anciens droits individuels à
la formation (DIF) en 2015, puis en heures CPF à compter de
2016, ce compte correspond à des droits à la formation pour
les salariés, à raison de 24 heures
par an jusqu’à un maximum
Depuis l’ouverture du SI CPF au grand public le 5 janvier 2015,par
202 an
076 jusqu’à
dossiers de
formations
ont été
de 120 heures, puis de 12 heures
150
heures.
validés. Du fait de la mise en place du SI CPF, si les
Ainsi, au bout de sept ans premiers
et demi,
chaque salarié à temps
mois ont connu un nombre limité de dossiers validés,
la tendance
fortementplein,
accélérée à
complet disposera d’un compte
personnel
de s’est
formation
partir de l’été pour connaître une véritable montée en
qui pourra également être puissance
abondéà lapar
lesl’année
branches
fin de
2015. professionnelles, les Régions, Pôle emploi… ou les bénéficiaires euxmêmes, afin d’accéder à des formations qualifiantes menant à
une certification professionnelle.
NEWSLETTER CPF édition anniversaire

Seules les formations inscrites sur des listes élaborées par
les branches ou les partenaires sociaux interprofessionnels, en
lien avec les Régions en ce qui concerne les demandeurs d’emploi, seront éligibles au CPF à condition qu’elles préparent à
une certification inscrite au Répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) ou à l’inventaire de la Comission
nationale de la certification professionnelle – c’est-à-dire une
certification correspondant à des compétences transversales
– ou qu’elles permettent d’acquérir un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche. L’année 2015 a été
marquée par la constitution et la publication de ces listes de
formations.
La montée en charge du CPF au cours de cette année de transition a été progressive et a connu une phase d’accélération à
partir de l’été, à fin décembre 2015 :
• 209 670 formations au titre du CPF ont fait l’objet d’un financement validé ;
• 2,4 millions de comptes ont été ouverts ;
• 12 000 certifications ont été sélectionnées par les partenaires sociaux sur les listes éligibles (tous les niveaux de
qualification sont concernés) ;
• la durée médiane des formations était de 210 heures ;
• les formations les plus mobilisées sont les suivantes :
socle de compétences, tests de langue (TOEIC, BULATS),
diplôme d’État d’aide-soignant, titre professionnel de

Je vous souhaite à tous une excellente année
2016.

cariste d’entrepôt, diplôme d’État d’infirmier, accompagnement VAE, etc.

ANNÉE DE MONTÉE EN CHARGE
CUMUL DU NOMBRE DE DOSSIERS VALIDÉS
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« LA QUALITÉ DES ACTIONS DE FORMATION »
La réforme de 2014 requiert des OPCA, des OPACIF, de l’État, des Régions, de Pôle emploi et de l’Agefiph qu’ils
s’assurent, en tant que financeurs et sur la base de critères définis par décret, de la capacité des prestataires de formation à dispenser une formation de qualité.
Sur cette base, le décret du 1er juillet 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue
définit des critères qui permettront aux financeurs de remplir cette nouvelle mission :
ÆÆ L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé.
ÆÆ L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires.
ÆÆ L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation.
ÆÆ La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations.
ÆÆ Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus.
ÆÆ La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Afin de permettre aux organismes de formation de répondre à ces nouvelles exigences qui nécessitent une réflexion
et une adaptation de leur modèle, ces critères entreront en vigueur le 1er janvier 2017.
Pour s’assurer de la capacité du prestataire, les financeurs pourront soit eux-mêmes engager des démarches internes
d’évaluation, soit prendre en compte les certifications et labels répondant aux critères figurant sur une liste qui sera
établie par le CNEFOP, point national de référence qualité pour la France auprès de l’Union européenne. Dans ce
cadre, les financeurs devront inscrire sur un catalogue de référence les prestataires retenus et ce catalogue sera mis à
la disposition du public par chacun des organismes.
L’enjeu est l’appropriation des démarches par l’ensemble des acteurs pour mettre en œuvre des formations de qualité
au service des bénéficiaires (salariés, demandeurs d’emploi, entreprises et organismes de formation) pour une amélioration permanente de l’offre de formation et l’efficacité du système de formation professionnelle continue.
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L’ACTUALITÉ DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Afin d’accompagner la montée en charge du CPF des salariés,
des dérogations ont été mises en place à partir de juin 2015,
notamment pour permettre le financement d’abondements via
l’enveloppe CPF collectée par les OPCA (« 0,2 CPF »).

S’agissant des demandeurs d’emploi, dans un souci de faciliter l’accès aux formations éligibles au CPF, un abondement
spécifique financé par le Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP) a été mis en place pour 2015.
Pour toute personne à la recherche d’un emploi et ayant un
projet de formation, une dotation de 100 h a été attribuée.
L’enveloppe mobilisée s’est élevée à 170 millions d’euros (refinancements à hauteur de 78 millions d’euros pour Pôle emploi
et de 93 millions d’euros pour les conseils régionaux).
La conception du système d’information compte personnel
de formation (SI CPF : moncompteformation.gouv.fr) a été
organisée autour d’un pilotage conjoint entre les partenaires
sociaux (Copanef) et l’État, mise en œuvre par la Caisse des
dépôts. Ce portail est destiné à tous les actifs. En plus des
informations sur le CPF, il comporte un moteur de recherche
des listes de formations éligibles, un compteur d’heures CPF
mobilisable à l’initiative du titulaire mais également une possibilité de créer et consulter un projet de formation. Le site a
été amélioré à plusieurs reprises, en prenant en compte les
retours des utilisateurs.

Le droit à l’orientation tout au long de la vie

En complément de la mise en place du compte personnel
de formation, la loi du 5 mars a créé le conseil en évolution
professionnelle (CÉP).
Afin de favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel, le CÉP, qui est également en vigueur depuis le
1er janvier 2015, permet à chaque actif de recevoir un conseil
gratuit sur son évolution professionnelle qui peut déboucher
le cas échéant sur une formation.
Proposé par cinq opérateurs nationaux – Pôle emploi, l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), les réseaux des
missions locales, des Fongecifs, des Cap emploi – ainsi que
par des opérateurs désignés par les régions, le CÉP est organisé autour de trois niveaux : l’accueil personnalisé, le conseil
personnalisé, l’accompagnement à la mise en œuvre du projet
professionnel. Chaque bénéficiaire sera suivi par un conseiller
référent tout au long de son parcours.
La montée en charge du dispositif a été rapide puisque fin
2015, plus de 700 000 personnes ont bénéficié d’un CÉP, majoritairement des demandeurs d’emploi. Les prestations mobilisées sont essentiellement un appui à l’élaboration et à la

validation du projet professionnel, la réalisation de diagnostics
de situation professionnelle et l’ingénierie financière.
Afin de déployer ce nouvel outil, un cahier des charges et
un guide ont été élaborés. Les objectifs étaient les suivants :
• définir une prestation homogène, quel que soit l’opérateur
CÉP ;
• élaborer un socle national d’indicateurs commun ;
• accompagner la professionnalisation des conseillers ;
• coordonner les opérateurs.
L’ensemble des travaux de mise en œuvre opérationnelle relatifs au CÉP et au CPF ont été menés en concertation avec les
acteurs impliqués : utilisateurs, organismes paritaires agréés
(OPCA et Fongecifs), représentants des missions locales, des
Régions, de l’Apec et de Pôle emploi, organismes de formation, entreprises.
La création de ces outils s’inscrit dans le cadre du nouveau
Service public régional de l’orientation (SPRO) dont la coordination revient aux Régions. L’État et la Région déterminent
par convention les conditions dans lesquelles ils exercent leurs
compétences respectives. Ces conventions sont d’ores et déjà
formalisées dans plusieurs Régions.
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Le socle commun de connaissances
et de compétences professionnelles

La loi du 5 mars 2014 dispose que les formations menant au
socle de connaissances et de compétences qui doit être défini
par voie réglementaire sont éligibles de droit au compte personnel de formation.
Par ailleurs, les Régions ont pour mission de mettre en œuvre
des formations permettant l’acquisition de ce socle dans le
cadre, notamment, de la lutte contre l’illettrisme.

cation nationale, est défini par les partenaires sociaux et les
Régions et correspond aux savoirs et savoir-faire de base en
situation professionnelle.

dû par les organismes collecteurs (OPCA et OPACIF) au titre
du FPSPP. Depuis le 1er janvier 2015, l’entreprise a la possibilité
de verser l’ensemble des contributions dues à un seul OPCA.

Ainsi, les actifs les moins qualifiés, pourront se voir financer
des formations permettant à la fois l’acquisition des compétences de base (le socle) mais également des formations permettant d’accéder à des qualifications sanctionnées par une
certification.

L’entreprise ne doit, par ailleurs, plus justifier auprès de l’administration ses dépenses au titre du plan de formation : la suppression de l’imputabilité des dépenses de formation rend
caduque l’envoi de l’enquête fiscale 2 483 à l’administration.
L’employeur n’a donc désormais plus qu’une obligation vis-àvis de chaque salarié et intègre la formation professionnelle
dans le dialogue social réalisé au sein de chaque entreprise.

Ce socle, volontairement différent du socle de connaissances,
de compétences et de culture du ministère en charge de l’Édu-

L’évolution majeure de la loi en matière de financement tient à
la mise en place d’une contribution unique de 1 % de la masse
salariale pour les entreprises de plus de 10 salariés, à partir des
prélèvements effectués au titre de l’année 2015, dédiée aux
dispositifs de professionnalisation, au compte personnel de
formation, au financement du congé individuel de formation
(CIF) et au financement du fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels. Le taux est de 0,55 % pour les entreprises de moins de 10 salariés (situation inchangée).
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, il n’existe dorénavant plus de contribution spécifique au titre du plan de
formation et le niveau de la contribution a été considérablement réduit pour les entreprises de plus de 10 salariés (0,2 %
jusqu’à 49 salariés et 0,15 % pour les entreprises entre 50 et
299 salariés).
Cette évolution présente de nombreux avantages pour les
entreprises :
• elle redonne aux entreprises la responsabilité en matière
de formation des salariés au titre du plan : alors que dans le
système précédent, les entreprises pouvaient simplement
chercher à se libérer de l’obligation fiscale de 0,9 % de la
masse salariale, sans développer une attention particulière
à la qualité et à l’utilité de la formation dispensée, elles sont

les organismes de formation. Ces mesures s’inscrivent dans le
cadre de la « subrogation » dont l’objectif est de faciliter le
recours des TPE-PME à la formation professionnelle en assurant directement le remboursement par les OPCA des frais de
formation à l’organisme prestataire de formation.
Trois axes sont développés :
• mieux prendre en compte l’atteinte des objectifs dans les
modalités de paiement ;
• faciliter l’échelonnement des paiements ;
• simplifier la demande de justificatifs.

Dans la continuité de cette loi, la DGEFP a envoyé un courrier
aux OPCA en juillet 2015 visant à simplifier les relations avec

UNE LOI QUI REDONNE LA MAIN AUX ENTREPRISES
TOUT EN SIMPLIFIANT LES DISPOSITIFS
La loi remplace l’obligation de payer par une obligation de
former, effective à compter de la collecte réalisée en 2016 sur
la masse salariale 2015
Jusqu’au 31 décembre 2014, les dispositions du Code du travail relatives aux contributions des entreprises prévoyaient un
taux de 1,6 % de la masse salariale pour les entreprises de plus
de 10 salariés dont 0,9 % au titre du plan de formation. Les
entreprises pouvaient se libérer de leur obligation de former
en contribuant au versement de cette somme.
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dorénavant incitées à financer une formation de qualité,
utile pour l’entreprise et achetée au juste prix ;
• elle permet de rendre à la formation professionnelle une
place de choix dans la politique des ressources humaines
de l’entreprise, grâce aux incitations liées au compte personnel de formation ;
• elle accorde à l’entreprise une plus grande liberté dans
les modalités possibles de la formation professionnelle des
salariés, notamment par la suppression de l’imputabilité
fiscale des dépenses et par l’introduction dans la loi de
dispositions ouvrant les types de formation possibles à la
formation ouverte et à distance (FOAD) ;
• elle place la formation professionnelle au cœur du dialogue
social dans l’entreprise, grâce à l’instauration d’entretiens
biannuels portant sur l’évolution professionnelle de chaque
salarié et aux liens établis avec la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences dans le cadre du comité
d’entreprise.
L’année 2015 a été marquée par la négociation de la nouvelle
vague de conventions d’objectifs et de moyens conclues
entre l’État et les OPCA-Fongecifs. Cette contractualisation,
portant sur la période 2015-2017, a été l’occasion de prendre
en compte les évolutions majeures impulsées par la loi de
2014.

La loi s’inscrit dans la démarche
de simplification administrative

L’entreprise ne versera plus qu’une seule contribution à un
seul organisme paritaire collecteur agréé. Si la réduction du
nombre d’OPCA a d’ores et déjà été effectuée dans la continuité de la loi du 24 novembre 2009, trois types de collectes
devaient encore être versés – la collecte versée aux OPCA, la
collecte au titre du financement du CIF, la collecte de la taxe
d’apprentissage. À ces contributions s’ajoutait un prélèvement

UNE LOI QUI INSTAURE UN MODE CONSENSUEL DE GOUVERNANCE
QUADRIPARTITE
La loi du 5 mars 2014 constitue l’acte III de la décentralisation
en matière de formation professionnelle.

L’achèvement du transfert de compétences
en matière de formation professionnelle

La loi parachève le transfert aux Régions de la formation professionnelle initiée dès le début des années 1980 en transférant les compétences sur l’ensemble des publics spécifiques,
et notamment la formation professionnelle des personnes
souffrant d’un handicap, la lutte contre l’illettrisme et l’acquisition de compétences clés, la formation professionnelle des
personnes placées sous-main de justice.
La loi réforme en profondeur le Code du travail en introduisant
une disposition à l’article L. 6121-2 selon laquelle « la Région
organise et finance le service public régional de la formation
professionnelle ».
Ce nouveau « service public régional » est bâti selon le principe suivant : « toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du
droit d’accéder à une formation professionnelle, afin d’acquérir
un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion
professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion ». La région
« assure (…) l’accès gratuit à une formation professionnelle
conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle » de niveau V ou IV.

L’évolution de la gouvernance et l’arrivée
de nouveaux acteurs

La loi modifie en profondeur la gouvernance de la formation professionnelle, tant au niveau régional que national, et
consacre le quadripartisme (État, Régions, organisations repré-

sentatives de salariés et d’employeurs). L’année 2015 a été marquée par la mise en mouvement de ces instances réformées.
Au niveau régional, le Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) est devenu
le CREFOP (comité régional de l’emploi, de la formation et
de l’orientation professionnelles). Il est notamment chargé de
coordonner les travaux préparatoires à l’élaboration des nouveaux contrats de plans régionaux de développement des
formations et de l’orientation professionnelles » (CPRDFOP).
La loi a par ailleurs fusionné le Conseil national pour l’emploi
(CNE) et le Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie (CNFPTLV). La nouvelle instance consultative se nomme le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), emportant
ainsi les questions d’orientation conformément aux nouvelles
compétences transférées aux Régions.
Afin d’institutionnaliser le rôle des partenaires sociaux dans
la gouvernance de la formation professionnelle, la loi crée
également deux instances de gouvernance paritaires : le
Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et
la formation professionnelle (Copanef) au niveau national et
le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi
et la formation professionnelle (Coparef) au niveau régional.
Véritables instances des politiques de gestion de la formation
professionnelle pour les partenaires sociaux, le Copanef et
les Coparef sont chargés d’élaborer les listes de formations
éligibles au CPF.
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ZOOM
« LA GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE »
La création d’une grande école du numérique (GEN)
a été annoncée par le Président de la République au
début de l’année 2015.
Le principe de cette école, qui prendra la forme d’un
groupement d’intérêt public (GIP), constitué courant
2016, consiste à rassembler des structures de formation au numérique sous un même label afin de rendre
plus lisible et valoriser l’offre existante dans ce secteur
mais aussi, favoriser les passerelles entre les parcours.
Il s’agit de formations au numérique, ciblées essentiellement sur les bas niveaux de qualification et les

NEETs. Les quartiers prioritaires de la politique de la
ville constituent une cible prioritaire.
En 2015, la GEN s’est concrétisée par une première
vague de labellisation portant sur 171 formations
portées par 84 structures. Cette labellisation a été
assortie dans certains cas (pour 72 structures) d’une
aide financière versée pour accompagner le démarrage des projets. L’ensemble des formations labellisées
couvre entre 3 000 et 4 000 apprenants, répartis sur la
quasi-totalité du territoire.

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL AU BÉNÉFICE DES
EMPLOYEURS DE TPE-PME ET DE LEURS SALARIÉS
UNE EXPÉRIMENTATION DGEFP/FPSPP/COPAREF/ANACT
L’expérimentation a débuté officiellement le 15 octobre 2015.

et de contraintes, et aux besoins spécifiques des
TPE-PME et de leurs salariés.

Inscrite dans le plan gouvernemental de juin 2015
en direction des TPE-PME, cette expérimentation
veut contribuer à rendre effectif le changement de
perspective visé par la réforme de la formation professionnelle. En un mot, repositionner la formation
au service du développement des compétences de
l’ensemble des actifs, via des innovations pédagogiques et une diversification des modalités d’acquisition des compétences.

Outre la question de l’accès à la formation, les
TPE-PME peuvent trouver divers intérêts à améliorer des pratiques informelles existantes en franchissant un pas significatif en termes de structuration et
de traçabilité.

L’expérimentation vise donc à développer des actions
de formation en situation de travail (FEST) au bénéfice des employeurs de TPE-PME et de leurs salariés
en priorité les moins qualifiés. Ce qui permettra, du
moins c’est le pari sous-jacent, d’augmenter l’accès
à la formation de ces publics ciblés prioritairement.
Ces derniers en effet, accèdent moins aux stages (et
donc à la formation) que d’autres catégories d’actifs.
Ce qui s’explique par quatre raisons principales : la
difficulté pour les employeurs à remplacer un salarié
absent ; leur capacité limitée à diagnostiquer des besoins en formation ; une offre de formation existante
pas toujours adaptée aux besoins de compétences ; la
réticence de certains salariés à l’égard des formules
trop théoriques et descendantes.
Au regard de l’ensemble de ces freins, les FEST, qui
par construction se déroulent in situ et produisent
des compétences directement articulées au contenu
des activités de travail, semblent une alternative au
stage particulièrement ajustée au contexte d’action

De plus, un surcroît de structuration/formalisation
de pratiques aujourd’hui informelles peut faciliter la
construction de passerelles entre « FEST » et « certification », avec des enjeux sensibles en matière de
reconnaissance et d’employabilité.
Développer et formaliser des actions de formation en
situation de travail n’est pas un exercice simple ou
spontané, en premier lieu parce que le travail n’est
pas mécaniquement apprenant – il peut même être
déqualifiant. Pour le rendre formateur, il convient
de procéder à des aménagements organisationnels et
managériaux conséquents. Cela suppose de mobiliser
toute une ingénierie pédagogique et de professionnalisation qui ne s’improvise pas.
C’est pourquoi l’expérimentation vise d’abord à outiller et professionnaliser les entreprises dans lesquelles
vont se déployer les projets, mais aussi et surtout les
OPCA associés (ils sont au nombre de 14 à ce jour).
Sachant que ces organismes paritaires, malgré les
incitations législatives successives, doivent endosser
davantage un rôle de conseiller et d’accompagnement
de proximité des TPE-PME et investir le pôle pédagogique au-delà de celui de collecteur de fonds.

ET DEMAIN ?
2016, LA POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE LA RÉFORME
 S’agissant du compte personnel de formation
• Poursuite de l’accrochage des systèmes d’information des OPCA au SI CPF afin de fluidifier le traitement des
dossiers de formation.
• Poursuite de l’amélioration du système d’information pour le rendre plus accessible et afin de permettre une
alimentation fluide des comptes des titulaires de leurs droits.
• Articulation avec le déploiement du compte personnel d’activité.
• Simplification et transparence accrue du système des listes éligibles.
• Appropriation du dispositif par les entreprises et les salariés.
• Reconduction de l’abondement de 100 h financé par le FPSPP au profit du CPF des demandeurs d’emploi.
 Concernant le conseil en évolution professionnelle
• Articulation entre l’offre de service du CÉP et le SPRO.
• Renforcement de la coordination des opérateurs CÉP.
• Poursuite de la professionnalisation des conseillers CÉP et développement de l’échange de bonnes pratiques en
inter-réseaux.
• Poursuite de la construction du reporting afin d’évaluer les résultats.
 Concernant les nouvelles règles de financement de la formation
• Bilan de la première collecte réalisée sur la base des nouvelles règles.
• Suivi de la nouvelle organisation de la collecte de la taxe d’apprentissage par les OPCA habilités.
• Suivi des entretiens professionnels conduits au sein des entreprises entre les salariés et l’employeur.
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LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ
UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS L’INDIVIDUALISATION DES DROITS DES ACTIFS
ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Le CPA a fait l’objet de travaux préparatoires au
cours du second semestre 2015, en lien avec le
déploiement du compte personnel de formation.
Il s’inscrit dans la continuité du CPF et intègre la
même logique :
• individualisation des droits et portabilité (les
droits des actifs ne sont plus attachés au
contrat de travail mais à la personne, tout
au long de sa vie professionnelle, jusqu’à sa
retraite) ;
• sécurisation des parcours professionnels, à
l’initiative de la personne elle-même.
Le CPA a vocation à aller plus loin en diversifiant
les cas d’usage des comptes existants, en couvrant un plus grand nombre de publics et en étant
assorti d’un portail des droits sociaux afin d’informer les usagers et de simplifier les démarches.
En outre, alors que le CPF est ciblé sur la formation, le CPA est plus large. Il intégrera le CPF, le
compte personnel de prévention de la pénibilité
et un nouveau compte engagement citoyen.
La loi relative au dialogue social et à l’emploi du
17 août 2015 consacre le CPA et fixe son déploiement au 1er janvier 2017. Un rapport proposant
plusieurs scénarios de CPA, auquel la DGEFP
a contribué, a par ailleurs été remis par France
Stratégie au Premier ministre en octobre 2015.
Enfin, des groupes de travail inter-administrations, dont la DGEFP a assuré le secrétariat, ont
permis, durant les derniers mois de l’année 2015,

d’approfondir les travaux sur le CPA, en particulier dans ses dimensions opérationnelles.
Ces différents travaux ont permis d’introduire
des dispositions relatives au CPA dans le projet
de loi visant à instituer de nouvelles libertés et
de nouvelles protections pour les entreprises et
les actifs.

57

ET DEMAIN ?
La loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, actuellement
en cours de discussion au Parlement, précise et enrichit les contours du CPA dont la création du compte d’engagement
citoyen destiné à reconnaître et valoriser les activités de bénévolat et d’engagement, une modulation des heures acquises et du plafond pour permettre aux salariés les moins qualifiés de bénéficier de plus de droits ou encore la concrétisation du droit à la nouvelle chance pour les décrocheurs scolaires (articles 21 et 22).
En parallèle du parcours législatif, la préparation de la mise opérationnelle du CPA, et en particulier de l’échéance de
l’ouverture au 1er janvier 2017, a démarré à travers la mise en place d’une équipe projet dédiée à la construction du site
internet CPA. Sur ce site, chaque usager pourra consulter ses droits et avoir accès à des services numériques lui permettant de gérer et sécuriser son parcours professionnel. Le CPA fait l’objet d’une démarche innovante de coconstruction
avec une communauté d’usagers – potentiels futurs utilisateurs du CPA – et de professionnels du champ de l’emploi
et de la formation (notamment issus des réseaux CÉP), ainsi que l’apport des acteurs innovants issus de l’économie
numérique, associés par exemple à l’occasion d’un hackathon dédié au CPA.
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LA POLITIQUE DE FILIÈRES
ET LES PLATEFORMES DE MUTATIONS
ÉCONOMIQUES
Depuis 2006, l’État accompagne les branches, les secteurs professionnels ainsi que les territoires
confrontés à des mutations économiques à travers la mobilisation de dispositifs d’engagement de
développement de l’emploi et des compétences (EDEC) et de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC).

Depuis 2014, les Direccte ont mis en œuvre plus de 500 actions en faveur de plus de 20 000 salariés.
Si les accompagnements en matière de ressources humaines restent importants (120 actions), la
construction de dynamiques territoriales (72 actions) en faveur de l’accompagnement d’entreprises
et de salariés concernés par des mutations économiques se développe.

Ces dispositifs recouvrent des actions d’anticipation des chocs induits par les mutations économiques.
Ils reposent sur des accords-cadres politiques conclus avec les partenaires sociaux (représentants
patronaux et salariés) et sont mis en œuvre par des conventions avec des mandataires (OPCA, consulaires, pôles de compétitivité, etc.).

Certaines de ces dynamiques se réalisent au sein des 13 plateformes d’appui aux mutations économiques mises en place depuis 2013. Certaines sont en émergence et une évaluation de la plateforme
de la Métropole d’Aix-Marseille est en cours.

En 2015, une vingtaine de secteurs d’activité ont été accompagnés au niveau national : industrie
agro-alimentaire ; industrie de santé ; travail temporaire ; services à l’automobile (garagistes) et secteur
de l’industrie automobile ; papier-carton ; industrie du bois ; presse nationale et presse régionale
et départementale ; recyclage ; transition écologique ; aide à domicile ; services à la personne et
autonomie ; vente directe et vente à distance ; transport routier ; transport aérien ; spectacle vivant ;
bijouterie ; hôtels-cafés-restaurants.
La DGEFP participe également au Conseil national de l’industrie (CNI) et aux comités stratégiques
de filières (CSF) et veille à assurer l’information et le suivi des propositions de ces instances, en coordination avec les travaux conduits dans des branches professionnelles (EDEC) en vue d’articuler les
logiques économiques et d’employabilité.
Grâce à cette participation active aux réflexions des filières sur les sujets emplois/compétences, la
DGEFP approfondit ses relations avec les acteurs. Ainsi, elle travaille avec la filière aéronautique, avec
l’appui des Direccte, au repérage fin des potentielles difficultés de recrutement dans les métiers de
la production. La logistique a été également fortement appuyée par la DGEFP, au sein des travaux
consécutifs à la Conférence nationale de la logistique de juillet 2015.
Cela amène la DGEFP à travailler en amont avec la filière automobile et la filière nucléaire aux projets
qu’elles envisagent de déposer dans le cadre de l’appel à projet du programme investissements
d’avenir « Partenariats pour la formation professionnelle et l’emploi ».
Elle anime le groupe transverse « emploi-compétence » du CNI installé en février 2013. Elle pilote,
en partenariat avec l’Union des industries et des métiers de la métallurgie, une étude portant sur les
problématiques de transférabilité des compétences entre filières et des expérimentations territoriales
lancées en Poitou-Charentes et en Basse-Normandie. Cette action a pour objet de favoriser les mobilités professionnelles et de sécuriser les parcours professionnels des salariés.
Parallèlement à ces démarches, des projets de GPEC territoriale se sont développés, l’échelle du
territoire étant apparue tout particulièrement pertinente pour aborder la question des ressources
humaines (sécurisation des parcours, accompagnement des entreprises).

PRÉPARATION DE L’EURO 2016
La DGEFP a été fortement mobilisée en 2015 par la rédaction et la
mise en œuvre de l’accord-cadre national de partenariat pour que le
championnat d’Europe de football 2016 serve la croissance et l’emploi.
L’objectif est de définir un ensemble d’actions partenariales qui permettent de mettre ce type d’événement
au service de l’emploi et ainsi de renforcer l’acceptabilité sociale des grands événements en montrant qu’ils
peuvent avoir des conséquences positives en matière économique, sociale et d’insertion professionnelle.
Cet accord comporte cinq domaines d’action :
• recenser les besoins en emplois directs et indirects ;
• communiquer/diffuser/informer sur les emplois et les marchés ;
• préparer et organiser les recrutements ;
• mettre en relation et accompagner les demandeurs d’emploi et les entreprises ;
• mobiliser les acteurs économiques dans le cadre du « 11 tricolore » dédié à l’emploi et à l’insertion.
Signé par de très nombreux partenaires, dont trois secteurs économiques (prévention sécurité, hôtels-cafésrestaurants et transports), l’accord-cadre national de partenariat se met en œuvre au plus près des 10 villes
hôtes de la compétition.
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LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’EMPLOI
DANS LES TPE-PME
« TOUT POUR L’EMPLOI »

Les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises représentent un enjeu de niveau
national du fait de leur poids dans le tissu économique du pays (99 % de TPE-PME) et leur potentiel
en matière de création d’emplois.
Le Gouvernement a fait de l’emploi dans les TPE-PME une priorité d’action à travers le lancement le
9 juin 2015 par le Premier ministre du programme « Tout pour l’emploi dans les TPE-PME ».
Trois mesures concernent tout particulièrement la DGEFP :
• la mesure 1 – Mise en place d’une aide à la première embauche ;
• la mesure 11 – Mieux accompagner les TPE-PME dans la gestion des ressources humaines : « mettre
en place une offre de service répondant directement aux besoins des TPE et PME en matière de
GRH, animée par les Direccte » ;
• la mesure 12 – Faciliter le recours aux groupements d’employeurs.

Chiffres clés 2015

L’AIDE À LA PREMIÈRE EMBAUCHE TPE-PME

De juin à décembre 2015,
plus de 10 100 aides ont été demandées
pour l’embauche d’un premier salarié.

Parmi les TPE-PME, 1,2 million d’entreprises en France ne comptent aucun salarié et constituent
un gisement d’emplois qui n’est pas suffisamment exploité. L’aide à l’embauche d’un premier salarié
contribue à lever les freins à l’emploi dans ces TPE non employeuses.
Cette mesure est destinée à aider les TPE non employeuses à faire le choix du recrutement. En effet,
l’embauche d’un premier salarié constitue une étape difficile à franchir pour les entrepreneurs ayant
créé leur entreprise, comme pour les artisans indépendants sans salarié, parce qu’il change la nature
des fonctions de l’entrepreneur qui devient également employeur.
Le bénéfice de l’aide financière est réservé à la première embauche d’un salarié en CDI ou en CDD
de plus de 12 mois (durée passée à 6 mois par décret du 25 janvier 2016).
S’agissant de l’aide à l’embauche d’un premier salarié, l’entreprise ne devra pas avoir été liée à un
salarié par un contrat de travail poursuivi au-delà de la période d’essai, dans les 12 mois précédant
l’embauche du salarié pour lequel l’aide à la première embauche est demandée.
Par dérogation, l’entreprise reste éligible à l’aide en cas de rupture du contrat de travail conclu entre
le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016 pour motif de rupture de la période d’essai, de retraite, de démission,
de licenciement pour faute grave, de licenciement pour faute lourde, de licenciement pour inaptitude
ou de décès.
Le montant de l’aide est de 4 000 € maximum, l’aide étant versée à l’échéance de chaque période
trimestrielle, à raison de 500 € maximum par trimestre.

Les contrats concernés sont des CDI à
96 % avec une durée hebdomadaire moyenne
de 30 h.
Les salarié(e)s concernés sont des femmes à
45,78 % (54,22 % d’hommes).

ZOOM
L'AIDE TPE JEUNES APPRENTIS
Créée par le décret du 29 juin 2015, l’aide TPE Jeunes
apprentis s’adresse aux entreprises de moins de 11 salariés pour le recrutement en contrat d’apprentissage, à
compter du 1er juin 2015, d’un jeune de moins de 18 ans
à la date de la conclusion du contrat. La demande d’aide
est disponible en ligne sur le portail de l’alternance.
L’aide est attribuée dans la limite des 12 premiers mois
d’exécution du contrat, à raison de 1 100 € maximum
par période de 3 mois. Elle est d’un montant maximal
de 4 400 €.
Les démarches des employeurs pour accéder à cette
aide sont totalement dématérialisées, afin de simplifier

au mieux les formalités des TPE concernées : ainsi,
lorsque le contrat d’apprentissage a été enregistré par
la chambre consulaire, l’employeur peut se connecter au
portail de l’alternance (www.alternance.emploi.gouv.fr)
et valider la demande d’aide pré-remplie qui est alors
transmise à l’Agence de services et de paiement (ASP)
chargée de la gestion de l’aide.
Fin 2015, plus de 30 000 demandes d’aides ont été
transmises à l’ASP via le portail de l’alternance. En
2016, le dispositif poursuivra sa phase de montée en
charge.
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OFFRE RH
Partant du constat que l’offre de service proposée par le ministère et ses partenaires est insuffisamment identifiée et mobilisée par les TPE-PME, la DGEFP a lancé un chantier interministériel pour
mieux coordonner et rendre visible cette offre.
Avec l’appui du SGMAP et en associant la Direction générale du travail, la Direction générale des
entreprises, Pôle emploi, l’Anact et trois Direccte volontaires (Île-de-France, Haute-Normandie et
Aquitaine), le projet a permis d’élaborer un diagnostic identifiant les besoins des entreprises et de
définir un plan d’action. Une capitalisation des initiatives territoriales innovantes sur le sujet (plateformes RH, RH à temps partagé...) et des ateliers organisés avec des entreprises ont enrichi la réflexion.
En décembre 2015, une convention a d’ores et déjà été signée par la ministre en charge du Travail
et les experts-comptables.

UNE NOUVELLE PRESTATION
« CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES »
POUR LES TPE ET LES PME*
La mesure 11 du plan Tout pour l’emploi dans les TPE-PME prévoit la création d’une prestation
« conseil en ressources humaines » pour mieux accompagner les TPE-PME dans la gestion
quotidienne de leurs ressources humaines.
L’objectif est de proposer aux TPE-PME l’accès à une prestation cofinancée par l’État afin de leur
permettre de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et opérationnel sur les questions RH.
Une gestion bien maîtrisée des ressources humaines est un levier qui participe au développement
économique de l’entreprise et qui permet également de lever certains freins au recrutement. Cette
prestation est assurée par un prestataire référencé par la Direccte, respectant le cahier des charges
fixé par l’État.
Souple et adaptable afin de répondre aux besoins de l’entreprise ou des entreprises, cette prestation
peut être individuelle ou collective, courte ou longue avec un maximum de 30 jours d’intervention
sur une durée de 12 mois pour un montant maximum de 15 000 € HT de financement par entreprise.
Par ailleurs, les Direccte peuvent conclure des partenariats permettant de mobiliser des fonds privés
afin de réduire le montant restant à charge pour l’entreprise.
*

Instruction n° DGEFP/MADE/2016-66 du 8 mars 2016 relative à la mise en œuvre de la prestation « Conseil en ressources humaines » pour les TPE et les PME

LES MOMENTS DE VIE D’UNE ENTREPRISE
1. JE RECRUTE

2. JE GÈRE MES RH

3. JE TRANSFORME MON
ENTREPRISE

3. JE GÈRE UNE RUPTURE D’UN
CONTRAT DE TRAVAIL

1.1 J’étudie l’opportunité de recruter

2.1 J’intègre et informe mes
collaborateurs

3.1 Je passe des seuils sociaux

4.1 Je souhaite mes séparer d’un
collaborateur

1.2 J’hésite à recruter

2.2 J’applique mes obligations en
matière de RH

3.2 Je gère des difficultés
économique

4.2 Je prends acte de la démission
d’un collaborateur

1.3 Je lance mon processus de
recrutement

2.3 Je fais l’objet d’un contrôle
(Inspection du Travail ou URSSAF)

3.3 J’anticipe le développement de
mon entreprise

2.4 Je rémunère mes collaborateurs

3.4 Je gère le rachat ou la vente
d’une entreprise

1.4 Je contractualise

1.5 Je remplis les démarches liées à
mon recrutement

2.5 Je gère le temps de travail et les
congés de mes collaborateurs

1.6 J’organise et anticipe l’arrivée de
mon collaborateur

2.6 Je veille à la qualité de vie au
travail

1.7 Je gère la période d’essai de mon
collaborateur

2.7 J’assure le dialogue social

4.3 J’assure le transfert de
compétences lié à un départ

4.4 Je gère un conflit aux
prud’hommes

4.5 J’accompagne le départ à la
retraite d’un collaborateur

2.8 Je gère une situation de conflit

2.9 Je gère les arrêts de travail pour
maladie, congé maternité ou congé
parental d’education
2.10 Je dois gérer un accident de
travail

2.11 Je dois gérer une situation
brutale

2.12 Je manage mes collaborateurs
et évalue leur performance
2.13 Je forme mes collaborateurs

2.14 Je professionnalise ma fonction
RH

ET DEMAIN ?
LA DÉCLINAISON TERRITORIALE DE L’OFFRE DE SERVICE
En 2016, les Direccte élaboreront un plan d’action sur la base du diagnostic territorial réalisé avec l’ensemble de leurs
partenaires. Pour faciliter le déploiement de cette offre de service, des conventions de partenariat seront signées avec
différents partenaires (consulaires, OPCA, Pôle emploi).
Une nouvelle prestation « conseil en ressources humaines TPE-PME » sera proposée aux entreprises pour compléter la
palette d’offre de service existante.
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LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉ
L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Le dispositif d’activité partielle applicable depuis le 1er juillet 2013 a permis la prévention ou
la limitation des licenciements.
L’activité partielle s’adresse aux entreprises qui
sont contraintes de réduire la durée habituelle de
temps de travail dans un établissement ou de fermer temporairement tout ou partie d’un établissement à raison de la conjoncture économique,
de difficultés d’approvisionnement, d’un sinistre
ou d’intempéries de caractère exceptionnel, de
la transformation, de la restructuration ou de la
modernisation de l’entreprise ou de tout autre
circonstance de caractère exceptionnel.
Son principe est de compenser la perte de revenu
occasionnée pour les salariés, du fait de la réduction de leur temps de travail, tout en versant une
aide à l’employeur pour cofinancer l’indemnité
qu’il verse aux salariés.
L’employeur perçoit une allocation financée
conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, allocation
dont le montant varie en fonction de la taille de
l’entreprise.
Après avoir connu plusieurs réformes au cours
des années antérieures, l’activité partielle a fait
l’objet d’une simplification profonde et pérenne
en 2013.
La réforme a ainsi permis d’atteindre le triple
objectif fixé :
• favoriser le recours à l’activité partielle comme
alternative au licenciement ;
• viser davantage les PME-TPE ainsi que les secteurs d’activité y recourant peu ;
• simplifier le dispositif et le rendre plus attractif
pour les entreprises et les salariés.

En particulier, la dématérialisation du recours
à l’activité partielle a permis de faciliter l’accès
du dispositif aux entreprises en allégeant les
démarches administratives et en accélérant les
délais de traitement. La dématérialisation s’est
poursuivie, en 2015, afin d’en faciliter encore
davantage l’accès aux TPME dans le cadre de la
démarche « Dites-le-nous une fois » notamment.
Mise en œuvre par le SGMAP, cette démarche
vise à ce que les entreprises ne renseignent
qu’une seule fois les mêmes informations pour
l’ensemble de leurs démarches administratives.
Deux ans et demi après la mise en œuvre
de la réforme, le bilan est positif comme en
témoignent :
• une augmentation de la part des entreprises
de moins de 50 salariés bénéficiaires : le
nombre d’heures autorisées à être chômées
dans ces petites entreprises augmente de
24 % entre 2014 et 2015, soit une hausse plus
importante que la hausse globale constatée
(17,7 %). Parmi les entreprises autorisées à
recourir à l’activité partielle, 91 % sont des
entreprises de moins de 50 salariés en 2015
(90 % en 2014 et 86,9 % au cours des 12 mois
précédant la réforme du dispositif en juillet
2013) ;
• une diversification des secteurs bénéficiaires
du dispositif :
-- le nombre d’heures de travail autorisées à
être chômées progresse dans le secteur de
la construction (+ 58,6 % par rapport à 2014,
soit 52,3 millions d’heures autorisées en 2015)
et dans le secteur des services (+ 25,4 %, soit
24,3 millions d’heures en 2015) qui représentent respectivement 38,8 % et 18 % du
total des heures autorisées en 2015,

-- même si l’indus tr ie manuf ac tur ière
concentre toujours la plus forte part d’heures
de travail autorisées à être chômées, celle-ci
affiche une nette diminution (- 6 %, soit 55,8
millions d’heures autorisées en 2015). Ce secteur représente, en 2015, 41,4 % des heures
autorisées contre 72,2 % au cours des 12 mois
précédant la réforme du dispositif en juillet
2013 ;
• une augmentation du recours à l’activité partielle en termes :
-- de volume d’heures autorisées à être chômées (134,7 millions d’heures en 2015, soit une
hausse de 17,8 % par rapport à 2014) et du
nombre d’autorisations (27 110 autorisations
en 2015, soit + 11,8 %),
-- du nombre d’établissements bénéficiaires
qui s’élève à 19 501 en 2015 contre 17 613 en
2014 (+ 10,7 %).

Si le nombre de demandes d’indemnisation est
en hausse de 20 % par rapport à 2014, le volume
de consommation des heures autorisées à être
chômées tend à se stabiliser. Au 31 décembre
2015, 21,9 millions d’heures avaient déjà été
consommées. Sachant que ces données sont provisoires, le niveau de consommation des heures
autorisées évoluera à la hausse à l’issue de leur
consolidation.

Chiffres clés 2015
Près de 135 millions d’heures autorisées à
être chômées
Plus de 19 500 entreprises bénéficiaires

ET DEMAIN ?
En 2016, la priorité est donnée :
• à la poursuite des actions de sensibilisation et de communication auprès des entreprises, que ce soit directement ou indirectement via les nombreux relais institutionnels (branches professionnelles, OPCA, experts-comptables, etc.) ;
• à la poursuite de la coordination nationale et du pilotage des problématiques complexes et/ou sensibles. À titre
d’illustration, une attention particulière sera accordée au traitement des dossiers des entreprises impactées par
les attentats du 13 novembre 2015 (paiements) et aux entreprises subissant les conséquences économiques de la
grippe aviaire dans le Sud-Ouest (éleveur, couvoir, inséminateur, transformateur, transporteur, etc.) ;
• à la dynamisation du dialogue social autour du dispositif, en particulier en incitant les branches et les entreprises
à négocier des accords collectifs et en mobilisant, dans le cadre de démarches partenariales, les OPCA afin
d’élaborer un cadre formalisé et partagé de recours à l’activité partielle facilitant son accès pour les entreprises ;
• à un renforcement du recours à la formation des salariés durant les heures chômées ainsi qu’à une diversification
des secteurs d’activité y recourant afin de renforcer l’employabilité des salariés et la compétitivité des entreprises ;
• à une meilleure articulation de l’activité partielle avec les autres dispositifs de soutien public aux entreprises dans
le cadre du plan « Tout pour l’emploi » ;
• à la poursuite des travaux de simplification de la vie des entreprises avec le développement de la seconde version du portail « activité partielle » ;
• à l’accompagnement de la montée en compétences des services de la Direccte dans leur mission d’appui et de
conseil auprès des entreprises dans le cadre de formations organisées avec l’INTEFP.
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LES PLANS DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI DU 14 JUIN 2013 RELATIVE
À LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI
Après deux ans et demi de mise en œuvre de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi
(LSE), le bilan est très positif, comme en témoignent :
• la stabilisation du nombre de procédures avec 589 dossiers de plan de sauvegarde de l’emploi
(PSE) initiés à fin septembre 2015 qui pour 27 % correspondent à des entreprises en procédure
collective (redressement judiciaire et liquidation judiciaire) et pour 73 % à des entreprises soumises
au droit commun des licenciements (in bonis et sauvegarde) ;
• la place prépondérante prise par le dialogue social : 68 % des décisions favorables concernent
des accords collectifs majoritaires dans les entreprises soumises au droit commun, ce qui prouve
que la voie négociée est aujourd’hui largement privilégiée par les employeurs et leurs organisations
syndicales. Cette part progresse puisqu’elle s’élevait à 61 % en 2014 ;
• la volonté pour l’administration de prendre des décisions explicites : au cours de l’ensemble de
l’année 2015, ce sont 843 décisions qui ont été prises par les Direccte. Dans le cadre des procédures
de droit commun, 419 validations d’accords (dont 59 accords partiels) et 193 homologations. En
ce qui concerne les procédures collectives (redressement judiciaire et liquidation judiciaire), les
Direccte ont pris 231 décisions en 2015 dont 196 homologations et 35 validations d’accords (dont
3 accords partiels). Le taux de refus d’homologation/validation reste stable en 2015 autour de 7 %
et concerne très majoritairement des homologations de document unilatéral ;
• la diminution du taux de contestation : alors qu’avant la loi de sécurisation de l’emploi du
14 juin 2013, 20 à 30 % des plans de sauvegarde de l’emploi donnaient lieu à un contentieux
devant le TGI, aujourd’hui le taux de contestation des décisions de l’administration n’est plus que
de 8 % et de seulement 5 % en cas d’accord collectif. Seuls 74 PSE ont ainsi été contestés.

En 2015, l’évolution du dialogue social dans les entreprises est très positive : 68 % de décisions administratives concernent des accords collectifs majoritaires dans les entreprises in bonis contre 61 % en
2014. Lors du bilan de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 élaboré après 18 mois de mise
en œuvre et présenté le 3 avril 2015 devant les partenaires sociaux au ministère chargé du Travail, ce
renouveau du dialogue social avait été souligné par les ministres en charge du Travail et de l’Économie.
Par ailleurs, les entreprises ont apprécié que les envois de documents nécessaires à la procédure
d’information/consultation et à la demande de validation/homologation puissent se faire par voie
dématérialisée. Ainsi, les services disposent dès le début de la procédure des pièces nécessaires à
l’instruction du PSE et ce tout au long de la procédure leur permettant, le moment venu, de prendre
leur décision de validation/homologation en toute connaissance de cause.
Enfin, depuis le début de la mise en œuvre de la loi, la DGEFP est en appui auprès des Direccte pour
les accompagner dans la rédaction des décisions de validation/homologation et également sur les
questions juridiques qui peuvent se poser tout au long de la procédure.

Ces contestations sont introduites aujourd’hui devant le tribunal administratif et les cours administratives d’appel. Le Conseil d’État a statué sur ces premières affaires en 2015.
À ce stade, dans près de 2 cas sur 3, le juge administratif confirme la décision d’homologation ou de
validation de la Direccte.

Évolution du nombre de PSE initiés au cours des 4 dernières années
Année

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

2012

62

87

77

63

78

81

72

38

74

98

90

94

914

2013

89

110

102

103

86

93

63

19

83

94

65

69

976

2014

67

56

70

74

55

60

55

22

70

83

64

55

731

2015

53

82

74

79

71

79

65

22

64

nc

nc

nc

589

sources : DARES-UT, remontées rapides jusqu’en juin 2013 - Direccte-DGEFP, SI-Homologation (extraction du 10/12/2015)

ET DEMAIN ?
La DGEFP va poursuivre l’accompagnement des Direccte et des entreprises afin de soutenir
le dialogue social, sécuriser les procédures et prévenir le contentieux, ce qui implique :
• une consolidation des pratiques professionnelles des services des Direccte, notamment à travers la diffusion de la jurisprudence et des enseignements à en tirer, la poursuite de la formalisation et de la diffusion de la doctrine, la dispense de nouveaux modules de formation en lien avec l’INTEFP ;
• l’introduction d’appels et de pourvois en cassation à l’encontre des décisions posant
de nouvelles questions (définition des catégories professionnelles, appréciation du
périmètre d’application des critères d’ordre, appréciation de la notion de moyens du
groupe, etc.) ;
• la poursuite de l’accompagnement des services pour la mise en œuvre des règles nouvelles issues des décrets d’application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et de la loi n° 2015-994 du
17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi sur la procédure d’homologation
et de validation des PSE ;
• le suivi et la mise en œuvre des dispositions relatives au licenciement économique dans
le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour
les entreprises et les actifs.
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES RESTRUCTURATIONS
AMÉLIORER LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LE CONTRAT DE SÉCURISATION
PROFESSIONNELLE ET LES AUTRES OUTILS
LES OUTILS DE RECLASSEMENT DES SALARIÉS
LICENCIÉS POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés ou en redressement et liquidation judiciaire, les pouvoirs publics interviennent afin d’aider les salariés licenciés pour motif économique dans le cadre CSP.
Celui-ci permet aux adhérents de bénéficier d’un niveau d’allocation chômage équivalent à leur
dernière rémunération et d’un accompagnement renforcé vers l’emploi d’une durée maximale de 12
à 15 mois qui passe par un accès facilité à la formation et la possibilité d’effectuer des périodes de
travail pour tester de nouveaux emplois.
En 2015, près de 110 000 personnes ont été accompagnées dans ce cadre.

Par ailleurs, la DGEFP a été fortement mobilisée par le déploiement des nouvelles règles de financement de la formation voulues par les partenaires sociaux avec l’introduction du CPF, ce qui a impliqué :
• la redéfinition de la procédure de gestion administrative et financière des dossiers de formation, en
lien avec l’ensemble des acteurs intervenant sur ce champ (FPSPP, Pôle emploi, OPCA, opérateurs
en charge du reclassement) ;
• l’introduction dans la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, de dispositions déclinant les nouvelles règles de prise en charge de la
formation par les organismes paritaires collecteurs agréés et les entreprises. Ces règles ont été
précisées par le décret n° 2015-1749 du 23 décembre 2015 relatif au financement des formations
dans le cadre du CSP par les OPCA et les entreprises.

Les efforts de la DGEFP ont porté sur la finalisation de la renégociation du dispositif initiée fin 2014
avec les partenaires sociaux. Cette renégociation a abouti à la signature :
• par les partenaires sociaux de la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP ;
• par les partenaires sociaux et l’État de la convention du 30 novembre 2015 relative au CSP.

Chiffres clés 2015

Ces conventions rénovent ainsi les modalités de gouvernance, de financement et bien sûr d’accompagnement à travers :
• la dynamisation du parcours de retour à l’emploi par la création d’incitations au retour à l’emploi ;
• la constitution d’une véritable offre de service au parcours professionnel s’appuyant sur la mobilisation des périodes travaillées ;
• le renforcement de l’adéquation du projet du bénéficiaire aux mesures d’accompagnement et la
définition d’une nouvelle offre de formation ;
• l’allégement des contraintes méthodologiques et administratives pesant sur les opérateurs pour
qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier.
Il convient également de souligner que la convention du 30 novembre 2015 prévoit le renforcement
de l’articulation du CSP avec d’autres dispositifs d’accompagnement de salariés licenciés, à savoir :
• les cellules d’appui à la sécurisation professionnelle (CASP) mises en place dans les entreprises,
en redressement et en liquidation judiciaire, de plus de 50 salariés, qui envisagent le licenciement
d’au moins 20 salariés. Les CASP visent à compléter l’offre de service du CSP, en permettant la
prise en charge anticipée et collective de tous les salariés dont le licenciement est envisagé, qu’ils
projettent ou non d’adhérer au CSP. Afin d’assurer une continuité de l’accompagnement entre la
CASP et le CSP, la convention prévoit que, dans la mesure du possible, l’opérateur ayant assuré
l’accompagnement dans le cadre de la CASP doit pouvoir poursuivre son intervention lors de
l’entrée des bénéficiaires en CSP ;
• les dispositifs d’accompagnement des PSE de grande ampleur nationale : il est désormais possible de mobiliser exceptionnellement un prestataire unique pour accompagner les salariés licenciés dans le cadre des PSE impliquant plus de 200 licenciements en plusieurs points du territoire
afin de renforcer la coordination et la cohérence du déploiement de l’offre d’accompagnement.
Pour décliner ces nouvelles règles, Pôle emploi a passé un nouveau marché de sous-traitance de
l’accompagnement, fin 2015, en vue de la sélection des opérateurs privés de placement. L'entrée en
vigueur de ce marché est prévue pour le 1er mars 2016.

Près de 110 000 personnes accompagnées
en CSP.
Environ 50 CASP mobilisées en vue d’assurer
une prise en charge anticipée des salariés
dont le licenciement est envisagé.

ET DEMAIN ?
En 2016, des discussions devraient être entamées en vue de la renégociation de la convention du 26 janvier 2015 qui
arrive à échéance au 31 décembre 2016. Une attention particulière sera portée sur la qualité de l’offre de service avec
l’organisation de contrôles et d’audits des opérateurs en charge de l’accompagnement.
L’appui au pilotage territorial se concrétisera, en plus des contributions apportées à la préparation de COPIL régionaux
ou locaux et de la participation à certaines réunions de comité de pilotage, par :
• l’élaboration de nouveaux outils d’animation à destination des personnes en charge du pilotage territorial du
CSP ;
• une évolution des outils de pilotage et de suivi, notamment de l’extranet CSP, afin de prendre en compte la réforme territoriale et d’améliorer le suivi du dispositif ;
• un effort de formation plus important des référents territoriaux dans le cadre d’une formation au pilotage en lien
avec l’INTEFP et de l’organisation de modules de formation à l’extranet CSP.
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LA REVITALISATION DES TERRITOIRES UNE DYNAMIQUE
STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
À côté des dispositifs concernant les obligations sociales des
employeurs envers leurs salariés licenciés pour motif économique et à travers, notamment, la mise en œuvre d’un plan
de sauvegarde de l’emploi, le législateur a instauré une responsabilité territoriale à la charge des entreprises dont les
suppressions d’emplois affectent, par leur ampleur, l’équilibre
d’un ou de plusieurs bassins d’emploi.
La revitalisation apparaît aujourd’hui comme un outil indispensable qui permet de diversifier le financement des actions de
développement territorial en mettant à profit le financement
des entreprises. Si certaines entreprises considèrent cette obligation comme une taxation, la majorité d’entre elles se sont
appropriées cette démarche et proposent, parfois, d’emblée
de contribuer au-delà de leur obligation légale.
Ainsi, depuis 2002, c’est près de 1 500 conventions pour
un montant total de près de 715 M € qui ont contribué à la
création d’emplois et au développement de l’activité dans
les territoires. C’est un élément important dans un contexte
de contraintes budgétaires, alors que la majorité des autres
dispositifs de développement économique reposent sur un
financement public.
Les conventions de revitalisation permettent de financer, dans
des bassins fragilisés, des actions dédiées à la création et au
maintien de l’emploi, dans le cadre d’un travail partenarial avec
les entreprises et l’État.
Aussi, une large palette de mesures peut être mobilisée
(prêts, subventions pour l’aide à l’emploi et au développement d’activité, l’aide à la création ou reprise d’entreprise, à

la reconversion de sites, mise à disposition de compétences
pour apporter un appui-conseil aux TPE-PME, soutien aux
entreprises sous-traitantes, soutien au secteur de l’insertion
par l’activité économique et de l’économie sociale et solidaire,
transfert de savoir-faire, soutien à l’innovation, etc.).
En outre, la DGEFP s’est également impliquée dans la négociation et le pilotage des conventions cadre nationales afin
de permettre à des entreprises volontaires effectuant des
licenciements diffus sur l’ensemble du territoire national de
soutenir des actions de revitalisation sur des bassins d’emploi
en difficulté. Trente-cinq conventions nationales sont en cours.
En décembre 2015, la Cour des comptes a publié un bilan
des conventions de revitalisation qui confirme l’utilité du dispositif partenarial au service de l’emploi sur les territoires et
formule diverses recommandations en vue d’en améliorer la
mobilisation.
Sur la base de ces recommandations, la DGEFP a défini un plan
d’action 2015-2016 qui pose les jalons d’un pilotage renforcé
et d’une sécurisation juridique du dispositif.
À ce titre, 2015 a été marqué par :
• le lancement de groupes de travail associant les services
des Direccte et des unités départementales notamment ;
• l’introduction dans le projet de loi – visant à instituer de
nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les
entreprises et les actifs – de dispositions pour sécuriser la
mise en œuvre du dispositif.

Chiffres clés 2015
Depuis 2002, c’est près de 1 500 conventions,
pour un montant total de près de 750 M€ qui
ont contribué à la création de l’emploi et au
développement de l’activité dans
les territoires.

LE FONDS EUROPÉEN D’AJUSTEMENT
À LA MONDIALISATION SOUTENIR LE RECLASSEMENT
DES SALARIÉS LICENCIÉS
.

Le FEM a été reconduit en 2014, et ce jusqu’en 2020, par le règlement n° 1309/2013 du 17 décembre
2013.
Il est doté d’un budget de 150 M € par an.
Le FEM vise à cofinancer, dans des cas de licenciements économiques massifs survenant sur une
courte période, des actions de reclassement pour les salariés qui perdent leur emploi du fait de la
mondialisation ou de la crise économique et financière.
Le FEM ne cofinance que des mesures actives (aide à la recherche d’un emploi, orientation professionnelle, formation, mobilité géographique, recherche d’emploi, entrepreneuriat…) et dépassant
les obligations légales ou conventionnelles de l’employeur.
Depuis 2007, le FEM a permis de soutenir d’importantes restructurations d’entreprises françaises
avec près de 85 M€ d’aide au bénéfice de plus de 15 000 salariés.

En 2016, la priorité sera donnée au suivi et à la mise en œuvre des
dispositions du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés
et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, aux
dispositions visant à sécuriser la mise en œuvre du dispositif, ainsi
qu'à la poursuite des groupes de travail.

Nombre
de salariés

Année

Entreprise

2007

Thomé-Genot

267

2,3 M€

Aide versée

2009

Renault SA

3 582

23,8 M€

Aide versée

Montant de l’aide FEM

État d’avancement

2010

PSA

2 089

11,9 M€

Aide versée

2013

Air France

3 886

25,9 M€

Aide versée

2014

GAD

760

918 000 M€

Aide versée

2014

PSA Peugeot Citroën

2 357

14,2 M€

Aide versée

2014

Mory Ducros

2 513

6 M€

Aide versée

2015

Mory Global

2 200

5,1 M€

Instruction en cours

En 2015, la DGEFP, gestionnaire du FEM pour la France, a :
• obtenu le versement d’une aide de plus de 6 M€ en faveur du reclassement de 2 513 salariés
licenciés pour motif économique de la société Mory Ducros ;
• formulé une nouvelle demande au bénéfice de Mory Global : 5 100 000 M€ en faveur du reclassement de 2 200 salariés licenciés pour motif économique.
La DGEFP a, par ailleurs, initié les travaux de désignation d’une nouvelle autorité de certification des
dépenses relatives au FEM. Cette autorité sera désignée en 2016.

Chiffres clés 2015

ET DEMAIN ?

71

6 M€ versés en faveur du reclassement de
2 513 salariés licenciés pour motif
économique de la société Mory Ducros.
Budget FEM : il est doté d’un budget de
150 M€ par an.

ET DEMAIN ?
Face aux difficultés importantes auxquels font face plusieurs secteurs d’activité structurants pour notre économie, de nombreuses
demandes pourraient être déposées en 2016.
La DGEFP contribuera à un rapport du Parlement européen sur la
mise en œuvre du FEM ayant notamment vocation à identifier les
axes d’amélioration du dispositif en vue d’en accroître la mobilisation.
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L’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION/
REPRISE D’ENTREPRISE
Le soutien à la création d’entreprise est au croisement des politiques de l’emploi et du développement
économique. L’intervention de la DGEFP se justifie à plusieurs titres :
• un environnement favorable à la création et au développement des entreprises est propice à la
création d’emploi et à la consolidation de l’emploi dans les territoires ;
• une part non négligeable de la création d’entreprise est le fait de personnes qui, en raison des
défaillances du marché de l’emploi salarié, décident de créer leur propre emploi (auto-emploi) ;
• le contexte de crise économique est particulièrement propice au développement de l’auto-emploi
ainsi qu’à l’émergence de nouvelles formes d’emploi, solutions alternatives en matière de création
d’activité qui, parfois situées à la frontière entre salariat et travail indépendant, sont porteuses
d’innovations économiques et sociales.
La DGEFP pilote et anime le dispositif Nacre et veille à la bonne articulation des financements et des
acteurs de la création/reprise d’entreprise. Elle pilote également le Fonds de cohésion sociale qui
garantit des prêts dédiés à la création ou à la reprise d’entreprise.

Activité Nacre au second semestre de 2012 à 2015

2 012

2 013

Des avancées significatives, déjà constatées en 2014, se sont confirmées en 2015.

2 014

2 015
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Profil des bénéficiaires de l’accompagnement Nacre
DU 01/01/2009 AU 31/12/2014

100

En cohérence avec les recommandations des divers travaux d’évaluation et de contrôle sur le dispositif Nacre (rapport de la Cour des comptes en 2012, mission d’évaluation de l’IGF-Igas et enquêtes
monographiques menées par la Dares, réalisées en 2013), la DGEFP a fixé en 2015 trois orientations
stratégiques pour Nacre, dans la continuité de celles de 2014 :
• renforcer l’articulation du dispositif Nacre avec l’ensemble des dispositifs existants sur les territoires
pour l’aide à la création d’entreprise ;
• favoriser un meilleur ciblage des publics en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi ;
• veiller à la qualité de l’accompagnement post-création et à mieux adapter le dispositif aux projets
de reprise/transmission d’entreprises.

DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

88,7 %
84,7 %

80

60,6 %

60

Chiffres clés 2015

58,7 %

47,2 %
41,9 %
39,4 %

40,9 %

40

20

13,8 %

15,9 %

13,9 % 13,2 %
9%

Le dialogue mené au sein du comité de pilotage régional avec l’ensemble des financeurs de la politique de soutien à la création/reprise d’entreprise a permis d’améliorer la cohérence du dispositif avec
les outils déployés par les collectivités territoriales (notamment les Régions) et Pôle emploi.
Concernant l’accès des personnes accompagnées au prêt Nacre, la mise en place depuis le 1er janvier 2015, suite aux travaux menés en 2014 avec la Caisse des dépôts, d’un plafonnement du montant
du plan de financement (75 K€) et du montant du prêt Nacre (8 K€) a permis un recentrage du dispositif
en direction des personnes ayant un faible apport personnel et rencontrant des difficultés d’accès
aux prêts bancaires. La part des demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) a ainsi progressé d’un
point et celle des bénéficiaires des minima sociaux (BMS) de 2,6 points.
Le recentrage en faveur des publics éloignés de l’emploi s’est opéré sans dégradation des indicateurs
d’activité et de performance du dispositif. Le nombre d’entreprises créées ou accompagnées dans
le parcours continue de progresser régulièrement (85 044 à fin 2015, soit une progression de 17 %
par rapport à 2014). Les entreprises créées dans le cadre de Nacre ont un taux de pérennité après
trois ans de 79 %, plus élevé que le taux de pérennité des entreprises sur le territoire national (71 %).
Par ailleurs, dans le cadre de la mesure 13 du plan « Tout pour l’emploi dans les TPE-PME » du
9 juin 2015 visant à faciliter la création et la reprise des TPE-PME, l’objectif d’entrées dans le dispositif
Nacre a été revu à la hausse durant l’été 2015. Pour la seule année 2015, 21 758 nouveaux porteurs
de projets de création/reprise d’entreprise ont intégré Nacre. L’objectif ambitieux fixé à l’été 2015 a
été atteint à plus de 85 %.

73

11 %

0
DE inscrits

DE inscrits ≥ 6 mois

BMS

Jeunes - 26 ans Niveau ≤ au bac

Femmes

Séniors

À la fin 2015 et depuis son lancement en 2009,
le dispositif Nacre a permis d’accompagner
plus de 146 000 porteurs de projets
et 85 000 entreprises.
On constate en outre une amélioration
du ciblage du dispositif vers les personnes
les plus éloignées du marché du travail,
notamment pour les DELD, les bénéficiaires
de minima sociaux et les seniors.
Données issues de l’extranet Nacre-ASP

données issues de l’extranet Nacre-ASP

ET DEMAIN ?
En cohérence avec leurs compétences en matière de développement économique, les Régions se voient transférer le
financement des actions de conseil et d’accompagnement à la création/reprise d’entreprise, en application de la loi du
7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République, dite loi NOTRe. Ce transfert entrera en vigueur
à compter du 1er janvier 2017.
L’année 2016 permettra de structurer, en partenariat avec le service public de l’emploi et les Régions, l’offre de service
globale d’aide à la création/reprise d’entreprise en direction des demandeurs d’emploi et de préparer le transfert aux
Régions en 2017. Des travaux menés au niveau national vont permettre de répondre aux questions posées par le transfert
et d’alimenter les échanges entre les Direccte et les régions. Trois Direccte volontaires (Bretagne, Nord - Pas-de-Calais Picardie et Provence-Alpes-Côte d’Azur) participeront à ces travaux.
L’Agence France Entrepreneur (AFE), qui sera mise en place en 2016, veillera à la bonne coordination d’ensemble de l’action publique en matière de soutien à la création/reprise d’entreprise, notamment dans les territoires fragiles (quartiers
prioritaires de la politique de la ville, zones de revitalisation rurale et des outre-mer).
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LA RÉNOVATION DES DISPOSITIFS
LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT
Le dispositif local d’accompagnement (DLA) permet aux associations employeuses, structures d’insertion par l’activité économique et autres entreprises d’utilité sociale (souvent de petites structures
employeuses) de bénéficier d’un accompagnement sur mesure afin de développer leurs activités, de
les aider à se consolider et à créer ou pérenniser des emplois.
Le DLA a été créé en 2002 par l’État et la Caisse des Dépôts, avec le soutien du Fonds social européen, rapidement rejoints par le Mouvement associatif. Soutenu et financé au niveau territorial par de
nombreuses collectivités locales, son animation a été confiée à l’Agence de valorisation des initiatives
socio-économiques (Avise).
L’architecture du dispositif repose sur un ancrage territorial important : 24 DLA régionaux et 106 DLA
départementaux, des comités d’appui technique locaux composés des acteurs de l’accompagnement
local, des services de l’emploi, des banques, des établissements consulaires et des réseaux associatifs participent au dispositif en produisant un avis sur le diagnostic et le plan d’accompagnement
proposés.
Six centres de ressources nationaux thématiques (sport, culture, IAE, social, environnemental, financement) sont chargés de mettre à la disposition des DLA des outils de nature à préparer et faciliter
leur action.
Le pilotage et l’animation du DLA ont été renforcés :
• un comité stratégique associant les Régions (ARF) au côté des pilotes historiques (État, Caisse des
dépôts, Mouvement associatif) a été mis en place ;
• un comité de pilotage opérationnel réunit deux fois par an des représentants des pilotes locaux
et des représentants des opérateurs.
Un décret du 1er septembre 2015 rappelle la mission d’intérêt économique général et la finalité du
dispositif qui est la création, la consolidation, le développement de l’emploi et l’amélioration de la
qualité de l’emploi, par le renforcement du modèle économique de la structure accompagnée au
service de son projet et du développement du territoire.
Des outils ont été mis en place pour mieux assurer la communication externe (création du site info-dla)
et interne (le DLA Express) sur le dispositif.

Chiffres clés 2015
Le nombre de structures accompagnées par le
DLA a augmenté en 2015 :
- 6 795 structures ont été accompagnées
(6 447 en 2014) ;
- 3 092 ont bénéficié d’un diagnostic
partagé ;
- 5 354 structures ont bénéficié d’une
ingénierie.
Mutualisation et stratégie de
consolidation sont les deux thématiques
les plus représentées. Le secteur d’activité
principalement accompagné est toujours le
secteur de l’insertion et de l’emploi depuis
trois ans.

ET DEMAIN ?
LES PERSPECTIVES POUR 2016
Les nouvelles orientations du dispositif après le bilan du chantier
stratégique mis en œuvre en 2014 seront définies au premier semestre 2016 après la tenue d’un comité stratégique réunissant la
DGEFP, la CDC, le Mouvement associatif, l’ARF et l’Avise.
Un nouvel appel à projets 2017/2019 des structures porteuses du
DLA devra être lancé au second semestre.
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LES COOPÉRATIVES D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a défini un cadre d’exercice adapté à l’activité des coopératives d’activité et d’emploi (CAE) en précisant leur objet
spécifique et le statut social des personnes concernées par la
création d’un régime spécifique d’« entrepreneurs, salariés et
associés de la coopérative ».

Les dispositions prévues par la loi et le décret précités devront
permettre d’harmoniser et de professionnaliser les pratiques ;
les réseaux de CAE et la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives (CGSCOP) qui les fédère,
travaillent en partenariat avec la DGEFP pour accompagner
ces évolutions.

Le décret d’application du 29 octobre 2015 est entré en vigueur au 1er janvier 2016 (article L. 7331-1 à L. 7332-7 du
Code du travail).

Une instruction aux services de l’État, coconstruite avec ces
acteurs, viendra préciser le cadre normatif applicable.

La sécurisation des CAE, soutenues par l’État et les collectivités territoriales depuis plusieurs années, s’avérait nécessaire
au regard de leur contribution à la création d’activités économiques et d’emplois sur les territoires.
En effet, ces coopératives mettent en œuvre organisent un
accompagnement individuel et collectif pour des porteurs de
projet pour la mise en œuvre et le développement de leur activité. En outre, elles permettent à des entrepreneurs, salariés
et associés de la coopérative, de consolider leur activité et leur
emploi au sein de la coopérative qui met en place des services
mutualisés et assure un certain nombre de responsabilités afférentes à la fonction d’employeur.

Chiffres clés 2015
Il existe environ une centaine de CAE correspondant à 170
points d’accueil sur l’ensemble du territoire (90 % sous forme de
Scop ou de SCIC – société coopérative d’intérêt collectif), pour
6000 entrepreneurs salariés environ (dont 80 % de demandeurs
d’emploi et de chômeurs de longue durée). La majorité des CAE
est multi-active ; plus d’un tiers est spécialisé dans des filières
comme le bâtiment, la culture, les services à la personne.

LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS POUR L’INSERTION ET LA QUALIFICATION
Dans le prolongement des dispositions de la loi du 5 mars
2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale établissant une reconnaissance des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et
du rapport d’évaluation de l’inspection générale des affaires
sociales de novembre 2014, le groupe de travail associant les
services déconcentrés et le réseau des GEIQ a poursuivi ses
travaux en 2015.
La promotion du dispositif a été intégrée dans le plan Tout
pour l’emploi dans les TPE/PME ainsi que dans le Plan de
lutte contre le chômage de longue durée et le Plan de lutte
contre la pauvreté. Elle passe notamment par une revalorisation de l’aide à l’accompagnement des contrats de professionnalisation conclus par les GEIQ (814 € par année) ainsi
que par une participation accrue de l’État au processus de
reconnaissance de la qualité de GEIQ.
L’objectif est de créer des solutions de recrutement pour des
personnes éloignées du marché du travail et d’apporter aux
employeurs, en particulier les employeurs des TPE et des
PME prêts à recruter parmi les publics prioritaires des politiques de l’emploi, l’appui nécessaire par une mutualisation
des moyens de recrutement et de suivi RH.
Les textes d’application pris à la suite de ces travaux ont été
publiés au JO du 18 août 2015 (décret n° 2015-998 du 17 août
2015 et arrêtés du 17 août 2015) pour une entrée en application le 1er janvier 2016.

Chiffres clés 2015
Parmi les 5 500 personnes environ embauchées par les 150
GEIQ :
- 78 % font partie des publics prioritaires (demandeurs d’emploi
de longue durée, bénéficiaires de minima sociaux, issus des
quartiers prioritaires de la politique de la ville, sortis de contrats
aidés [CUI, CIVIS] et accompagnés par un PLIE, travailleurs
handicapés) ;
- 35 % sont des chômeurs de longue durée ;
- 36 % sont sans qualification ;
- 36 % de niveau V.
Résultats en termes de qualification et de sortie vers l’emploi :
taux de qualifications obtenues dans l’année (diplômes, CQP,
titre CCN) :
- 81,25 % sortie vers l’emploi :
- 68 % dont 39 % en contrats de plus de 6 mois (CDI, CDD de
plus de 6 mois).
Type de contrats mobilisés :
- 78 % de contrat de professionnalisation et
- 5 % de contrat d’apprentissage.
Types d’entreprises adhérentes :
- 28 % TPE moins de 10 salariés et
- 39 % de moins de 50 salariés.
Nombre de contrats ayant fait l’objet du soutien de l’État : 3 981
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AXE 2

La rénovation des dispositifs locaux d’accompagnement

OFFRIR DES SOLUTIONS PERMETTANT DE DÉVELOPPER L'EMPLOI ET D'ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES

LE LABEL DIVERSITÉ
VALORISER LA PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Le Label Diversité a été créé par l’État en 2008 avec les partenaires sociaux et des experts.
Il est mis en œuvre par AFNOR Certification. Il était, jusqu’en 2014, piloté par le ministère
de l’Intérieur.
Le Label Diversité vise à reconnaître l’engagement effectif, volontaire et durable d’un organisme pour
prévenir les discriminations et promouvoir la diversité dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines (recrutement, intégration, gestion des carrières…), tout en prenant en compte son contexte d’intervention (ancrage territorial, relations fournisseurs, clients, usagers).
Accessible aux entreprises, associations, ministères, établissements publics et collectivités territoriales, le Label Diversité s’intéresse à la promotion de la diversité, sous toutes ses expressions, au travers des 20 critères
de discrimination définis par la loi, à savoir : l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’identité
sexuelle, l’âge, la situation de famille, la grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance – réelle
ou supposée – à une ethnie, à une nation, à une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, l’appartenance ou non à une religion déterminée, l’apparence physique, le patronyme, le lieu de
résidence, l’état de santé et le handicap.
Le Label Diversité est au cœur des préoccupations du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social. Il constitue un levier fort d’amélioration constante des processus de
gestion des ressources humaines. Son niveau d’exigence élevé, l’importance de la place qu’il accorde au dialogue social et la dynamique de remise à plat régulière des pratiques, notamment par l’intermédiaire d’audits,
en sont les exemples les plus marquants.
Depuis 2015, et compte tenu de ses missions et de ses échanges permanents avec les acteurs économiques, la
DGEFP en assure le pilotage pour les employeurs privés, en lien avec la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) pour les employeurs publics.
Dans ce cadre, la DGEFP est chargée :
• du suivi, de la promotion et de l’évolution du Label Diversité, en lien avec les membres de la Commission
Label Diversité et les organismes déjà labellisés ;
• de la préparation des travaux de la Commission (organisation des bureaux et commissions, instruction des
dossiers) ;
• de la présidence des bureaux et des commissions, en lien avec la DGAFP ;
• de la préparation, avec le cabinet et AFNOR Certification, de la cérémonie officielle de remise du Label
Diversité par la/le ministre en charge du Travail.
Avec la reprise du pilotage du Label Diversité, la DGEFP a impulsé une nouvelle dynamique au dispositif :
• installation de groupes de travail interinstitutionnels sur la modernisation des procédures d’évaluation,
l’adaptation du dispositif aux TPE-PME, ainsi que la promotion du label et la valorisation des bonnes
pratiques des entreprises labellisées ;
• création et mise en ligne de la page Label Diversité sur le site du ministère chargé du Travail et présentation du Label Diversité aux Direccte via le FIE ;
• participation de la DGEFP au Congrès international francophone des ressources humaines organisé par
l’Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH), les 25 et 26 juin 2015 au CNITLa Défense qui a accueilli 2 000 DRH et professionnels RH représentant 21 nations. Le stand Label
Diversité – tenu par le département Pôle emploi et la mission Communication de la DGEFP avec l’appui
d’AFNOR – a renseigné une quarantaine d’institutions ;
• structuration de la gestion et du pilotage du label : formalisation des processus d’organisation, construction d’outils de gestion et de suivi, identification des bonnes pratiques de gestion non discriminante des
ressources humaines.
Mais aussi :
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• la remise officielle du Label Diversité par le ministre du Travail à 9 organismes, le 1er juillet 2015, en présence de la Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
• le rapprochement, au terme de travaux interministériels, des outils et des procédures d’évaluation du Label
Diversité et du Label Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, piloté par le Service des droits
des femmes (DGCS). Tout en conservant les spécificités et l’organisation propre à chaque approche, « l’alliance des labels » simplifie les démarches de candidature à l’un ou l’autre des labels ou aux deux.
Le nouveau dispositif a été appliqué fin 2015 à un organisme détenteur des deux labels, au titre d’une procédure de renouvellement qui sera examinée en 2016.
9 bureaux et 7 commissions, 41 dossiers instruits :
:

16

Demande de labellisation

Demandes de renouvellement

16 labellisations initiales :
- 8 entreprises de moins de 50 salariés
- 6 entreprises de plus de 50 salariés
- 2 organismes publics

11 500

salariés/agents
suplémentaires
couverts par le
Label Diversité

6 renouvellements

Suivi

19

maintiens

Le taux élevé de labellisation traduit l’aboutissement des dossiers soumis à la Commission par le Bureau. Le
niveau de renouvellement ou de maintien du Label Diversité témoigne également de la qualité des démarches
déployées par les organismes concernés.

Chiffres clés 2015
335 entités juridiques labellisées Diversité (grandes entreprises, TPE
et PME, ministères, villes, établissements publics, associations)
Près de 865 000 salariés ou agents concernés (au 31 décembre 2015)

ET DEMAIN ?
 Valoriser le Label Diversité : communication, organisation/participation à des événements, constitution de bases
de données, benchmarking.
 Participer à la mise en œuvre des orientations du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars
2015 qui prévoient la labellisation Diversité de l’ensemble des ministères d’ici fin 2017 et la mise en œuvre d’un
testing sur la discrimination à l’origine auprès d’un panel d’entreprises. Recueil de témoignages d’entreprises labellisées Diversité dans le cadre du lancement de la campagne nationale de lutte contre les discriminations et de
l’opération testing.
 Faciliter l’accès des TPE/PME à la démarche.
 Dynamiser le dispositif au niveau territorial en assurant une meilleure information des Direccte sur les entreprises
labellisées de leur territoire.

AXE 3
DÉPLOYER, MODERNISER, TERRITORIALISER
LES POLITIQUES DE L’EMPLOI

OBJECTIFS POURSUIVIS
ÆÆ Accompagner la redéfinition du cadre de la gouvernance territoriale avec l’appui du SGMAP
ÆÆ Appuyer spécifiquement le réseau pour la préparation des stratégies régionales pour l’emploi 2015-2017 prévues par l’instruction du 15 juillet 2014
ÆÆ Moderniser l’accès aux dispositifs par la dématérialisation
ÆÆ Accompagner le déploiement des politiques par le pilotage et la communication

AXE 3 • FAITS MARQUANTS
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FAITS MARQUANTS 2015
La DGEFP, une administration réactive en prise
avec l’actualité
Le contexte international, marqué par des crises migratoires sans précédent, a conduit à la mise en place d’un
mécanisme européen de relocalisation. Dans ce cadre,
la DGEFP et les acteurs du service public de l’emploi, en
particulier Pôle emploi, se sont mobilisés en faveur de
l’insertion professionnelle des bénéficiaires de la protection internationale accueillis en France. Plus largement,
la DGEFP a souhaité améliorer l’insertion professionnelle
des migrants en France, en impulsant un renouvellement
du partenariat entre l’Office français de l’immigration et
de l’intégration (OFII) et Pôle emploi.

Réforme territoriale, gouvernance territoriale
et articulation État-Régions
La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions a conduit parallèlement, à une réorganisation de l’administration territoriale de l’État, les
services territoriaux de l’État devant désormais coïncider
avec le périmètre des nouvelles régions créées à compter
du 1er janvier 2016, la DGEFP, et notamment le département de l’action territoriale, à accompagner les Direccte
dans la conduite de cette réforme.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) comporte
des dispositions qui ont des incidences sur la gouvernance territoriale des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. Ces dispositions
contenues dans les articles 6 et 7 de la loi impactent
l’organisation et le fonctionnement tant du CREFOP que
du Service public de l'emploi.

Préparation des stratégies régionales
pour l’emploi (2015-2017) et rénovation
du service public de l’emploi
L’instruction du 15 juillet 2014 sur le rôle et l’organisation
du SPE dans les territoires, s’est concrétisée en 2015 par
deux novations : d’une part, l’évolution du service public

de l’emploi local (SPE-L) en service public de l’emploi de
proximité (SPE-P) reposant sur la notion de territoire de
projet et, d’autre part, l’instauration d’un document socle
du SPE en région (SPE-R), à savoir, une stratégie régionale
pour l’emploi (SRE), partie emploi de la stratégie de l’État
en région (SER) définie par la circulaire Premier ministre
du 28 octobre 2014. Ces instances et documents stratégiques ont été institués ou élaborés dans les régions au
cours de l’année 2015.

mériques, que ce soit au service des demandeurs d’emploi ou des employeurs.
Par ailleurs, la DGEFP participe aux travaux sur le déploiement de la déclaration sociale nominative qui a vocation
à se substituer à l’ensemble des déclarations sociales des
employeurs.

La SRE est impactée par les dispositions de l’article 6 de
la loi NOTRe du 7 août 2015 qui institue une stratégie
coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de
formation professionnelles.

De nombreux systèmes d’information sont suivis et/ou
pilotés par la DGEFP dans le cadre de la mise en œuvre
des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle. Ces systèmes permettent d’assurer la gestion et le
suivi des dispositifs.

Animation du réseau des Direccte
La DGEFP est attentive à l’animation du réseau des Direccte que ce soit par sa participation aux séminaires de
Direccte ou par l’organisation des séminaires de responsables de pôles 3E et des réseaux de correspondants.
En 2015, ont ainsi été organisés 5 séminaires de Direccte,
4 de responsables de pôles 3E et un nouveau réseau de
correspondants « formation professionnelle » a été créé
en lien avec la mise en place de la loi du 5 mars 2014.

Simplification au profit des entreprises
et des particuliers
Chaque réforme des dispositifs emploi formation est
l’occasion pour la DGEFP d’améliorer les modalités de
mobilisation des aides à proposer aux entreprises et aux
bénéficiaires.
L’année 2015 a été marquée à la fois par une forte activité
de simplification sur le champ de l’alternance (mise en
place de la mesure TPE Jeune apprenti, amélioration du
portail de l’alternance) et également par la mobilisation
du programme d’investissements d’avenir en vue de
réduire les charges de saisie pour les entreprises. Pôle
emploi a également fortement développé ses outils nu-

Systèmes d’information des dispositifs
de l’emploi et de la formation professionnelle

Une quarantaine de systèmes d’information sont actuellement réalisés directement par la DGEFP, avec l’appui
de la Direction des systèmes d’information (DSI) du Secrétariat général. D’autres projets sont confiés aux deux
principaux opérateurs que sont Pôle emploi et l’ASP et
de paiement (ASP) pour les dispositifs dont la gestion
leur est déléguée.
En 2015, la DGEFP (mission pilotage et performance)
s’est attachée à développer des outils d’aide au pilotage
d’un plus grand nombre de mesures en s’appuyant sur
la technologie du système d’information décisionnel de
la DGEFP et sur l’extranet POP, outil privilégié de diffusion et de partage des indicateurs de pilotage entre
administration centrale et services déconcentrés. Pour
objectiver les modalités de répartition des enveloppes
budgétaires entre Direccte, elle a conçu des indicateurs
de contexte par dispositifs financés susceptible d’éclairer
les dialogues de gestion entre direction d’administration
centrale et directions régionales.

Le financement et le pilotage
En 2015, l’exécution budgétaire a été fortement contrainte
et la consommation des crédits s’est située à un niveau
historiquement élevé (environ 100 % des crédits de paiement ont été consommés) en raison de :
• plusieurs mesures nouvelles annoncées en cours
d’année : création de l’aide TPE Jeune apprenti, de
l'aide à l'embauche d'un premier salarié, extension de
l’ÉPIDE… ;
• un effort toujours très élevé en faveur des contrats
aidés ;
• la mise en œuvre financière de nouveaux dispositifs :
Garantie jeunes, la prime transitoire de solidarité (PTS),
les mesures du CIEC ;
• la prise en charge du différé pour les intermittents du
spectacle.
2015 est la première année de fonctionnement du
compte d’affectation spéciale (CAS) rénové : 1 493 M€
de recettes en provenance de la fraction régionale de la
taxe d’apprentissage ont été versés aux conseils régionaux en complément de la part de TICPE (146 M€) pour
le financement de l’apprentissage.
Un nouvel accord national interprofessionnel a été conclu
sur le contrat de sécurisation professionnelle.
Les dialogues de gestion se sont tenus pour la première
fois à l’échelle des nouvelles Régions.
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La Dgefp, une administration réactive en prise avec l’actualité

DÉPLOYER, MODERNISER, TERRITORIALISER LES POLITIQUES DE L’EMPLOI

LA DGEFP, UNE ADMINISTRATION
RÉACTIVE EN PRISE AVEC L’ACTUALITÉ
L’ACCUEIL DES ÉTRANGERS
L’année 2015 a été marquée par un contexte international particulier, en raison des nombreuses crises
politiques et humanitaires en Afrique et au Moyen-Orient qui ont entraîné des flux de migration de
populations vers l’Europe sans précédent. Aux termes des décisions prises par le Conseil de l’Union
européenne les 14 et 22 septembre 2015 pour répondre à cette situation, la France s’est engagée à
accueillir sur deux ans 30 700 demandeurs d’asile* en besoin manifeste de protection qui seront « relocalisés » sur le territoire français. Cet accueil particulier des demandeurs d’asile relocalisés concerne
les personnes en provenance de centres d’accueil et d’orientation situés en Italie et en Grèce, et de
nationalités syrienne, irakienne et érythréenne.
Eu égard à cette situation exceptionnelle, la DGEFP a, par une note d’information du 10 novembre
2015 :
• d’une part, rappelé aux Direccte le nouveau cadre juridique applicable aux personnes en besoin
manifeste de protection, dans la mesure où celui-ci a évolué à l’occasion de la promulgation de la
loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;
• d’autre part, la DGEFP a précisé aux Direccte les conditions de mobilisation des dispositifs des
politiques de l’emploi et de la formation professionnelle au profit des personnes reconnues réfugiés** ou bénéficiaires de la protection subsidiaire*** : contrats aidés, insertion par l’activité économique, Garantie jeunes, Civis, ÉPIDE, Écoles de la deuxième chance, formation professionnelle,
reconnaissance des diplômes et des acquis professionnels.
De plus, un appel à projet spécifique du Fonds social européen a été lancé afin de promouvoir et
de favoriser l’insertion des demandeurs d’asile ainsi que des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.
En outre, s’inscrivant dans une démarche interministérielle, la DGEFP a réalisé une cartographie des
départements métropolitains les plus favorables à l’accueil des populations relocalisées, en tenant
compte de la situation locale en matière d’emploi.
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LA MOBILISATION DE PÔLE EMPLOI ET DE L’OFII
Afin de faciliter le parcours d’insertion professionnelle des personnes relocalisées, Pôle emploi s’est
engagé à fournir un service spécifique en amont de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Ainsi, Pôle emploi peut intervenir auprès des associations en charge de l’accompagnement des
demandeurs d’asile, en formant les acteurs associatifs à la connaissance de ses services accessibles
en ligne et en les outillant pour la mise en place d’ateliers d’information sur le marché du travail. Une
fois inscrits comme demandeurs d’emploi, les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ont
accès à l’ensemble de l’offre de service de droit commun de Pôle emploi, en particulier à la période
de mise en situation professionnelle, la prestation d’évaluation des connaissances et des compétences
professionnelles, les dispositifs de formation effectuées en situation de travail et l’accompagnement
global.
Plus largement, Pôle emploi et l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont amorcé le
renouveau de leur partenariat datant de 2010, sous l’égide du ministère de l’Intérieur et de la DGEFP.
Ce partenariat concerne les étrangers (hors Union européenne) primo-arrivants ou primo-accédants,
ayant vocation à résider durablement en France (donc y compris les personnes relocalisées) et qui
s’inscrivent à Pôle emploi après s’être engagés par la signature d’un contrat d’intégration républicaine
(anciennement contrat d’accueil et d’intégration) avec l’OFII. Un projet de convention visant à améliorer
la connaissance mutuelle du rôle et de l’offre de service de l’OFII et de Pôle emploi sur le terrain, et à
favoriser l’échange d’information sur les demandeurs d’emploi concernés, est en cours de préparation.

LES ATTENTATS
ACTIVITÉ PARTIELLE
En fin d’année 2015, le Gouvernement
a accompagné les entreprises subissant
des difficultés économiques et financières suite aux attentats du 13 novembre
2015. Cela concerne en particulier des
entreprises franciliennes du secteur « hôtel-cafés-restaurants » faisant face aux
baisses de fréquentation, l’objectif étant
d’assurer un recours facilité à l’activité
partielle et la mise à profit des périodes

de sous-activité pour former les salariés
de ce secteur.
Les autres secteurs ayant bénéficié de
l’activité partielle suite au ralentissement économique consécutif aux attentats sont, notamment, le commerce et le
transport de voyageurs.

* Demandeur d’asile : personne demandant à obtenir son admission sur le territoire d’un État en qualité de réfugié et attendant que les autorités compétentes
statuent sur sa requête.
** Réfugié : personne qui s’est vu octroyer une protection par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l’article 1, A, §2 de la
Convention de Genève (asile conventionnel) ou du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (asile constitutionnel).
*** Bénéficiaire de la protection subsidiaire : personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié et qui établit qu’elle est exposée dans son pays
à l’une des menaces graves suivantes : la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants et s’agissant d’un civil, à une menace
grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.

ET DEMAIN ?
La DGEFP continue ses travaux avec le ministère de l’Intérieur, l’OFII et Pôle emploi en vue de finaliser le protocole de
partenariat. À terme, les informations sur l’offre de service de Pôle emploi qui seront délivrées par l’OFII aux étrangers
signataires d’un contrat d’intégration républicaine seront plus pertinentes eu égard à leurs besoins. Ces personnes
seront également mieux identifiées par Pôle emploi et donc mieux prises en charge.
Conformément aux engagements européens pris par la France, le Service public de l’emploi et, en particulier, Pôle emploi, reste mobilisé pour assurer un accueil adéquat et une insertion professionnelle rapide aux étrangers bénéficiaires
du mécanisme européen de relocalisation.
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RÉFORME TERRITORIALE,
GOUVERNANCE TERRITORIALE
ET ARTICULATION ÉTAT-RÉGIONS
ÆÆ La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des
Régions a conduit à accompagner la fusion des Direccte afin que leur périmètre d’intervention soit celui des
nouvelles Régions.
À compter du 1er janvier 2016, 13 régions métropolitaines succèdent aux 22 préexistantes au 31 décembre 2015. Le périmètre de l’administration territoriale de l’État prend en compte
cette nouvelle délimitation territoriale des Régions par une
fusion des directions régionales des services déconcentrés
de l’État.
Des préfets préfigurateurs ont mené tout au long de l’année
2015 avec l’appui d’un directeur de projet et un pilotage national assuré par un coordonnateur placé à la tête d’une Mission
de coordination de la réforme des services déconcentrés de
l’État (MICORE), la préparation de l’organisation de l’État territorial en associant l’ensemble des services de l’État et en
menant la concertation avec les organisations syndicales.
La DGEFP a été attentive à ce que les Direccte disposent des
moyens visant à :
• maintenir leur offre de service globale en direction des
entreprises, des salariés et des demandeurs d’emploi ;
• répondre au souci de cohérence, d’expertise, de réactivité
et d’adaptation de l’action de l’État sur le plan territorial
aux côtés du préfet de région ;
• conserver le service unique couvrant les champs de l’économie et de l’emploi lui permettant de se concentrer sur
les sujets les plus stratégiques (capacité d’accompagnement à la compétitivité, au développement des entreprises
et de leurs compétences et à anticiper les mutations économiques et le traitement des crises) ;
• conserver la capacité des pôles 3E à intervenir sur le marché du travail, participer au développement des territoires,
des filières et des branches ainsi que soutenir l’emploi et
accompagner les publics en grande difficulté, et préserver
transversalité et travail collaboratif entre les trois pôles (travail, économie-emploi, concurrence).
Le Conseil des ministres du 31 juillet 2015 a défini la localisation des sièges des directions régionales fusionnées. L’élaboration de macro-organigrammes visant à proposer des schémas
régionaux d’organisation et d’implantation s’est concrétisée
au printemps et, en fin d’année 2015, chaque direction régionale concernée a élaboré des micro-organigrammes visant

à définir la nouvelle organisation retenue avec une cible au
1er janvier 2018.
La DGEFP s’est appliquée, dans le cadre du travail mené par
les Direccte préfigurateurs, à définir, outre les points fondamentaux évoqués ci-dessus, des principes directeurs pour les
services FSE avec l’objectif de concentrer tout le pilotage et
la gestion des programmes opérationnels au siège de la nouvelle Direccte (recherche de cohérence avec le pilotage des
fonds européens à l’échelle régionale en lien avec le SGAR et
le conseil régional) tout en conservant, dans un premier temps,
des antennes sur les territoires des anciennes Régions afin de
conserver une proximité avec les porteurs de projets et les
organismes intermédiaires.
Pour les services de contrôle de la formation professionnelle également, la DGEFP a eu le souci d’assurer un contrôle
de proximité auprès des organismes en facilitant les contacts/
transports des agents des SRC et en plaidant pour le maintien
des contrôleurs sur les sites existants en tenant compte de la
taille et de la « masse critique », tout en préconisant la centralisation au chef-lieu des missions de gestion et de pilotage.

Institués par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et
mis en place depuis le 1er janvier 2015 dans toutes les Régions,
les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) sont des instances de gouvernance quadripartite (État, Régions et partenaires sociaux)
qui assurent la coordination et la concertation entre acteurs
sur les politiques publiques (emploi, orientation et formation
professionnelles). La loi NOTRe a renforcé la place et le rôle
des CREFOP : l’élaboration conjointe entre l’État et la Région
d’une stratégie régionale coordonnée, la création d’une commission emploi du CREFOP, chargée de la coordination entre
les acteurs, illustrent ce renforcement.
La loi NOTRe met en œuvre également une possibilité de délégation de compétences sur le champ de l’emploi, ouverte aux
Régions.
Cette délégation de compétences diffère d’un transfert de
compétences (décentralisation) dans la mesure où elle est
exercée par une Région pour le compte et sous la responsabilité de l’État. Si elle est accordée, une délégation de com-

pétences porte sur la « mission de veiller à la complémentarité
et de coordonner l’action des différents intervenants en particulier les missions locales, les plans locaux pour l'insertion et
l'emploi (PLIE), les Cap emploi et les maisons de l’emploi ainsi
que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale
des emplois et des compétences. »
Le sens et la déclinaison opérationnelle des articles 6 et 7 de
la loi NOTRe résident, d’une part, dans la construction coordonnée de politiques publiques territorialisées et, d’autre part,
dans le dialogue de proximité avec les Régions, en y associant
également les partenaires sociaux.
La réforme de la carte des Régions et le scrutin régional
de décembre 2015 ont induit, notamment pour les Régions
fusionnées, une reconstitution des CREFOP à compter du
1er janvier 2016 pour lesquels la DGEFP a accompagné les
Direccte avec une instruction du 23 décembre 2015 formalisant la procédure de reconstitution des nouvelles instances.

La fusion des Régions a aussi conduit la DGEFP à recenser l’ensemble des règles, plans, schémas régionaux, commissions…
impactés par le changement de périmètre régional afin de s’assurer que les textes et les modalités de fonctionnement de ces
actes, documents et/ou instances demeuraient valables dans
le nouveau périmètre. Les Direccte ont ainsi pu être informées
des dispositions réglementaires applicables à chaque situation
(article 136 de la loi NOTRe, article 9 du décret n° 2015-1689
du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement dans les Régions et commissions
administratives).
La DGEFP a obtenu qu’un article 15 soit inséré dans le décret
du 17 décembre 2015 afin de permettre aux préfets de nommer les membres des nouveaux CREFOP alors même que les
organismes de certains des collèges ne fusionnaient pas selon
le même calendrier que les Régions ou l’État.
ÆÆ Les sujets de gouvernance territoriale des politiques de
l’emploi, de l’orientation et de la formation sont impactés par les réformes en cours.

ET DEMAIN ?
La DGEFP poursuivra l’accompagnement des Direccte dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale et le
suivi de l’installation des CREFOP dans le cadre des nouvelles Régions.
Suite à la rencontre du Premier ministre avec les présidents des nouvelles Régions, une plateforme État-Régions déclinant les articles 6 et 7 de la loi NOTRe a été élaborée. Sur ces bases, la DGEFP accompagnera les Direccte et les outillera
notamment dans l’élaboration de stratégies partagées État-Régions et l’évolution de la gouvernance des politiques de
l’emploi.
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PRÉPARATION DES STRATÉGIES
RÉGIONALES POUR L’EMPLOI
(2015-2017) ET RÉNOVATION
DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI
L’instruction du Gouvernement du 15 juillet
2014 relative à l’organisation et au rôle du
service public de l’emploi dans les territoires,
prévoit la définition d’une stratégie régionale
pour l’emploi par les services de l’État.
Arrêtée par le préfet de région, la stratégie régionale pour l’emploi est élaborée par la Direccte sur
la base d’un diagnostic territorial et au terme d’un
processus de consultation associant notamment
le bureau du CREFOP, respectant en cela l’esprit
du quadripartisme.
Le contenu de la SRE, triennale et actualisable
en tant que de besoin, est défini par l’instruction
du 15 juillet 2014. Elle comprend, d’une part, la
définition d’orientations prioritaires pour développer l’emploi et sécuriser les transitions professionnelles, d’autre part, la définition de zones
d’intervention prioritaires pour lesquelles un service public de l’emploi de proximité (SPE-P) est
mis en place, et, enfin, la programmation et les
modalités de suivi des moyens et des dispositifs
des politiques de l’emploi. Une maquette de SRE,
non prescriptive mais visant à faciliter l’élaboration des stratégies locales, a été élaborée début
2015 par la DGEFP pour outiller les Direccte.
Une remontée et une synthèse des SRE a été
opérée.

ET DEMAIN ?
La feuille de route partagée qui peut servir de socle à la stratégie coordonnée (SCEFOP) prévue par la loi NOTRe a été posée
par la plateforme commune État-Régions du 30 mars 2016 comme
un préalable à l’octroi d’une délégation de compétences dans le
champ de l’emploi. Cette feuille de route partagée fixe les objectifs communs et les engagements réciproques de l’État et de la
Région sur la mobilisation emploi-formation.

16 régions devront toutefois redéfinir leur SRE
afin de tenir compte de l’incidence de la nouvelle
carte des Régions à compter du 1er janvier 2016.
L’instauration d’une stratégie coordonnée en
matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles (SCEFOP) par la loi
NOTRe.
L’article 6 de la loi NOTRe instaure pour chaque
Région, une SCEFOP qui doit être élaborée par
l’État et la Région. Ce document, plus large que
la stratégie régionale pour l’emploi, constitue
un document stratégique de référence dans les
Régions en matière d’emploi, d’orientation et de
formation professionnelles, qui s’appuie à la fois
sur les SRE et sur les contrats de plan régionaux
de développement de la formation et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) élaborés par
les Régions (article L. 214-12 du Code de l’éducation).
La SCEFOP est donc un document stratégique
commun partagé entre l’État et la Région qui doit
être discuté au sein des CREFOP et permettre
l’affirmation de l’articulation cohérente des
objectifs et des outils des politiques de l’emploi
et de la formation professionnelle. Elle a principalement vocation à traiter des « points de contact »
entre les politiques de l’emploi et de la formation
professionnelle, les politiques publiques confiées
par les textes à l’État et aux Régions.

Chiffres clés 2015
225 services publics de l'emploi de

proximité définis en 2015 sur l’ensemble du
territoire contre 342 SPE locaux en 2011.
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ANIMATION DU RÉSEAU
DES DIRECCTE
La DGEFP participe aux réunions des Di(r)eccte
organisées tous les deux mois par la Délégation
générale au pilotage des Direccte. Ces séminaires
sont l’occasion d’éclairer les enjeux des politiques
de l’emploi et de procéder à des échanges avec
les directeurs régionaux sur les initiatives réussies
et les difficultés rencontrées. Cinq réunions se
sont déroulées en 2015.
La DGEFP organise également, avec la DGE et la
DG Trésor, des réunions bimestrielles des chefs
de Pôle 3E qui se déroulent alternativement à la
DGEFP et à la DGE. Quatre réunions ont ainsi
eu lieu en 2015, dont une séquence transversale
est systématiquement prévue. Parmi les thèmes
abordés en 2015 : orientations nationales en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes
dans les champs de l’emploi et de la formation
professionnelle ; création d’emploi au service des
territoires ; outils de l’intelligence économique ;
réforme territoriale ; dialogues de gestion ;
actions en faveur du développement des entreprises du secteur numérique et développement
des compétences et des métiers de demain ;
animation territoriale ; leviers d’action sur les
territoires fragiles/en transition : une approche
du CGET, sécurité économique…
Depuis 2013, des réunions de réseaux ont été
organisées pour les correspondants des Direccte
sur le champ de l’accès et du retour à l’emploi (correspondants « mutations économiques », « accès
et retour à l’emploi », « FSE-IEJ » et « SRC » mais
aussi, depuis 2015, « formation professionnelle »).

y échangent des dossiers tels que « PRITH » et
« EURO 2016 ».
Des journées spécifiques avec l’encadrement des
Direccte ont eu lieu en 2015, telle que la journée « Ministère fort » du 2 juillet 2015 organisée
conjointement par la DGEFP et la DGT.
Le questionnaire de satisfaction relatif à la
lettre d’information hebdomadaire « Flash Info
Emploi », adressée au réseau des Direccte, a souligné le succès qu’elle rencontre. C’est ainsi que
plus de 95 % des réponses soulignent l’intérêt
très satisfaisant ou satisfaisant de son contenu et
près de 68 % la considèrent comme un outil de
travail et de communication essentiel.
Dans le cadre du volet emploi du plan de prévention « Ministère fort », la DGEFP a associé le
réseau des Direccte à une réflexion partagée en
vue de l’élaboration d’une note de doctrine sur
l’animation territoriale des politiques de l’emploi.
Un groupe de travail DGEFP/Direccte, auquel la
DGE a été également associée, représentant l’ensemble des composantes des agents des pôles
3E, s’est réuni à trois reprises en 2015. La réunion
conclusive s’est tenue au début de 2016.

Chiffres clés 2015
5 séminaires de Direccte et 1 de Dieccte,
4 séminaires de responsables de pôle 3E,
17 réunions de réseaux de correspondants,
1 séminaire Ministère fort, 42 FIE.

L’espace collaboratif ouvert en 2013 a évolué et
est désormais disponible sous sharepoint 2013
« PACO collaboratif ». Des groupes de travail

ET DEMAIN ?
L’animation du réseau se poursuivra en prenant mieux en compte le réseau des Dieccte pour lesquelles des réunions
spécifiques de responsables de pole 3E seront organisées avec la Direction générale des outre-mer (DGOM). Des réunions régulières auront lieu entre le DAT et la DGOM.
La DGEFP contribuera à la réflexion sur l’évolution des séminaires de Direccte et des dialogues de gestion dans le
contexte de la réforme territoriale, et rénovera la composition des réseaux de correspondants. Une journée « Codir des
Direccte » sera organisée avec la DGT le 3 mars 2016.
Le FIE devrait prendre la forme d’une « newsletter ». L’ensemble des documents produits seront accessibles sur un
extranet en lien avec le bureau de la politique documentaire de la DFAS et avec utilisation d’un système de gestion
électronique de documents (GED)
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LA SIMPLIFICATION AU PROFIT DES
ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS
La simplification des processus de gestion, la mise en place
de démarches en ligne, la création d’espaces numériques d’information sur les dispositifs constituent un ensemble cohérent
d’actions visant à :
• accroître la capacité des entreprises à connaître et mobiliser
les aides qui les concernent ;
• améliorer l’information sur la réglementation autour de nos
mesures mais également accentuer l’information autour des
procédures de gestion ;
• simplifier les circuits, les données et les pièces justificatives
nécessaires à l’attribution des aides ;

• sécuriser les procédures en pilotant les délais de réponse
aux demandes d’aides ;
• sécuriser et accélérer les délais de paiement.
L’année 2015 a été marquée à la fois par une forte activité
de simplification sur le champ de l’alternance (mise en place
de la mesure TPE Jeune apprenti, amélioration du portail de
l’alternance) et par la mobilisation du programme d’investissements d’avenir en vue de réduire les charges de saisie pour
les entreprises. Pôle emploi a également fortement développé
ses outils numériques, que ce soit au service des demandeurs
d’emploi ou des employeurs.

LES MESURES DE SIMPLIFICATION SUR LE CHAMP
DE L’ALTERNANCE
Trois mesures ont marqué 2015 :
• la mise à disposition d’un simulateur d’aide à l’apprentissage refondu en juin 2015, sur le portail de l’alternance :
les employeurs et les futurs apprentis disposent d’un simulateur permettant de calculer soit la charge associée à la
rémunération d’un apprenti, soit la rémunération ;
• la mise en place de la mesure TPE Jeunes apprentis en
juillet 2015 via une interface simple pour les employeurs
bénéficiaires : en se connectant au portail de l’alternance,
l’employeur précise le numéro du contrat d’apprentissage
et le système lui présente automatiquement la demande
d’aide TPE Jeune apprenti. L’employeur doit simplement
vérifier les informations présentées et valider, sans besoin
de mobiliser une signature électronique. C’est le portail de
l’alternance qui se charge de faire le lien directement avec
l’Agence de services et de paiement. Une fois la demande

enregistrée à l’ASP, l’ASP prend contact avec l’entreprise
pour lui indiquer les formalités de télédéclaration des états
de présence ;
• la mise en place d’une bourse à l’emploi pour l’apprentissage en octobre 2015 : elle permet aux employeurs de
déposer directement leurs offres d’emploi sur le portail
de l’alternance. Les offres collectées sont partagées avec
Pôle emploi. Le portail de l’alternance assure également
la collecte des offres déposées à Pôle emploi ainsi qu’à la
bourse interministérielle de l’emploi public (BIEP) pour les
contrats d’apprentissage. Ainsi, quel que soit l’endroit où
l’employeur dépose son offre, les futurs apprentis peuvent
la trouver sur le portail de l’alternance. Des actions sont
conduites avec les réseaux consulaires pour élargir la collecte des offres à leurs bibliothèques.

LA POURSUITE DE LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES
POUR LES EMPLOYEURS D’EMPLOIS AIDÉS
Depuis le 1er juillet 2015, les employeurs ont l’obligation d’utiliser un outil dématérialisé (SYLAE) mis en œuvre par l’ASP pour
assurer la déclaration des états de présence de l’ensemble des
mesures financées par l’ASP et, notamment, les contrats aidés,
l’aide TPE Jeune apprenti, l’aide à l’embauche d’un premier

salarié et l’aide embauche PME. L’outil Sylaé a enregistré cette
année 5 millions de mois de présence de salariés d’entreprises
ayant mobilisé les aides à l’emploi. 213 000 entreprises sont
déjà utilisatrices de cette procédure entièrement dématérialisée.

LES DOSSIERS DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR
La DGEFP a candidaté en 2015 et été retenue sur 6 projets
d’innovation au titre du Programme d’investissements d’avenir
(PIA) porté par le SGMAP.
ÆÆ Une plateforme de prospection des employeurs d’apprentis : la plateforme proposée exploite les données à
disposition du ministère pour les mettre à disposition des
acteurs locaux du développement de l’apprentissage en
vue de faciliter leur travail de recherche d’entreprises susceptibles d’accueillir des apprentis.
ÆÆ La simplification de la procédure d’enregistrement des
contrats de professionnalisation : le projet doit permettre
aux entreprises d’envoyer leurs contrats de professionnalisation (données du Cerfa et convention de formation) directement par des flux depuis leur logiciel RH/paye. Comme
les deux précédents projets de simplification, cette solution
doit permettre de réduire la charge administrative pour
les entreprises liée à l’envoi du contrat et de sécuriser les
données envoyées.
ÆÆ La simplification de la procédure de demande d’activité
partielle : le projet a pour objet de simplifier la vie des
entreprises en leur donnant la possibilité d’envoyer leurs
demandes d’indemnisation mensuelle à l’ASP en mode

automatisé depuis leur logiciel RH/paye. Cette solution doit
aussi permettre de réduire la charge administrative pour les
entreprises liée à l’envoi de la demande et de sécuriser les
données envoyées.
ÆÆ La simplification de la procédure de saisie du relevé
mensuel dans l’IAE : l’objectif est de tester la possibilité
de récupérer les informations demandées aux entreprises
via la déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle. Cette
solution doit permettre de réduire la charge administrative
pour les entreprises en supprimant une démarche ; elle doit
permettre également de réduire la charge de contrôle par
l’ASP des éléments envoyés par les entreprises.
ÆÆ Rendre les infrastructures de développement de la
DGEFP et de l’ASP nativement « Dites-le-nous une fois »
(un projet PIA DGEFP et un projet PIA ASP) : il s’agit d’automatiser dès la conception des systèmes d’information, la
mise en place d’échanges de données avec d’autres administrations. L’entreprise ne fournira qu’un seul identifiant en
lieu et place de ses données d’identité, elle ne communiquera qu’une fois ses données sociales et compatibles, elle
ne fournira plus les pièces justificatives produites ou déjà
détenues par l’administration.
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LES ACTIONS DE SIMPLIFICATION DÉPLOYÉES PAR PÔLE EMPLOI
AU SERVICE DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Zoom Emploi Store
L’objectif de la plateforme digitale Emploi Store
de cours en ligne ouverts et massifs, de simulations,
(www.emploi-store.fr) est la démultiplication et la
etc. ;
personnalisation du service pour les demandeurs • afin de s’adapter à la variété des usages, la plated’emploi, au cœur de la stratégie numérique de Pôle
forme est accessible par différents canaux : ordinaemploi.
teur, smartphone, tablette ;
• les données sont accessibles aux partenaires de Pôle
Lancée par Pôle emploi le 2 juillet 2015, l’Emploi
emploi (développeurs, startups…) qui pourront ainStore offre une plateforme unique de services web et
si développer des applications supplémentaires pour
mobiles liés à la recherche d’emploi et à la formation.
faciliter la recherche d’emploi (ex. : la bonne boîte,
La plateforme est le point d’entrée unique pour l’enla bonne formation).
semble des services digitaux de Pôle emploi et de ceux
de ses partenaires.
Les services sont organisés autour de centres d’intérêt : « Choisir un métier », « Se former », « Préparer
Construit sur le modèle de l’« Apple Store », Emploi
sa candidature » et « Trouver un emploi ». Deux esStore permet de mettre à disposition une plateforme
paces intitulés « International » et « Créer/reprendre
numérique où se trouvent différents outils et services
une entreprise » seront ajoutés en 2016. La plateforme
digitaux destinés à accompagner le demandeur d’emse veut en effet évolutive, intégrant régulièrement de
ploi dans ses recherches :
nouveaux services.
• des services digitaux pour améliorer sa recherche
d’emploi, affiner son projet professionnel, mieux
connaître le marché du travail, se former par le biais

Chiffres clés de l’Emploi Store
- Environ 180 services agrégés

Pôle emploi a engagé différentes actions de simplification sur
des domaines variés en direction des demandeurs d’emploi,
telles que l’unification de différentes aides à la mobilité, le
développement de l’accompagnement « 100 % web » pour
les demandeurs d’emploi volontaires, la dématérialisation de
l’inscription et de la demande d’allocation, le lancement de la
plateforme digitale Emploi Store.
Pour les employeurs, les mesures de simplification concernent
la mise en place d’un dépôt plus simple et plus rapide d’une
offre d’emploi et la recherche par compétences.
À compter de mi-2016, les entreprises auront aussi un accès
dédié et rénové sur le site www.pole-emploi.fr pour déposer
des offres, rechercher des candidats et mener leur processus
de recrutement. De nouveaux services seront accessibles tels
que l’aide à la conduite d’un entretien d’embauche, la possibilité de valoriser son entreprise en créant une page spécifique,
etc.

La DGEFP accompagne la mise en œuvre de ces nouvelles
modalités de négociation en vue de la convention 2016
(notamment : décret n° 2015-1889 du 30 décembre 2015,
arrêté du 9 février 2016).
La DSN est un projet national d’envergure du « choc de simplification ». Dans un contexte de complexité administrative et
déclarative, le Gouvernement a fait de la DSN un des chantiers
majeurs du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. La déclaration sociale nominative a vocation
à remplacer et simplifier la majorité des déclarations sociales
réalisées par les entreprises en automatisant leur transmission
à partir des données de paie. Elle constitue, de ce fait, une
réforme à forts enjeux pour les entreprises.
Cette réforme a, en particulier, des impacts importants en
matière d’indemnisation du chômage des demandeurs
d’emploi. À ce titre, la DGEFP assure un rôle important d’accompagnement et de contribution au chantier sur le volet
indemnisation en partenariat avec l’Unédic et Pôle emploi.

L’accompagnement d’un chantier transversal : la mise en place
de la déclaration sociale nominative

ET DEMAIN ?
POURSUITE EN 2016 DES PROJETS DE SIMPLIFICATION INITIÉS EN 2015

- 100 partenaires publics et privés réunis sur la plateforme
- Plus de 300 000 visites reçues en octobre 2015

Les projets présentés au titre du programme d’investissements d’avenir du SGMAP seront mis en œuvre en 2016.
Les actions de dématérialisation sur les contrats de professionnalisation seront poursuivies :
• un guichet unique d’enregistrement des contrats de professionnalisation permettra à l’entreprise de télé-
déposer son contrat de professionnalisation sur le portail de l’alternance, qui assurera le lien avec l’OPCA concerné. L’employeur pourra suivre en temps réel l’instruction de son dossier sur le site ;
• les nouvelles mesures d’aide à l’emploi seront déployées selon des procédures les plus simples possible et dématérialisées pour les bénéficiaires.
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LES SYSTÈMES D’INFORMATION
DES DISPOSITIFS DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
LES PROJETS D’ÉVOLUTION OU DE RÉFORME DES SYSTÈMES D’INFORMATION (SI)
LES PLUS SIGNIFICATIFS EN 2015
La conception du SI du compte personnel de
formation (CPF) : le SI-CPF a été élaboré en
étroite coordination avec les partenaires sociaux.
Il est développé par la Caisse des dépôts et
consignations, avec laquelle l’État et le FPSPP ont
signé une convention de gestion. Le site web a
été ouvert le 4 janvier 2015 permettant ainsi aux
premiers titulaires d’ouvrir leur compte et d’enregistrer leurs droits au DIF.
Le système d’information des missions locales :
un grand chantier de refonte de ce SI, appelé
Parcours 3, a été mené sous forme d’une délégation de service public (DSP). Le nouveau système
(I-Milo) a été déployé dans toutes les missions
locales en 2015.
La gestion dématérialisée des demandes de
subvention FSE simplifie la vie des bénéficiaires
dans la gestion des différentes étapes de leur
projet : elle permet au bénéficiaire d’avoir accès
à l’ensemble des dossiers pour lesquels il envisage un cofinancement européen au titre des
programmes opérationnels nationaux FSE ou
IEJ et de sécuriser la gestion à la fois pour les
bénéficiaires et les gestionnaires des opérations
cofinancées par le FSE. L’ensemble des modules
ont été déployés en 2015.

La mise en place de la dématérialisation de
l’aide à la première embauche d’un salarié a été
réalisée par l’ASP. L’aide est mobilisable à travers
une demande de prise en charge d’une page,
adressée signée à l’ASP qui assure la gestion de
la mesure. L’employeur reçoit ensuite directement ses identifiants pour télédéclarer, chaque
trimestre, les attestations de présence.
Une étude d’opportunité sur la mise en place
d’une plateforme unique de déclaration des
entrées et sorties de formation par les organismes de formation a été conduite au deuxième
semestre à la demande du CNEFOP. Cette plateforme devrait simplifier la charge administrative
pour les organismes de formation et plus largement pour l’ensemble des opérateurs, autour du
principe « dites-le nous une fois ». Le CNEFOP
a souhaité que ces travaux soient prolongés en
2016.
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LE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME
D’INFORMATION DÉCISIONNEL

Chiffres clés 2015

En 2015, la DGEFP a poursuivi
le déploiement du système d’information décisionnel (SID) sur
un plus grand nombre de dispositifs d’aide à l’emploi et à la
formation professionnelle. Mis
en place en 2013 pour améliorer
le pilotage des contrats aidés, ce
SID garantit une plus grande fiabilité des données de pilotage,
une meilleure flexibilité dans la
production des indicateurs et
une réactivité optimale pour des
requêtes ponctuelles. Il permet,
en outre, un partage automatisé
des données de pilotage entre
les échelons national et local à
travers la mise à disposition de
jeux de données permettant
des requêtes ponctuelles ou la
fourniture de tableaux de bord

administration centrale comme en services

stratégiques déclinables à tous
les échelons territoriaux.

En 2015, 425 agents du ministère (en

déconcentrés) ont utilisé les tableaux de bord
produits grâce au système d’information

La mission Pilotage et performance de la DGEFP est en
charge, en collaboration étroite
avec la mission de l’Ingénierie
et des systèmes d’information,
de la production de nouveaux
tableaux de bord, notamment
par la technologie du SID. En
2015, trois nouveaux tableaux
de bord ont été conçus selon
cette technique (pour le suivi de
l’activité partielle, de la mesure
« jeune apprenti dans les TPE »,
et de la mesure « CIE Starter »)
sur les 13 nouveaux outils d’aide
au pilotage conçus par la mission.

décisionnel de la DGEFP.

32 511 connexions aux tableaux de bord du
SID ont été recensées entre décembre 2014 et
décembre 2015.

Sur le champ de l’apprentissage, les évolutions
SI sont détaillées dans la fiche consacrée aux
actions de simplification.

ET DEMAIN ?
L’année 2016 verra la refonte des systèmes d’information de la formation professionnelle, que ce soit le SI de gestion
des titres professionnels du ministère, le SI de la CNCP ou le système d’information du contrôle de la formation professionnelle (et, notamment, la collecte des états statistiques et financiers perçus auprès des OPCA).
Elle verra également la mise en place du compte personnel d’activité qui devrait être déployé début 2017 ainsi que le
premier chargement des heures travaillées en 2015 pour les salariés dans le compte personnel de formation.
L’ASP et la DGEFP conduiront, par ailleurs, conjointement la refonte du système d’information de l’insertion par l’activité économique.
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LE PILOTAGE DES DISPOSITIFS DE
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

2015, TOUJOURS PLUS DE MESURES À PILOTER
Dans le domaine du Parcours d’accès à l’emploi

+ 4 mesures suivies

En 2015, la DGEFP a particulièrement ciblé son action sur le domaine de la formation professionnelle
afin de fournir aux Direccte et, par leur biais, aux CREFOP nouvellement créés, des outils permettant
d’éclairer les échanges dans le domaine de l’apprentissage, du CÉP et du CPF.
L’extranet POP (Performance et outils de pilotage) est l’outil privilégié de diffusion des tableaux de
bord aux services de l’État. Au 31 décembre 2015, il permet l’accès aux données de pilotage de
14 mesures d’aide à l’emploi et à la formation professionnelle.
La Mission pilotage et performance a eu par ailleurs recours à un logiciel d’enquêtes en ligne. Elle
a ainsi pu automatiser la compilation de données obtenues par le biais d’enquêtes mail, ce qui lui a
notamment permis :
• de mesurer le taux de satisfaction des entreprises bénéficiaires d’actions de GPEC proposées par
l’État et les OPCA sur le territoire ;
• d’obtenir des données auprès des structures de l’insertion par l’activité économique en vue d’en
évaluer la performance ;
• de recenser les premiers bénéficiaires de conseil en évolution professionnelle auprès de l’ensemble
des opérateurs du dispositif.
2015 a également été l’occasion d’affiner les indicateurs de performance des documents budgétaires en les mettant en cohérence avec ceux fixés dans le cadre de la convention tripartite État-Pôle
emploi-Unédic signée en 2014 afin de mieux échanger sur la performance de Pôle emploi dans le
cadre des débats budgétaires avec le Parlement.
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Dans le domaine des mutations économiques

Dans le domaine des politiques de formation

2015

2 mesures suivies

+ 5 mesures suivies

2015
CIE Starter
TPE Jeune apprenti
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
Compte personnel de formation
Conseil en évolution professionnelle

Partenariat renforcé
Suivi des conventions pluri-annuelles
d’objectifs avec les missions locales
Activité partielle
Pilotage de la modulation de l’IAE
Enquête GPEC/bilan revitalisation des
entreprises
Entreprises adaptées

2014
Contrats aidés
Mesure ANI
Performance des missions locales
Insertion par l’activité économique
Garantie Jeunes
Civis
Activité partielle
Contrat de génération

En 2015, la DGEFP a également réorganisé le processus de déroulement des dialogues de gestion
avec les Direccte en organisant un échange basé à la fois sur le fond des politiques déconcentrées et
sur leurs modalités de financement. Pour objectiver au mieux le calibrage des enveloppes budgétaires
allouées aux services déconcentrés dans le cadre des dialogues de gestion, la Mission pilotage et
performance a par ailleurs conduit des travaux permettant de définir des indicateurs de contexte
pour chaque dispositif financé.

ET DEMAIN ?
Chiffres clés 2015
13 nouveaux outils d’aide au pilotage des politiques publiques d’aide à
l’emploi ont été conçus.

+ 13 nouveaux outils d’aide au pilotage mis au point par la mission
Pilotage et performance pour améliorer le pilotage des politiques
publiques.

La Mission pilotage et performance poursuivra en 2016 la forte montée en charge quantitative engagée en faveur du
pilotage notamment pour produire des tableaux de pilotage des nouvelles mesures du plan « urgence pour l’emploi ».
Elle apportera une expertise supplémentaire en produisant des éléments d’analyse complémentaires aux tableaux de
bord pour éclairer le pilotage des politiques publiques.
L’extranet POP sera refondu pour gagner en ergonomie et favoriser une plus grande interactivité avec les utilisateurs
qui devraient également disposer d’une plus grande souplesse dans l’utilisation des données.
Le dialogue de gestion avec les Direccte sera rénové en intégrant davantage les enjeux de politique publique dans la
budgétisation et en s’appuyant sur les indicateurs socio-économiques pour documenter la répartition des crédits entre
les Régions.
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LE FINANCEMENT DES POLITIQUES
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Aide à l’embauche d’un premier salarié
Annoncée par le Premier ministre le 9 juin 2015 dans le cadre du programme Tout pour l’emploi dans
les TPE et les PME et mise en œuvre par le décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 (modifié par le décret
n° 2016-040 du 25 janvier 2016, article 7), il s’agit d’une aide d’un montant total de 4 000 € versée à
trimestre échu d’exécution du contrat, par l’ASP à l’employeur embauchant un premier salarié dont
le contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois) prend effet
entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016.

Première année de fonctionnement du CAS FNDMA rénové

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
En 2015, l’exécution budgétaire a été fortement contrainte par le financement de nouvelles mesures
non budgétées dans la loi de finances initiale (LFI) 2015, notamment :
• + 100 000 contrats aidés afin de maintenir une programmation minimum de 445 000 contrats ;
• le différé d’indemnisation en faveur des intermittents du spectacle : 126 M€ ;
• des mesures nouvelles annoncées dans le cadre du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté :
-- ÉPIDE : extension de la capacité d’accueil des centres : 570 places supplémentaires,
-- AFPA : création du dispositif « déclic pour l’action »,
-- Parrainage : développement du recours au parrainage,
-- Création du dispositif « Réussite apprentissage »,
-- CIE Starter : le taux de l’aide versée aux employeurs de ce contrat est porté à 45 % du Smic au
lieu de 30,7 % pour les CIE de droit commun ;
• des mesures nouvelles en faveur des TPE annoncées en juin 2015 :
-- TPE Jeune apprenti,
-- Aide à l’embauche d’un premier salarié.
En conséquence, la consommation des crédits disponibles s’est située à un niveau historiquement
élevé : près de 100 % des crédits de paiement ont été consommés. Les crédits restants, après
ouvertures de crédits sur le programme 102 et annulations sur le programme 103, sont plus importants
sur ce dernier en raison d’une montée en charge décalée des mesures en faveur des TPE, c’est-à-dire
TPE Jeune apprenti et TPE embauche d’un premier salarié. Au global sur les deux programmes, les
crédits ont été consommés à plus de 97 % en autorisations d’engagement (AE) et près de 100 % en
crédits de paiement (CP).
P102

P103

TOTAL

AE

CP

AE

CP

AE

CP

7 940 756 618

7 639 853 760

3 111 105 465

2 875 910 052

11 051 862 083

10 515 763 812

Consommation au 31/12/2015

9 089 565 773

8 480 419 1744

2 826 057 936

2 812 954 475

11 915 623 709

11 293 373 649

% p.r. crédit disponible

99,2 %

99 %

91,0 %

98,9 %

97,2 %

99,5 %

Crédits non consommés

-69 566 936

-2 271 8426

-279 041 078

-29 985 259

-348 608 040

-52 703 685

LFI 2015

Un effort toujours très élevé a été consenti en faveur des contrats aidés : plus de 468 000 contrats
aidés ont été financés en 2015 pour un montant de 3,8 Mds d’euros en AE et 3,2 Mds d’euros en CP.
Une enveloppe complémentaire de 100 000 contrats aidés a été décidée par le Gouvernement au
cours de l’année 2015. Dans le cadre du CIEC du 6 mars 2015, un CIE Starter financé à hauteur de
45 % a été créé en direction des jeunes et, en particulier, des résidents dans des QPV.

MESURES NOUVELLES
Aide TPE Jeune apprenti
Annoncée par le Premier ministre le 12 mai 2015 dans le cadre du plan de mobilisation sur l’apprentissage et mise en œuvre par le décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, cette aide d’un montant total
de 4 400 € est versée par l’ASP, à trimestre échu d’exécution du contrat, à l’employeur de moins de
11 salariés concluant un contrat d’apprentissage avec toute personne âgée de moins de 18 ans à la
date de conclusion du contrat. Seule la première année du contrat d’apprentissage est couverte.

La réforme du financement de l’apprentissage, initiée par la loi de finances pour 2014 et la loi du
5 mars 2014, s’est poursuivie avec la loi de finances rectificative pour 2014 et la loi de finances pour
2015 (LFI 2015).
Depuis le 1er janvier 2015, le compte d’affectation spéciale (CAS) Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (FNDMA) est alimenté en recettes par 51 % de
la taxe d’apprentissage et comprend deux programmes budgétaires : le programme 787 concourt
au versement aux conseils régionaux de la part fixe de la ressource régionale pour l’apprentissage
(dont la répartition est fixée à l’article L. 6241-2 du Code du travail) et le programme 790 procède au
versement de la part dynamique de ladite ressource. Les dotations en LFI 2015 s’élevaient à 1 491 M €
en AE et en CP.
Compte tenu des excédents de recettes constatés en cours d’exercice, le montant de la part dynamique a pu être majoré de 2,27 M € portant ainsi l’exécution finale 2015 à 1 493 M €.

La prime transitoire de solidarité
Dans le cadre des mesures d’accompagnement des demandeurs d’emploi âgés de plus de 60 ans,
le Gouvernement a décidé d’instaurer une prime transitoire de solidarité (PTS) vers la retraite d’un
montant de 300 € par mois. Ce dispositif a été institué par le décret n° 2015-860 du 15 juillet 2015 et
ses modalités de financement sont définies dans une convention entre l’État et Pôle emploi.

Les mesures issues du Comité interministériel à l’égalité et à la
citoyenneté
Lors du CIEC du 6 mars 2015, différentes mesures concernant la politique de l’emploi ont été annoncées, portant essentiellement sur l’insertion des jeunes sur le marché du travail.
Les mesures relevant de la compétence du ministère en charge du Travail concernent les contrats CIE
Starter (pris en charge à 45 % du Smic), le développement du recours au parrainage pour les jeunes,
le développement des dispositifs de deuxième chance pour accompagner les jeunes décrocheurs :
• déclic pour l’action : disposant d’une enveloppe de 10 M € en AE et 5 M € en CP, le dispositif est
organisé sous forme « d’espaces de transition professionnelle » implantés dans un centre Afpa.
Chaque jeune peut bénéficier des services de « l’espace de transition professionnelle » sur une
durée maximale de 18 mois (y compris les services d’hébergement et de restauration), pendant
lesquels il conserve le bénéfice de ses indemnités légales et bénéficie de la couverture sociale et
juridique liée au statut de stagiaire de la formation professionnelle. Cette mesure induit la prise
en compte de coûts liés à l’hébergement, la restauration et l’accompagnement social ;
• développement du recours au parrainage : objectif 2015 : + 5 000 actions de parrainage supplémentaires pour un montant financier de 1,52 M € ;
• réussite apprentissage : démarrage de l’expérimentation en décembre 2015. Le dispositif doit
permettre l’accompagnement vers l’apprentissage de 10 000 jeunes résidant dans des zones
urbaines et en particulier dans des QPV : dépense 2015 sur le programme 102 : 7,8 M € en AE ;
• extension des centres ÉPIDE : objectif de création de 570 places supplémentaires. Le nombre
de places installées a ainsi augmenté de 16 % (+ 325 places installées, soit un total de 2 410 places
installées).

CSP / Nouvel ANI en 2015
L’année 2015 a été marquée par la mise en œuvre de la nouvelle convention réformant le dispositif,
adoptée par les partenaires sociaux le 26 janvier 2015.
L’entrée en vigueur de la nouvelle convention, effective depuis le 1er février 2015, aboutit à modifier
les conditions d’accès au dispositif et à diminuer le niveau de prise en charge de l’allocation.
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La prise en charge du différé intermittent
L’État s’est engagé à compenser le coût pour le régime d’assurance chômage de la non-application du différé issu de la convention de 2014 jusqu’à son terme. Par conséquent, les allocations journalières versées aux demandeurs d’emploi indemnisés*,
sont prises en charge par l’État.
* Demandeurs d’emploi indemnisés au titre des annexes VIII et X à la convention du 14 mai 2014 pendant la période de différé définie par le décret n° 2014-1172 du 13 octobre 2014 relatif à la prise en
charge financière du différé d’indemnisation.

Chiffres clés : LFI 2015 et consommation 2015
ANNULATIONS EN COURS D’ANNÉE SUR LE PROGRAMME 103

AE

CP

Annulation de crédits (avril 2015)

-23 000 000

-23 000 000

Annulation de crédits (juin 2015)

-45 916 675

-45 916 675

Annulation de crédits (novembre 2015)

-183 821 817

Annulation de crédits (décembre 2015)

-69 415

-69 415

Annulation de crédits en LFR

-94 771 559

-108 913 452

Total DA et LFR

-163 757 649

-361 721 359

OUVERTURES DE CRÉDITS EN DA ET LFR SUR LE PROGRAMME102

AE

CP

Ouverture de crédits (novembre 2015)

1 004 214 865

641 137 040

Ouverture de crédits en LFR

85 080 837

70 773 214

Total DA et LFR

1 089 295 702

711 910 254
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COMMUNICATION
La communication est une composante importante du bon déploiement des
politiques de l’emploi et de la formation professionnelle ; elle contribue au
succès des dispositifs portés par les acteurs publics de l’emploi.
L’enjeu est double :
• assurer l’accès à l’information utile et pratique aux bénéficiaires des politiques, aux salariés, aux demandeurs d’emploi, aux employeurs (modalités
d’accès, conditions…) ;
• assurer la notoriété et la transparence des pratiques et des dispositifs des
politiques et de l’action gouvernementale en la matière.
En 2015, la priorité a été d’assurer une meilleure circulation de l’information,
avec, notamment une présence digitale accrue (internet, réseaux sociaux…)
et le développement de nouvelles formes de traitement de l’information (infographies, datavisualisation).
Voici un bref aperçu de quelques actions menées en 2015.

ÉVÉNEMENTIEL

ET DEMAIN ?
 La mise en œuvre budgétaire du plan d’urgence pour l’emploi
Le plan d’urgence comprend deux actions :
• le plan « Un million de formations pour les demandeurs d’emploi » (horizon 2017) comporte deux volets : un volet
« publics » (personnes peu ou pas qualifiées et demandeurs d’emploi de longue durée) et un volet « besoins des
entreprises non pourvus ». S’agissant des publics cibles prioritaires, objectif de 300 000 entrées en formation
en 2016, compte tenu de 175 000 entrées constatées en 2015. Coût estimé du plan en 2016 à environ 1 300 M €.
Impacts budgétaires jusqu’en 2017 ;
• une aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises, créée par le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016.
Aide maximale de 4 000 € à l’entreprise pour toute embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, dont la rémunération prévue au contrat est inférieure ou égale à 1,3 Smic. Aide versée par l’Agence de services et de paiement
sous réserve de la transmission des pièces justificatives par l’employeur. Sont concernées les embauches prenant
effet entre le 18 janvier et le 31 décembre 2016. Volume prévisionnel d’entrées : 1 171 000. Coût estimé en 2016 :
2 661 M € en AE et 564 M € en CP. Impacts budgétaires jusqu’en 2018.
 2. L’appui sur le volet financier pour la création de l’ÉPIC « AFPA »
La création d’un ÉPIC au 1er janvier 2017 aura pour objet de préciser les missions de service public de l’Afpa, d’en sécuriser le financement par subvention, d’apporter une solution durable à la question du patrimoine immobilier de l’État
utilisé par l’Afpa, de fonder un cadre juridique et financier pérenne et conforme au droit communautaire et de clarifier
la gouvernance de l’Afpa, notamment le rôle de l’État au regard des engagements financiers. Dans ce cadre, la mission
des affaires financières de la DGEFP apporte son expertise budgétaire dans la construction de ce nouvel établissement
(définition du périmètre comptable, application de la gestion budgétaire et comptable publique…).
 3. ÉPIDE
Création de deux nouveaux centres dans le Sud (Nîmes et Toulouse).

ÆÆ Organisation de la deuxième Journée des initiatives territoriales
pour l’emploi (juillet 2015), à Paris, en partenariat avec le Lab’FSE. Cette
journée a réuni 500 participants autour de 50 porteurs d’initiatives :
entreprises, associations, partenaires sociaux, service public de l’emploi.
ÆÆ Organisation avec Pôle emploi et l’association des départements de
France (ADF) d’un séminaire point d’étape sur le déploiement du
protocole national portant sur une « approche globale de l’accompagnement », en présence de 150 participants (juin 2015).
ÆÆ Organisation du premier séminaire national des Plans régionaux
d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH), qui a réuni, à Paris,
plus de 300 professionnels et experts (septembre 2015).
ÆÆ Organisation de la semaine du Contrat de génération (septembre-octobre 2015) : des rencontres et évènements ont été organisés au niveau
national et dans 7 régions, relayés sur les réseaux sociaux du ministère.
La semaine s’est conclue par la troisième cérémonie des Trophées
Contrat de génération qui ont récompensé de bonnes pratiques d’entreprises, en présence du Président de la République.
ÆÆ Animation de stands à plusieurs salons professionnels, dont le Salon
du Travail (janvier 2015), le salon de l’Association nationale des DRH
(juin 2015) et le salon Nouvelle vie professionnelle (novembre 2015), afin
de faire connaître au grand public et aux professionnels les dispositifs
issus de la réforme de la formation professionnelle, les mesures en faveur
de l’emploi ainsi que le Label diversité.
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DÉPLOYER, MODERNISER, TERRITORIALISER LES POLITIQUES DE L’EMPLOI

DIGITAL
ÆÆ En lien direct avec la Délégation à l’information et à la communication (Dicom) des ministères sociaux, participation active de la DGEFP
à la mise en ligne, en décembre 2015, du nouveau site Internet du ministère : travail-emploi.
gouv.fr
ÆÆ Animation éditoriale du Portail de l’alternance : w ww.alternance.emploi.gouv.fr
ÆÆ Organisation d’opérations en direct de promotion du CÉP sur twitter, mobilisant une
dizaine d’opérateurs.
ÆÆ Tout au long de l’année, animation de la présence des sujets et dispositifs portés par la
DGEFP sur les réseaux sociaux du ministère
(Twitter, Facebook, LinkedIn et Viadeo), en lien
avec la Dicom.

CAMPAGNES
ÆÆ En lien avec le Service d’information du Gouvernement (SIG) et la Dicom, participation active
aux campagnes d’information et de communication nationales sur la réforme de la formation
professionnelle (promotion du compte personnel de formation) et en faveur de l’apprentissage.

PRESSE
ÆÆ Point-presse consacré à « La Garantie européenne pour la jeunesse, Initiative pour l’emploi des
jeunes, Programme national FSE 2014-2020 : état d’avancement et actions engagées » (janvier 2015)
ÆÆ Point-presse organisé en partenariat avec la Fédération de la formation professionnelle (FFP) sur
le thème de la qualité de la formation professionnelle (septembre 2015)
ÆÆ Réponse à près de 100 demandes presse.

Traitement et réponses aux interventions des élus

TRAITEMENT ET RÉPONSES
AUX INTERVENTIONS DES ÉLUS
Les interventions des élus, en premier celles des parlementaires, se sont maintenues à un niveau élevé,
qu’elles aient pris la forme de questions écrites (QE) ou de courriers parlementaires (CP) : 635 QE et
245 CP ont été ainsi attribués à la DGEFP en 2015.
La réforme du financement de l’apprentissage a été à l’origine de nombreuses interventions lesquelles
ont aussi souvent renvoyé à des thèmes récurrents : l’emploi des seniors, les difficultés de l’Afpa et
des ateliers et chantiers d’insertion, le devenir de l’allocation transitoire de solidarité, les plans de
sauvegarde de l’emploi, notamment.
Ces problématiques ont coexisté avec des préoccupations nouvelles, relayées par les élus, liées à la
mise en œuvre des droits rechargeables et du CPF.
Les questions écrites ont fréquemment trouvé leur source dans des rapports, qu’il s’agisse de ceux de
l’Igas sur Pôle emploi et les GEIQ, du rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi relatif à l’impact
d’internet sur le fonctionnement du marché du travail ou du rapport au Premier ministre sur le retour
en France des Français de l’étranger.
Le taux de réponse aux questions écrites a poursuivi sa progression, à la faveur du traitement assuré
conjointement par les services de la DGEFP et le cabinet : 77 % fin 2015 au lieu de 75 % un an plus tôt.
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ÆÆCivis : contrat d’insertion dans la vie sociale

ÆÆCNCP : Commission nationale de la certification professionnelle
ÆÆCNE : Conseil national pour l’emploi

ÆÆCNEFOP : Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
ÆÆACI : atelier et chantier d’insertion

ÆÆCNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale

ÆÆAE : autorisations d’engagement (budget)

ÆÆCNH : conférence nationale du handicap

ÆÆAFE : Agence France Entrepreneur

ÆÆCNIAE : Conseil national de l’insertion par l’activité économique

ÆÆAFPA : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

ÆÆCodir : comité de direction

ÆÆAI : association intermédiaire

ÆÆCoparef : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation

ÆÆAnact : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

ÆÆCPA : compte personnel d’activité

ÆÆANI : accord national interprofessionnel

ÆÆCPF : compte personnel de formation

ÆÆApec : Association pour l’emploi des cadres

ÆÆCPRDFOP : contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles

ÆÆRML : association régionale des missions locales

ÆÆCREFOP : comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

ÆÆASP : Agence de services et de paiement

ÆÆCSF : comité stratégique de filières

ÆÆAVE : Alliance Villes Emploi

ÆÆCTAC : comité technique d’administration centrale

ÆÆAvise : Agence de valorisation des initiatives socio-économiques

ÆÆCUI-CIE : contrat unique d’insertion-initiative emploi

ÆÆBMS : bénéficiaires des minima sociaux

ÆÆDB : Direction du budget

ÆÆCAE : contrat d’accompagnement dans l’emploi

ÆÆDELD : demandeur d’emploi de longue durée

ÆÆCAS : compte d’affectation spéciale

ÆÆDGCS : Direction générale de la cohésion sociale

ÆÆCASP : cellule d’appui à la sécurisation professionnelle

ÆÆDGEFP : Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

ÆÆCDD : contrat à durée déterminée

ÆÆDGOM : Direction générale des outre-mer

ÆÆCDI : contrat à durée indéterminée

ÆÆDicom : Délégation à l’information et à la communication

ÆÆCFA : centre de formation d’apprentis

ÆÆDIJ : Délégation interministérielle à la jeunesse

ÆÆCGET : Commissariat général à l’égalité des territoires

ÆÆDLA : dispositifs locaux d’accompagnement

ÆÆCIE : contrat initiative emploi

ÆÆDSN : déclaration sociale nominative

ÆÆCIF : congé individuel de formation

ÆÆE2C : École de la deuxième chance

ÆÆADF : Assemblée des départements de France

ÆÆCNFPTLV : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie

ÆÆAFC : action de formation conventionnée

ÆÆCNI : Comité national de l’industrie

ÆÆAfnor : Association française pour la normalisation

ÆÆCNML : Conseil national des missions locales

ÆÆAgefiph : Association de gestion du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées

ÆÆCopanef : Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation

ÆÆAIF : aide individuelle à la formation

ÆÆCP : crédits de paiement (budget)

ÆÆANDRH : Association nationale des directeurs des ressources humaines

ÆÆCPER : contrat de plan État-région

ÆÆANSA : Agence nouvelle des solidarités actives

ÆÆCPO : convention pluriannuelle d’objectifs

ÆÆARF : Association des régions de France

ÆÆCQP : certificat de qualification professionnel

ÆÆARML : association régionale des missions locales

ÆÆCREFOP : Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

ÆÆASS : allocation spécifique de solidarité

ÆÆCSP : contrat de sécurisation professionnelle

ÆÆAvise : Agence de valorisation des initiatives socio-économiques

ÆÆCUI-CAE : contrat unique d’insertion-accompagnement dans l’emploi

ÆÆBIT : bureau international du travail

ÆÆDares : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques

ÆÆBOP : budget opérationnel de programme

ÆÆDE : demandeur d’emploi

ÆÆCAE : coopérative d’activité et d’emploi

ÆÆDGAFP : Direction générale de l’administration et de la fonction publique

ÆÆCASA : contrats aidés-structures apprenantes

ÆÆDGE : Direction générale des entreprises

ÆÆCDC : Caisse des dépôts et consignations

ÆÆDGESCO : Direction générale de l’enseignement scolaire

ÆÆCDDI : contrat à durée déterminée d’insertion

ÆÆDGT : Direction générale du travail

ÆÆCÉP : conseil en évolution professionnelle

ÆÆDIF : droit individuel à la formation

ÆÆCG : contrat de génération

ÆÆDireccte : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

ÆÆCICC : Comité interministérielle de coordination et de contrôle

ÆÆDSI : Direction des systèmes d’information

ÆÆCIEC : Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté

ÆÆDSP : délégation de service public

ÆÆCIH : Comité interministériel du handicap

ÆÆEA : emploi d’avenir
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ÆÆEDEC : engagement de développement de l’emploi et des compétences

ÆÆPO : programme opérationnel (FSE)

ÆÆEPCE/OPCRE : évaluation préalable à la création ou reprise d’entreprise/objectif projet de création ou reprise d’entreprise (prestations PE)

ÆÆPÔLE 3E : Pôle entreprises, économie, emploi (Direccte)

ÆÆEI : entreprise d’insertion

ÆÆÉPIC : établissement public à caractère industriel et commercial
ÆÆEPIDE : Établissement public d’insertion de la défense
ÆÆETP : équivalent temps plein

ÆÆETTI : entreprise de travail temporaire d’insertion

ÆÆFEM : Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
ÆÆFFP : Fédération de la formation professionnelle

ÆÆFNARS : Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale

ÆÆFNDMA : fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage
ÆÆFOAD : formation ouverte et à distance

ÆÆFONGECIF : Fonds pour la gestion du congé individuel de formation
ÆÆFPSPP : fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ÆÆFSE : Fonds social européen

ÆÆGED : gestion électronique de documents

ÆÆGEIQ : groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
ÆÆGEJ : Garantie européenne pour la jeunesse
ÆÆGIP : groupement d’intérêt public
ÆÆGLOSSAIRE

ÆÆGPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ÆÆGuso : guichet unique du spectacle occasionnel
ÆÆIAE : insertion par l’activité économique
ÆÆIEJ : initiative pour l’emploi des jeunes

ÆÆIgas : Inspection générale des affaires sociales
ÆÆIGF : Inspection générale des finances

ÆÆINTEFP : Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
ÆÆLFI : loi de finances initiale

ÆÆLFR : loi de finance rectificative

ÆÆLSE : loi de sécurisation de l’emploi

ÆÆMDPH : maison départementale des personnes handicapées
ÆÆMEFI : ministères économiques et financiers

ÆÆMICORE : Mission de coordination des services déconcentrés de l’État
ÆÆMRHAG : mission des ressources humaines et des affaires générales

ÆÆNacre : Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise

ÆÆNEETs : Not in education, employment or training. Jeunes qui ne sont ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation
ÆÆNOTRe : nouvelle organisation territoriale de la République
ÆÆNPDE : nouveau parcours du demandeur d’emploi

ÆÆOETH : obligation d’emploi des travailleurs handicapés

ÆÆOFFI : Office français de l’immigration et de l’intégration
ÆÆOI : organisme intermédiaire

ÆÆOPACIF : organisme paritaire de gestion du congé individuel de formation
ÆÆOPCA : organisme paritaire collecteur agréé
ÆÆPIA : programme d’investissements d’avenir
ÆÆPLIE : plan local pour l’insertion et l’emploi
ÆÆPME : petite et moyenne entreprise

ÆÆPMSMP : période de mise en situation en milieu professionnel

ÆÆPOE : préparation opérationnelle à l’emploi

ÆÆPON : programme opérationnel national (FSE)
ÆÆPOP : performance et outils de pilotage

ÆÆPRITH : plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés
ÆÆPSAD : plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs
ÆÆPSE : plan de sauvegarde de l’emploi
ÆÆPTS : prime transitoire de solidarité
ÆÆQE : questions écrites

ÆÆQPV : quartier prioritaire de la politique de la ville
ÆÆRH : ressources humaines

ÆÆRNCP : Répertoire national de la certification professionnelle
ÆÆRSA : revenu de solidarité active

ÆÆSCEFOP : stratégie coordonnée emploi et formation professionnelle
ÆÆSCIC : société coopérative d’intérêt collectif
ÆÆScop : société coopérative et participative
ÆÆSER : stratégie de l’État en région

ÆÆSGAE : Secrétariat général aux affaires européennes

ÆÆSGAR : Secrétariat général pour les affaires régionales

ÆÆSGMAP : Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique
ÆÆSI : système d’information

ÆÆSIAE : structure d’insertion par l’activité économique
ÆÆSID : système d’information décisionnel
ÆÆSPE : service public de l’emploi
ÆÆSPE-L : SPE local

ÆÆSPE-P : service public de l’emploi de proximité
ÆÆSPE-R : SPE régional

ÆÆSPRO : Service public régional de l’orientation

ÆÆSRC : services régionaux de contrôle de la formation professionnelle
ÆÆSRE : stratégie régionale pour l’emploi

ÆÆTICPE : tribunal de première instance des communautés européennes
ÆÆTPE : très petite entreprise

ÆÆUD : unité départementale (Direccte)
ÆÆUE : Union européenne

ÆÆUNML : Union nationale des missions locales
ÆÆUR : unité régionale (Direccte)

ÆÆVAE : validation des acquis de l’expérience
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