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L’emploi reste 
la priorité des  
     Français

Philippe Flamand
Rédacteur en chef

ÉDITO

quelques mois de la prochaine élection présidentielle, une préoccupation 
ancienne monopolise l’attention des électeurs : l’emploi ou le chômage, 
deux faces d’une même médaille. Pour la onzième année consécutive, le 
baromètre TNS Sofres de l’Institut Paul Delouvrier, consacre une nouvelle 
fois cette inquiétude comme priorité des Français.

Ils estiment, à 58 %, que les pouvoirs publics doivent faire porter tous leurs efforts 
sur ce thème. À cela rien d’étonnant. Depuis trente ans, le taux de chômage en 
France n’est jamais descendu durablement en dessous de 7,5 % rappelle France 
Stratégie dans son dernier rapport sur l’emploi. Pire, alors qu’il diminue dans l’Union 
européenne depuis 2013, le taux de chômage s’est maintenu en France autour de 
10 %, soit le double de celui observé en moyenne dans les pays européens les 
mieux lotis : Allemagne, Autriche, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède. 
L’Allemagne pour sa part, affichait début juin un taux record de 6,2 %, le plus bas 
enregistré dans ce pays depuis la réunification de 1990. De quoi faire rêver ou 
enrager, c’est selon.

La lutte contre le chômage reste donc pour nos concitoyens la première urgence 
sociale, devant l’Éducation nationale et la santé publique. Mais, si 69 % des Français 
se disent globalement satisfaits des prestations des services publics de l’État, ils ne 
sont que 13 % à avoir une bonne opinion du service public de l’emploi (SPE). Et 
45 % à s’en dire satisfait en tant qu’usagers.

Plus que jamais il y a donc urgence à faire et rendre cette action efficace. La 
feuille de route est claire et partagée, peu ou prou, par tous les acteurs : dans le 
contexte actuel de transitions énergétique, technologique et sociale, la bataille pour 
l’emploi passe avec certitude par la montée en compétences des actifs et la 
formation des demandeurs d’emploi.

Reste à mettre œuvre ce programme qui ne saurait être qu’électoral.

À

DÉBAT FORMATION, 
C’EST AUSSI

La e-letter
de DÉBAT 
FORMATION

Chaque vendredi, sur : 
www.debatformation.fr 
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de Paul Santelmann

Ü la “revue de tweets“ 

01 17 HS SPE v6 début_FJ.indd   1 13/06/16   19:00



La délégation de compétences aux Régions pour la coordination des acteurs de la politique de 
l’emploi – hors Pôle emploi - et le droit reconnu et encouragé à l’expérimentation territoriale créent un 
nouveau contexte pour la lutte contre le chômage. 

En 2004, un rapport de la commission des Affaires sociales du 
Sénat sur le projet de loi de programmation pour la cohésion 
sociale estimait que ledit projet entendait « remédier à 

trois défauts du fonctionnement du marché du travail français : la 
présence d’un nombre important d’emplois non satisfaits, le taux 
de chômage particulièrement élevé des jeunes et la proportion 
importante de chômeurs de longue durée. » Douze ans plus tard, 
il serait sans doute exagéré de dire que rien n’a changé, mais 
il est clair que les réformes et les efforts accomplis n’ont pas 
fondamentalement modifié la donne.

La loi de programmation pour la cohésion sociale de Jean-Louis 
Borloo, alors ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion 
sociale, devait réformer le service public de l’emploi, en facilitant 
le rapprochement entre offres et demandes d’emploi, et en créant 
de nouveaux outils de coordination, au niveau national et au 
niveau local. Elle aboutira notamment à la création officielle des 
Maisons de l’emploi (inspirées des Jobcentre Plus britanniques et 
des Arbeitsagenturen allemands), avec pour mission d’optimiser 
le service rendu aux demandeurs d’emploi, aux salariés et aux 
entreprises. Ces Maisons de l’emploi implantées localement, peuvent 
regrouper notamment une mission locale pour l’emploi des jeunes, 
un plan local d’insertion par l’activité économique (PLIE), une maison 
de l’information sur la formation et l’emploi (MIFE), voire d’autres 
acteurs du SPE. Elles seront redéfinies dans l’article 3 de la loi sur 
la réforme du service public de l’emploi du 13 février 2008 qui elle, 
va modifier en profondeur, le service public de l’emploi.

Un SPE à géométrie variable
Jusque là le SPE était assuré par de multiples intervenants : ANPE, 

Unedic (et Assedic), Association pour la formation professionnelle 
des adultes (Afpa), Directions régionales du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle (DRTEFP) et Directions départementales 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) 

qui fusionneront en 2009 dans les nouvelles Directions régionale 
de l’entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (Direccte).

La loi du 13 février 2008 change profondément la donne en 
fusionnant l’ANPE et l’Assedic pour créer Pôle emploi, auquel sera 
intégrée, en 2010, la fonction orientation de l’Afpa.

Elle s’inscrit dans la continuité de la loi de décentralisation de 
2004, voulue par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui 
avait transféré aux Régions les crédits de l’État consacrés à la 
formation des demandeurs d’emploi (après qu’elles aient obtenu 
dix ans plus tôt la compétence en matière de formation des jeunes 
sortis de formation initiale) et renforcé leurs compétences sur la 
formation professionnelle. Celle-ci sera considérée finalement en 
2008, par le Conseil de la concurrence (saisi par la Fédération de la 
formation professionnelle – FFP), comme une activité économique 
à part entière (y compris la formation des demandeurs d’emploi) ce 
qui induira pour les régions l’obligation d’appliquer à la formation 
professionnelle le code des marchés publics.

Les Régions en première ligne
Ce paysage va une nouvelle fois être profondément remanié en 

2014 et 2015.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, 

à l’emploi et à la démocratie sociale conforte notamment le 
quadripartisme (État, Régions, partenaires sociaux - patronat 
et salariés) dans la gouvernance de la politique publique de 
l’emploi en créant le Cnefop (Conseil national de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation professionnelles) et surtout les Crefop 
(Comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles). Elle renouvelle également la planification 
régionale de la formation professionnelle avec les nouveaux 
Contrats de plans régionaux de développement de la formation et 

Une nouvelle donne

politique et
 institutionnelle

Stratégie
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Une nouvelle donne

politique et
 institutionnelle

de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) qui doivent analyser les 
besoins à moyen terme du territoire régional en matière d’emplois, 
de compétences et de qualifications pour programmer les formations 
professionnelles des jeunes et des adultes.

La loi du 7 août 2015 « portant nouvelle organisation territoriale 
de la République » (NOTRe) renforce, quant à elle, le rôle des 
régions en matière de compétences économiques et de formation 
professionnelle. Elle prévoit notamment la possibilité pour l’État de 
confier par délégation aux régions qui en font la demande (après 
avis du Crefop), la « mission de veiller à la complémentarité et de 
coordonner l’action des différents intervenants » du service public 
de l’emploi (hors Pôle Emploi) sur son territoire (Missions locales, 
Maisons de l’emploi, Plie (Plan local pour l’insertion et l’emploi), 
agences Cap emploi, Écoles de la deuxième chance  ainsi que « de 
mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois 
et des compétences. »

Le président du conseil régional et le préfet élaborent, ensemble 
et de façon plus étroite que par le passé, une stratégie coordonnée 
en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles.

Les régions deviennent ainsi les copilotes des politiques publiques 
de l’emploi, même si l’État conserve, en la matière, sa prédominance. 
Ce nouvel équilibre transparaît d’ailleurs dans la nouvelle donne 
institutionnelle voulue par le gouvernement avec ces régions 
dont la cartographie a été resserrée à 18 territoires (12 régions 
métropolitaines, la Corse, et 5 régions d’outre-mer) au 1er janvier 
2016 et dont l’orientation politique s’inclinée majoritairement à 
droite au lendemain des élections de décembre 2015.

Le 30 mars 2016 le Premier ministre Manuel Valls et le nouveau 
président de l’Association des régions de France (ARF) Philippe 
Richert, signent ainsi une plateforme commune qui encourage, 
entre autres, dans le prolongement de la loi NOTRe, le droit à 
l’expérimentation locale pour lutter contre le chômage. Le tout sur 
fond de plan d’urgence gouvernemental pour l’emploi et de plan 
« 500 000 formations supplémentaires » pour les chômeurs dont le 
copilotage a également été confié par l’État aux régions.

Vers un SPE régionalisé ?
Ces transferts de compétences, émaillées de délégations 

optionnelles de leaderships et d’expérimentations territoriales, 
outre qu’ils ne contribuent pas à rendre plus lisible le rôle, 
l’organisation et l’action du service public de l’emploi, alimentent 
à coup sûr les revendications autonomistes de certains en matière 
de régionalisation de la politique publique de l’emploi dans son 
ensemble. Avec en filigrane le projet de régionalisation de Pôle 
emploi. Une hérésie selon Carole Tuchszirer, socio-économiste 
au Centre d’Etudes de l’Emploi1, qui exhorte les régions à d’abord 
faire leurs preuves sur la formation professionnelle avant de voir 
leurs prérogatives étendues aux politiques d’emploi. Elle dénonce 
ainsi la « gouvernance très hétéroclite des politiques de formation 
professionnelle en France » et stigmatise l’accès des chômeurs à la 
formation professionnelle – « seuls 10 à 12 % des chômeurs entrent 
dans un dispositif de formation. C’est bien trop peu » - estimant 
qu’on ne prescrit pas assez de formations aux demandeurs d’emploi 
faute de lisibilité suffisante de l’offre de formation sur les territoires. 
« Il revient aux régions de rendre le marché plus lisible, affirme 
Carole Tuchszirer, il faut que les régions parviennent à mailler 
correctement leur territoire pour que la formation soit dispensée là 
où les besoins sont les plus aigus. »

D’autres comme Monique Iborra, député (PS) de Haute-Garonne et 

rapporteur du projet de loi NOTRe2, estimaient en juillet 20153, qu’il 
s’agit avant tout de « définir un échelon pertinent pour assurer la 
coordination des politiques de l’emploi » dans une logique nouvelle 
de transfert de compétences qui constitue sans doute la première 
étape vers une « réforme du SPE » qui remettrait de l’ordre dans le 
labyrinthe des réseaux d’accompagnement et d’insertion. « Au fil des 
années, ces structures se sont multipliées sur tout le territoire, sans 
qu’il soit procédé à un audit quant à leur efficacité, ajoutait-elle. 
Or, aujourd’hui, c’est précisément la cohérence et l’efficience des 
politiques d’emploi que nous cherchons à développer. On ne peut 
plus avoir des centaines d’acteurs autonomes ! » Certaines régions 
veulent aller au-delà et réclament avec Philippe Richert (président 
LR de la région Grand Est et de l’ARF) mais aussi avec Alain Rousset, 
président PS de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
(ancien président de l’ARF) la régionalisation pure et simple de 
Pôle emploi. Ce qui pose la question de son financement, l’Unedic, 
organisme paritaire national, étant le premier financeur de Pôle 
emploi (64 % de son budget) avec des syndicats co-gestionnaire de 
l’Unedic farouchement opposé à la régionalisation de Pôle emploi. 
Mais aussi un énorme casse-tête administratif, de nombreuses 
régions refusant de devenir à la fois les employeurs des salariés de 
Pôle emploi et les indemnisateurs des chômeurs n
Philippe Flamand

Le Premier ministre Manuel Valls et le président de l’Association 
des Régions de France (ARF) Philippe Richert ont signé le 30 mars 
2016 une plateforme commune d’action en faveur de l’emploi.

(1) in Formation de 500 000 chômeurs : « La gouvernance pose problème », la 
Gazette.fr, mars 2016.
(2) Auteur en 2013 d’un rapport sur Pôle emploi et le SPE qui préconisait, 
déjà, de faire évoluer les maisons de l’emploi en agences de développement 
économique et de les rapprocher des Plie et des Écoles de la deuxième 
chance.
(3) « La loi NOTRe rebat les cartes du service public de l’emploi au niveau 
régional », Actualité de la Formation.
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Débat Formation - L’État et l’Association des Régions de 
France ont signé, le 30 mars 2016, un accord pour la mise 
en place d’une plate-forme commune au service de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du développement éco-
nomique. Cette plate-forme préfigure-t-elle une nouvelle 
organisation du service public de l’emploi ?

Clotilde Valter - Avec la loi Nouvelle Organisation du Territoire de 
la République (NOTRe), le gouvernement a souhaité une organisation 
administrative et politique des territoires performante. Les régions 
sont désormais des acteurs essentiels des politiques de formation, 
d’apprentissage et de développement économique, nécessaires à un 
accompagnement vers l’emploi efficace. Elles se sont engagées en 
faveur du plan d’urgence pour l’emploi proposé par le président de la 
République, dont elles coordonneront notamment le volet « 500 000 
formations supplémentaires pour les personnes en recherche d’em-
ploi » grâce à des financements d’État.

Afin d’accroître cette dynamique, le gouvernement et l’Association 
des Régions de France ont souhaité traduire leurs engagements réci-
proques dans une plate-forme qui permettra aux conseils régionaux, 
aux services de l’État et à ses opérateurs de travailler ensemble, en 
confiance et en proximité. De manière générale la plate-forme État-
Régions fait progresser considérablement l’implication des acteurs du 
service public de l’emploi (SPE). Dans ce cadre, mon objectif est de 
respecter les compétences de chacun posées par la loi, notamment 
par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, et 
de préserver le rôle de régulateur de l’État, garant de l’égalité entre 
les personnes et entre les territoires.

La loi définit un premier cercle du SPE avec Pôle emploi et 
l’Afpa. Ce cercle a-t-il vocation à s’élargir ?

C. V. - A priori, ce cercle n’a pas vocation à s’élargir. Ce n’est en 
tout cas pas une priorité. Il doit plutôt s’approfondir et gagner en 
maturité. Il faut que chacun trouve sa place et fasse son travail en 
coordination avec les autres acteurs. Au niveau national, le retour de 

Clotilde Valter défend le rôle 
devenu essentiel des Régions 
en matière de développement 
économique et de développement 
des compétences. Elle réaffirme la 
place du quadripartisme au cœur 
de la gouvernance de la formation 
professionnelle. Mais souligne 
que l’État demeure le garant des 
égalités et d’une régulation au 
niveau national pour la politique 
de l’emploi.

ProPoS recueilliS Par  
Valérie graSSet-Morel  
et PhiliPPe FlaMand

«

«

doit être le garant  
 de l’équilibre et de 
la cohésion nationale sur les 
questions de

L’État 

l’emploi 

clotilde Valter, Secrétaire d’état auPrèS de la MiniStre du traVail, 
de l’eMPloi, de la ForMation ProFeSSionnelle et du dialogue Social, 
chargée de la ForMation ProFeSSionnelle et de l’aPPrentiSSage
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et des freins à lever. Le plan 500 000 formations supplémentaires 
est ambitieux, il oblige à bousculer les lignes et en même temps, 
il constitue une opportunité pour avancer ensemble sur les enjeux 
d’emploi et de formation sur les territoires.

Certains vont ainsi s’appuyer sur les différents volets du plan 
d’urgence pour l’emploi pour engager des démarches dynamiques 
et continues d’observation des évolutions d’emploi et de compétence, 
d’autres vont renforcer les réponses collectives et territoriales de for-
mation, en travaillant ensemble, branches, entreprises, service public 
de l’emploi, opérateurs du conseil en évolution professionnelle et 
organismes de formation.

En Rhône-Alpes-Auvergne, le président du conseil régional, 
Laurent Wauquiez, a déclaré qu’il ne signerait pas la conven-
tion avec l’État pour la mise en œuvre et le financement du 
plan 500 000 formations supplémentaires. Comment ce plan 
sera-t-il financé et mis en œuvre dans cette région ?

C. V. - Comme je l’ai rappelé, le quadripartisme est le cadre privi-
légié dans lequel nous souhaitons développer le plan 500 000 for-
mations supplémentaires. Bien sûr, l’État dégage une enveloppe d’un 
milliard d’euros pour financer ce doublement des actions de formation, 
ce qui est un effort considérable. Mais pour le déploiement du plan, 
nous avons eu à cœur, avec Myriam El Khomri, de respecter les com-
pétences des Régions et je crois qu’elles ont apprécié cette attitude, 
quelle que soit leur couleur politique. Pour autant, elles sont libres 
de refuser d’être coordonnatrices de la mise en œuvre territoriale 
du plan. À ce stade, une seule Région a fait ce choix. Comme je l’ai 
expliqué, nous avons une vision forte du rôle de l’État et il n’est pas 
question que les habitants de cette région soient privés des fonds 
supplémentaires alloués par l’État. Les fonds seront donc directement 
versés à Pôle emploi qui sera chargé de déployer le plan dans le cadre 
du quadripartisme. Le travail de diagnostic et de suivi sera ainsi réalisé 
dans un cadre quadripartite, comme dans toutes les régions de France.

L’initiative de la Région des Hauts-de-France de création 
du service « Proch’emploi » vous semble-t-elle aller dans le 
bon sens ?

C. V. - Les Régions ont la faculté de mettre en place des expérimen-
tations, c’est ce que fait le conseil régional des Hauts-de-France, qui 
devra en faire un bilan et en tirer les enseignements. Je note qu’une 
convention opérationnelle sera signée pour le déploiement du plan 
500 000 formations supplémentaires entre la Région et Pôle emploi 
qui entretiennent des relations de bonne qualité, je n’ai donc pas 
d’inquiétudes particulières. Comme je l’ai rappelé, l’État demeure le 
garant des égalités et d’une régulation au niveau national. Il conti-
nuera d’assumer ce rôle dans toutes les régions.

Quel est l’impact du développement du quadripartisme sur 
le SPE ? Qu’est-ce que cela signifie dans l’ajustement des terri-
toires de formation des salariés et des demandeurs d’emploi ?

C. V. - Comme l’illustre la création de la commission emploi au sein 
du Crefop, le quadripartisme devient le cadre privilégié de dialogue et 
d’échange des acteurs de la formation et de l’emploi. Mais au-delà des 
acteurs qui composent le quadripartisme, le succès des politiques que 
nous menons reposera sur notre capacité à animer les territoires. Le 
caractère opérationnel réside dans l’échelon infrarégional. C’est peut-
être dans cette dimension que le quadripartisme est le plus pertinent, 
en permettant une articulation coordonnée des maillages territoriaux 
de tous les acteurs. Le quadripartisme devient ici un outil de proximité 
au service des salariés et des demandeurs d’emploi d’un territoire. n 

l’Afpa au sein du Cnefop (Conseil national de l’emploi, de la formation 
et de l’orientation professionnelles), organisé par François Rebsamen 
(précédent ministre du Travail, NDLR) au titre du SPE montre la volonté 
de l’État de prendre toutes ses responsabilités sur les politiques de 
l’emploi. La possibilité de conduire des expérimentations en région, 
dans le cadre de la loi NOTRe, met surtout l’accent sur les articula-
tions indispensables sur le terrain entre politiques de l’emploi, du 
développement économique et de la formation.

La mise en place du plan d’urgence emploi et du plan 
500 000 formations supplémentaires va-t-elle permettre aux 
différents acteurs de mieux travailler ensemble ?

C. V. - La loi du 5 mars 2014 a largement contribué à la dyna-
mique et à la transversalité nécessaires à la cohérence des politiques 
publiques en matière de formation professionnelle. Les redondances, 
les concurrences, les imprécisions contre-productives sur le rôle de 
chacun, sont remplacées par une gouvernance qui accorde une place 
juste et pertinente à chaque acteur.

Les espaces de dialogue et de concertation du quadripartisme que 
sont devenus le Cnefop et les Crefop (Comités régionaux de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelles) ont permis une 
réelle interaction quant à l’articulation de ces services publics. L’État 
doit être le garant de l’équilibre et de la cohésion nationale, parti-
culièrement sur les questions de l’emploi. Dans le même temps, les 
Régions ont un rôle essentiel dans l’articulation entre le développe-
ment économique et la formation professionnelle (développement de 
compétences), ce qui les rend donc incontournables sur les enjeux de 
développement de l’emploi. Quant aux partenaires sociaux, leur rôle 
fondamental repose sur leur contact au plus près du terrain avec le 
tissu d’entreprises et les besoins en formations. Le quadripartisme est 
donc désormais au cœur de la gouvernance en matière de formation 
professionnelle.

On peut considérer que le plan d’urgence pour l’emploi et le plan 
500 000 formations supplémentaires sont la « matière » qui permet 
de nourrir et de renforcer les dynamiques que je viens d’évoquer. En 
faisant le choix, d’une part, de confier les financements supplémen-
taires aux conseils régionaux désireux de s’engager, d’autre part de 
s’appuyer sur les partenaires du quadripartisme pour orienter, animer 
et suivre le plan 500 000 formations supplémentaires, le gouverne-
ment démontre la cohérence de sa démarche.

J’ai souhaité, comme la ministre Myriam El Khomri (ministre du Tra-
vail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 
NDLR), lors des signatures des conventions régionales, partager avec 
les acteurs leur diagnostic, leurs orientations, les bonnes pratiques 
observées comme les freins ou points de vigilance. J’ai été marquée 
par l’engagement collectif des acteurs et par leur pragmatisme. Ils ont 
une définition partagée de ce qui fonctionne, des marges de progrès 

           Le plan 500 000 
    est ambitieux ; 
il oblige à bousculer 
  les lignes

“ “
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Le Code du travail définit dans son article  
L 5311-1 le Service public de l’emploi 
(SPE) comme ayant pour mission 

« l’accueil, l’orientation, la formation et 
l’insertion » en incluant « le placement, le 
versement d’un revenu de remplacement, 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
et l’aide à la sécurisation des parcours 
professionnels de tous les salariés ».

Ce SPE est assuré par les services de 
l’État chargés de l’emploi et de l’égalité 
professionnelle (notamment les Directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi - 
Direccte), Pôle emploi et l’Afpa.

L’article L 5311-2 du Code du travail 
précise que le SPE « est également assuré par 
l’organisme gestionnaire du régime d’assurance 
chômage [NDLR : l’Unedic] » tandis que peuvent 

aussi participer au SPE (article L 5311-4) 
« les organismes publics et privés dont l’objet 
consiste en la fourniture de services relatifs 
au placement, à l’insertion, à la formation et à 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi ; 
les organismes de placement spécialisés dans 
l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées [NDLR : le réseau Cap emploi], avec 
avis consultatif ; les organismes liés à l’État par 
une convention relative à l’Insertion par l’activité 
économique (IAE) de personnes rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles 
particulières ; et les entreprises de travail 
temporaire ».

Un cadre législatif modifié
Trois textes fondateurs ont posé les bases de 

ce nouveau SPE au cours des deux dernières 
années.

La loi du 5 mars 2014 sur la réforme de la 
formation professionnelle a d’abord mis en place 
les conditions d’une gouvernance quadripartite 
renforcée de la politique publique de l’emploi 
via les Comités régionaux de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation professionnelles 
(Crefop). La loi NOTRe a ensuite définitivement 
ancré le SPE dans les territoires en faisant en 
sorte que les Régions puissent participer à la 
coordination des acteurs du service public de 
l’emploi, que les départements, les communes 
et leurs groupements puissent concourir au 
SPE, et enfin que l’État puisse déléguer aux 
régions, après avis du Crefop, la mission de 
veiller à la complémentarité et de coordonner 
l’action des différents intervenants du SPE (hors 
Pôle emploi), notamment les missions locales, 
les plans locaux pluriannuels pour l’insertion 
et l’emploi (Plie), Cap emploi et les maisons 
de l’emploi. La loi NOTRe a également confié 

Le Service public de l’emploi 
(SPE) placé sous la tutelle 
de l’État s’est transformé 
au cours des deux dernières 
années pour intégrer la 
nouvelle dimension du 
quadripartisme et approfondir 
son enracinement régional. 
Ce double mouvement, né des 
lois de réforme de la formation 
professionnelle et de la nouvelle 
organisation territoriale 
de la République, pourrait 
préfigurer une décentralisation 
accrue.

Un service public 
    de l’emploi ancré dans   
   les territoires

analySe
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          Quatre régions se  
      sont portées candidates au 
transfert de la coordination 
                 des acteurs du SPE
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aux Régions la mise en œuvre et la gestion 
prévisionnelle territoriale des emplois et des 
compétences, ainsi que l’évaluation du taux 
d’insertion dans l’emploi.

Entre-temps, une instruction gouvernemen-
tale relative au SPE dans les territoires a précisé, 
dès le 15 juillet 2014, le périmètre du service 
public de l’emploi comme devant être centré, 
d’une part, sur « les politiques d’accès au mar-
ché du travail et de sécurisation des parcours » 
des actifs (« en particulier les plus menacés ») 
par « la mobilisation des dispositifs nationaux » 
(emplois aidés, IAE, dispositifs de formation) ; 
d’autre part sur des « politiques, orientées vers 
les employeurs et les filières, de développement 
de l’emploi et de l’activité, d’accompagnement 
des mutations économiques et de gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences » ; 
enfin sur des politiques, orientées vers les ter-
ritoires, « d’impulsion, de coordination et de 
réalisation de projets partenariaux ».

Cette instruction gouvernementale confirme 
que le SPE « dans les territoires » vise à « assurer 
la meilleure coordination possible des acteurs 

chargés de la politique de l’emploi et de ceux 
qui y sont associés, sous l’autorité des préfets 
de région » pour « développer l’emploi » et 
« sécuriser les transitions professionnelles ». Elle 
insiste sur le fait que « la politique de l’emploi 
est pilotée par l’État » mais qu’elle doit être 
« articulée avec les politiques de l’orientation 
professionnelle, coordonnées par les régions 
et les politiques de la formation professionnelle 
qui relèvent des Régions et des partenaires 
sociaux ». Elle rappelle enfin la nouvelle 
gouvernance quadripartite – État, Régions, 
partenaires sociaux représentant les salariés 
et les employeurs - des politiques de l’emploi 
portée par la création des Crefop afin « d’adapter 
les dispositifs aux réalités territoriales » pour en 
favoriser l’appropriation « par l’ensemble des 
acteurs de terrain ».

Une triple dimension territoriale
La directive de juillet 2014 pose également 

une triple dimension du SPE : régionale, 
départementale et de proximité. Elle affirme 
que l’organisation et les principales orientations 

du SPE relèvent d’une stratégie régionale pour 
l’emploi élaborée par l’État et coordonnée 
avec les stratégies en matière de formation 
et d’orientation au sein du Crefop. Le SPE au 
niveau régional (SPER) est ainsi placé sous 
l’autorité du représentant de l’État (préfet) 
dans la Région. Il comprend, outre la Direccte, 
une représentation régionale des principaux 
opérateurs de l’emploi (Pôle emploi, missions 
locales et organismes spécialisés dans l’insertion 
des personnes handicapées) et associe le 
conseil régional, l’Agefiph (l’Association de 
gestion du fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées) et les partenaires sociaux.

Le SPE se décline également, au niveau 
infra-régional, en SPE départemental (pour 
mettre en œuvre la stratégie régionale pour 
l’emploi en intégrant les représentants des 
départements, des communes et des principaux 
établissements publics de coopération 
intercommunale) et SPE de proximité (au 
sein de zones pour lesquelles une animation 
spécifique est nécessaire : zones en transition 
économique, zones fragilisées…).

Nouvelle donne institutionnelle
La « régionalisation » du SPE telle que prévue 

par la loi NOTRe stipule qu’une convention de 
délégation doit être signée entre les présidents 
des Régions délégataires et le représentant de 
l’État. Cette convention précise les objectifs 
et les conditions d’exercice et de suivi de 
la délégation, notamment les conditions de 
transfert par l’État aux Régions délégataires 
des crédits affectés hors dispositifs nationaux 
des politiques de l’emploi.

À ce jour, seules quatre Régions se sont 

Créé par la loi du 5 mars 2014, le Comité régio-
nal de l’emploi, de la formation et de l’orien-
tation professionnelles (Crefop) est le cœur du 
réacteur du SPE sur les territoires. C’est là que 
se met en place la gouvernance quadripartite 
des politiques d’emploi et de sécurisation des 
transitions professionnelles. Le Crefop a pour 
mission d’assurer la coordination entre les 
acteurs des politiques d’orientation, de formation 
professionnelle et d’emploi et la cohérence des 
programmes de formation dans la région. À ce 
titre, il organise la concertation sur la stratégie 
coordonnée en matière d’emploi, d’orientation 
et de formation professionnelles, en cohérence 
avec le Schéma régional de développement éco-
nomique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII), et en assure le suivi. 

Il réunit le président du conseil régional, des 
représentants de la Région, de l’État et des 
représentants des organisations syndicales de 
salariés, des organisations professionnelles 
d’employeurs représentatives au niveau national 
et interprofessionnel, des chambres consulaires, 
ainsi que, avec voix consultative, des représen-
tants des principaux opérateurs de l’emploi, de 
l’orientation et de la formation professionnelles. 
Le Crefop est présidé conjointement par le 
président du conseil régional et le préfet de 
région. La vice-présidence est assurée par un 
représentant des organisations d’employeurs et 
par un représentant des syndicats. Il est doté 
d’un bureau, composé de représentants de l’État, 
de la Région, des organisations syndicales de 
salariés et d’employeurs. 

Il est doté également d’une commission chargée 
de la concertation relative aux politiques de 
l’emploi sur le territoire, qui assure la coor-
dination des acteurs du SPE en fonction de 
la stratégie coordonnée en matière d’emploi, 
d’orientation et de formation professionnelles, en 
cohérence avec le SRDEII.
Le bureau est notamment le lieu de la concerta-
tion sur la désignation par la Région des opéra-
teurs chargés de délivrer le Conseil en évolution 
professionnelle (CEP), sur la répartition des 
fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par 
les entreprises, et sur les listes des formations 
éligibles au Compte personnel de formation 
(CPF). n 

LE CREFOP, LIEU DE VIE DU QUADRIPARTISME

LA NOUVELLE DONNE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI
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portées formellement candidates au transfert 
de la coordination des acteurs du SPE - Pays 
de la Loire, Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes, Centre-Val de Loire et Provence-
Alpes-Côte d’Azur (Paca) – dans un contexte 
politique nouveau marqué par la signature, le 
30 mars 2016, d’une plate-forme commune 
État-Régions.

Dès le lendemain des élections régionales de 
décembre 2015, qui ont vu basculer à droite 
plus de la moitié des Régions françaises, et face 
à la persistance d’un chômage de masse dans 
le pays, le gouvernement et les présidents de 
17 des 18 nouvelles Régions (exception faite de 
Laurent Wauquiez, président (LR) d’Auvergne 
Rhône-Alpes) s’engageaient, le 2 février 
dernier, dans « un nouveau partenariat pour 
une mobilisation conjointe contre le chômage ». 
Le Premier ministre, Manuel Valls, appelait 
alors l’État à faire « pleinement confiance aux 
Régions » en préconisant « une nouvelle donne » 
dans leur partenariat. Deux mois plus tard, 
alors que le pilotage du plan gouvernemental 
500 000 formations supplémentaires pour les 
demandeurs d’emplois était officiellement 
confié aux Régions, le chef du gouvernement 
et le président de l’Association des Régions de 
France (ARF), Philippe Richert (président LR 
de la nouvelle région Grand Est), signaient un 
accord de partenariat.

Cette plate-forme commune pour l’emploi 
décline concrètement les lignes de partage et 
les complémentarités entre l’État et les Régions 
et favorise le droit aux expérimentations locales 
pour lutter contre le chômage. Elle comporte trois 
volets - emploi, apprentissage et enseignement 
professionnel, développement économique – et 
prend acte de la volonté gouvernementale de 
redonner davantage d’autonomie fiscale aux 
Régions dans la perspective du projet de loi 
de finances 2017. « Les politiques de l’emploi 
de chaque territoire seront mieux coordonnées 
en lien étroit avec les partenaires sociaux 
et les branches professionnelles », précisait 
Manuel Valls le 30 mars. Cette feuille de route 
partagée qui fixe les objectifs communs et les 
engagements réciproques sur la mobilisation 
pour l’emploi et la formation, a été déclinée 
pour la première fois dans la région Centre-Val 
de Loire le 1er avril 2016, puis en Paca le 11 
avril et en Île-de-France le 14 avril 2016 (lire 
page10).  Ces premières mises en musique de la 
partition constituent sans nul doute une bonne 
illustration de ce qui sera à l’avenir la règle des 
relations État-Régions pour la bonne marche du 
service public de l’emploi que Philippe Richert, 
le président de l’ARF, appréhende volontiers 
comme le signe d’une « décentralisation 
accrue ». n
Valérie Grasset-Morel

« LE MOMENT EST VENU DE CLARIFIER LA PLACE DU 
PARITARISME DANS L’ANIMATION DU SPE »

Débat Formation - Quelle place occupe le paritarisme au sein du SPE national et 
territorial ?

Pierre Ferracci - C’est une place importante, même si, au sens propre, le paritarisme concerne 
d’abord l’indemnisation des demandeurs d’emploi. La tentation est toujours grande pour un 
pouvoir politique, quel qu’il soit, de reprendre la main sur le système paritaire, lorsque la crise 
se durcit et que les partenaires sociaux ont du mal à s’entendre sur les solutions. Certains de 
ces partenaires ont parfois aussi envie de renoncer à leurs responsabilités.

En ce qui concerne Pôle emploi et l’Afpa, la présence des partenaires sociaux (dans leur 
gouvernance NDLR) est d’une autre nature, mais leur influence reste considérable même si la 
puissance publique garde la main. Le problème du paritarisme – et c’est d’autant plus vrai que 
les conditions économiques se dégradent – est déjà d’assurer la cohérence des positions des 
partenaires sociaux, alors que le mouvement syndical et le camp patronal sont très éclatés.

Le gouvernement a mis le quadripartisme à l’honneur, mais lorsque toutes les 
parties sont autour de la table, peut-on facilement gouverner ?

P. F. - Le quadripartisme a incontestablement progressé ces dernières années. En 2008, on 
parlait d’ailleurs de multipartisme1, ce qui illustrait la difficulté de trouver leur juste place aux 
Régions. De belles avancées ont été réalisées, notamment dans la relation entre ces dernières 
et les partenaires sociaux. Certes, la gouvernance est devenue plus complexe et elle bute, sans 
doute, quoi qu’on en dise, sur une insuffisante clarification des compétences de chacun, qui 
rend la gestion du système délicate et insuffisamment réactive.

On sent, notamment, qu’entre l’État et les Régions, on n’a pas été au bout de la réflexion. 
L’orientation, la formation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi ont besoin d’être soli-
dement articulés ; on perçoit que certaines Régions auraient envie d’avoir la main sur l’ensemble 
du système plutôt que de le partager avec d’autres. Le Cnefop (Conseil national de l’emploi, de 
la formation et de l’orientation professionnelles) et les Crefop (Comités régionaux de l’emploi, de 
la formation et de l’orientation professionnelles) ont vocation à assurer la cohérence d’ensemble 
et ce n’est pas une mince affaire.

Les partenaires sociaux sont-ils suffisamment outillés pour répondre sur les terri-
toires aux besoins en emplois et en compétences ?

P. F. - Les partenaires sociaux, du côté des salariés comme des employeurs, n’ont pas histori-
quement la même capacité d’agir au niveau des territoires comme dans les branches et secteurs 
au niveau national. Au-delà des problèmes de moyens que cela pose, il peut y avoir aussi des 
blocages culturels pour donner toute la force nécessaire au dialogue social territorial. Il faut dire 
aussi que le service public de l’emploi (SPE) a mis beaucoup de temps à se déconcentrer, et cette 
mue est loin d’être achevée, ce qui a pu inciter les partenaires sociaux à garder une préférence 
pour le niveau national. Si ce mouvement de déconcentration se poursuit, sans que les parte-
naires sociaux renforcent leur présence active sur les territoires, on peut effectivement craindre 
que leur influence s’affaiblisse, surtout si les Régions se substituent progressivement à l’État.

Le moment est sans doute venu de clarifier la place du paritarisme dans l’animation du SPE, 
dans ses dimensions nationale et territoriale. La difficile gestation de la loi Travail montre que 
c’est plus largement la place de la démocratie sociale, aux différents niveaux d’expression, qui 
est aujourd’hui en jeu dans la transformation de notre modèle économique. n
Propos recueillis par Valérie Grasset-Morel

3 questions à...
      Pierre Ferracci, président du Groupe Alpha

(1) Pierre Ferracci a présidé, en 2008, le Groupe multipartite sur la formation professionnelle 
qui a servi de base à la réforme de la formation professionnelle en 2009.
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Tout juste réélu à la présidence de la 
région Centre-Val de Loire, Jacques 
Bonneau (PS) réaffirmait, lors de ses 

vœux de début d’année en janvier dernier, que 
sa Région était «  volontaire pour conduire (…) 
une expérimentation au service de l’emploi » 
afin de « trouver, dans la proximité régionale, 
des solutions au chômage, par la formation ».

Il annonçait également son souhait de 
contractualiser avec Pôle emploi pour se fixer 
des objectifs et les atteindre. Depuis le 1er avril 
2016 c’est chose faite. La Région Centre a en 
effet été la première à signer un protocole 
d’accord avec Pôle emploi pour expérimenter 
le « pilotage unique de la formation des 
demandeurs d’emploi » par la collectivité 
territoriale. Un « partenariat renforcé », 
signé en présence du Premier ministre, pour 
illustrer officiellement la mise en œuvre de la 
plate-forme État-Régions qui vise à soutenir 
l’emploi, la formation professionnelle et le 
développement économique. Cette plate-
forme prévoit notamment que les Régions 
puissent « expérimenter toutes les actions 
et les dispositifs (permettant) une meilleure 
articulation entre la formation et l’emploi et 
une meilleure insertion professionnelle de celles 
et ceux qui sont privés d’emploi ». En Région 
Centre, l’accord signé avec Pôle emploi donne 
au conseil régional les moyens de prendre 
en charge la définition, l’organisation et la 
mise en œuvre de l’ensemble des formations 

professionnelles pour les demandeurs d’emploi, 
au-delà de la coordination des achats publics 
de formation confiée aux Régions par la loi du 
5 mars 2014 sur la formation professionnelle. 
Cette expérimentation aura lieu notamment 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
500 000. L’accord prévoit également un 
« partenariat renforcé » entre la Région et Pôle 
emploi, pour la coordination des achats publics 
de formations individuelles à destination des 
demandeurs d’emploi. La région continuera 
à « acheter les formations qualifiantes et pré-
qualifiantes » tandis que Pôle emploi se verra 
confier l’achat des formations au poste de 
travail conformément à une stratégie globale 
d’achat fixée par la Région. « Dans le cadre de 
ce protocole, nous engageons des réunions sur 
les 24 bassins d’emploi régionaux avec tous les 
partenaires pour interroger l’articulation emploi, 
formation, économie au niveau de chaque 
territoire », explique François Bonneau, qui 
entend par ailleurs amplifier le dispositif Fonds 
réactif pour l’emploi et la formation (créé en 
févier 2013) en complément du plan 500 000. 
Avec un budget passant de 8 millions d’euros 
en 2015 à 10 millions d’euros cette année, 
ce fonds permet de financer des actions de 
formation des demandeurs d’emploi, adaptées 
aux besoins des entreprises ou des branches 
professionnelles. Depuis sa mise en place, 
69 % des personnes formées ont trouvé un 
emploi dans les six premiers mois suivant leur 

Centre-Val de Loire, Paca, Pays de la Loire, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Ces quatre Régions 
revendiquent la possibilité d’expérimenter la délégation de compétences de l’État pour la coordination des 
acteurs du SPE, hors Pôle emploi, prévue par la loi. Toutes, plus la région Île-de-France, ont signé des accords 
de partenariat avec l’État ou Pôle emploi pour accroître la formation des chômeurs conformément aux besoins 
de compétences des entreprises et renforcer le développement économique de leur territoire. 

territoireS

Les Régions en pointe

en matière d’emploi
pour le partage de compétences

LA NOUVELLE DONNE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI
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formation. « Il s’agit d’actions lourdes, prévues 
dans la durée, effectuées avec pragmatisme, au 
plus près de la réalité du terrain », souligne le 
président du conseil régional.
 
Paca emboîte le pas

Contrairement à son collègue de la Région 
Centre, Christian Estrosi, nouveau président (LR) 
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), 
souhaite, lui, la régionalisation de Pôle emploi, 
et la réclame ouvertement. À peine élu à la 
présidence de la Région, il déclarait ainsi que la 
collectivité devait « être en mesure de répondre 
dans les trois jours aux entreprises de la région 
qui formulaient une offre d’emploi » en ajoutant : 
« Une Région qui n’aurait entre ses mains 
que les seuls leviers en matière économique 
n’avancerait que d’un pas de boiteux, si elle ne 
se voyait pas reconnaître davantage de pouvoirs 
en matière de politique de l’emploi. » Toutefois, 
faute de pouvoir obtenir la régionalisation 
espérée de l’établissement public, et en 
attendant d’expérimenter la coordination des 
acteurs du SPE prévue par la loi NOTRe, le maire 
de Nice a signé lui aussi un accord avec Pôle 
emploi, le 11 avril dernier. Cette « convention 
de coopération renforcée » pour 2016-2019 
comporte trois volets : un, réaliser un diagnostic 
socio-économique partagé ; deux, renforcer la 
coordination des deux partenaires pour orienter 
et former les chômeurs dans le cadre de la 
stratégie définie par la Région, en lien avec les 
acteurs économiques ; et enfin, trois, mobiliser 
leurs actions au service du développement 
économique du territoire. Une ambition très 
proche de ce qui s’est mis en place en région 
Centre. « Positionner notre économie sur les 

filières d’avenir où elle dispose d’avantages 
est la seule façon de créer massivement et 
durablement des emplois », souligne Christian 
Estrosi, à la tête d’une région qui compte 470  
000 chômeurs à fin mars 2016 avec un taux 
de chômage, stable, de 11,5 %. Là aussi, 
Pôle emploi s’engage à mettre à disposition 
de la collectivité les données dont il dispose 
tandis que la Région l’associera aux travaux 
d’élaboration du Contrat de plan régional 
de développement des formations et de 
l’orientation professionnelle (CPRDFOP), et à 
l’élaboration des commandes publiques de 
formation. « Une fois ce diagnostic réalisé, 
poursuit Christian Estrosi, nous coordonnerons 
nos politiques d’orientation et de formation. 
Les actions financées par la Région seront 
ainsi adaptées aux besoins de main-d’œuvre 
des entreprises du territoire » avec lesquelles 
la région souhaite élaborer la nouvelle carte 
des formations.

Pôle emploi et la Région souhaitent par 
ailleurs rendre plus accessible aux chômeurs 
l’information sur les formations et mobiliser 
tous les dispositifs - programme régional 
de formation, préparation opérationnelle à 
l’emploi individuelle et collective, action de 
formation préalable au recrutement, formations 
financées par Pôle emploi – tout en promouvant 
l’alternance et la VAE (Validation des acquis de 
l’expérience). « Nous consacrons chaque année 
plus de 260 millions d’euros à la formation 
professionnelle et malgré cela le taux de retour à 
l’emploi n’est que de 48 %. C’est inacceptable », 
s’insurge Christian Estrosi, qui veut instaurer la 
règle d’un taux de retour à l’emploi de 70 % 
pour les organismes de formation financés. 

« Si les objectifs fixés ne sont pas atteints, les 
financements de la Région seront diminués ou 
supprimés », avertit le président.

L’Île-de-France parie sur les 
filières économiques 
stratégiques

Un discours que ne renierait sans doute pas 
Valérie Pécresse, elle aussi nouvelle présidente 
(LR) de la région Île-de-France, qui a signé, le 
14 avril 2016, avec l’État – en l’occurrence 
avec la ministre du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social, 
Myriam El Khomri –, un accord qui engage la 
Région et l’État dans trois directions, sur la 
base d’un « diagnostic commun ». Premier 
objectif : favoriser le développement de filières 
économiques stratégiques comme le numérique, 
l’industrie aéronautique ou les éco-activités et 
développer le très haut débit par fibre optique 
(FttH) sur tout le territoire francilien à l’horizon 
2020. Deuxième objectif : développer l’emploi 
des jeunes et des seniors sur les chantiers du 
Grand Paris en signant des conventions avec 
les maîtres d’ouvrage pour des parcours vers 
des emplois pérennes. Enfin, troisième objectif : 
renforcer l’orientation des jeunes sortis de 
l’école sans qualification vers les métiers 
émergents ou en tension par la promotion de 
l’apprentissage.

Dans l’attente d’une réponse de 
l’État

Deux autres Régions ont à ce jour revendiqué 
leur désir d’expérimenter la délégation de 
compétences sur la coordination des acteurs 
du SPE (hors Pôle emploi) : Pays de la Loire et 

en matière d’emploi
pour le partage de compétences

Valérie Pécresse, 
présidente (LR) de la 
région Île-de-France, 

a signé, le 14 avril 
2016, un accord avec 
l’État, représenté par 

la ministre du Travail, 
Myriam El Khomri.
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Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
La première s’est portée volontaire dès le 

mois de juillet 2015. Le 17 novembre 2015, 
le Premier ministre, Manuel Valls, répondait 
favorablement à l’ouverture de discussions pour 
« permettre aux Pays de la Loire d’être, en 2016, 
la première Région française à s’engager dans 
l’exercice de [ces] nouvelles compétences ». 
Depuis, la Région a viré de bord mais a confirmé 
son engagement, sans avoir toutefois encore 
défini les contours et les conditions de cette 
délégation. « La procédure de délégation est 
longue et nécessite notamment un avis de la 
Conférence territoriale de l’action publique », 

explique Christelle Morançais, vice-présidente 
de la Région, en charge de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage. En 
attendant, la Région a programmé pour 2016 
un nouveau programme de formations courtes 
d’adaptation à l’emploi doté de 4,5 millions 
d’euros pour environ 2 500 à 3 000 demandeurs 
d’emploi par an. Ce programme sera décliné 
sur chaque bassin d’emploi des quelque 17 
territoires régionaux labellisés SPRO (Service 
public régional de l’orientation), avec pour 
commencer une expérimentation sur 5 
bassins cette année. « Des rencontres avec 
les entreprises du territoire seront organisées, 
selon des modalités qui restent à définir, par les 
unités emploi-formation de la Région dans les 
départements, en lien avec les 200 conseillers 
entreprises de Pôle emploi et les Opca, pour 
identifier les besoins en compétences, détaille 
Christelle Morançais. Ces entreprises devront 
s’engager à recruter des demandeurs d’emploi 
avec des CDD de six mois minimum, en 
contrepartie de l’engagement de la Région à 
financer la formation. »

Reste la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes. En septembre 2015, les trois 
Régions qui n’avaient pas encore fusionné 
avaient écrit au président de la République, 
François Hollande, pour demander de concert 
à coordonner le service public de l’emploi, hors 
Pôle emploi (soit un réseau de 43 missions 
locales, 23 Plie, 16 maisons de l’emploi et 17 
Cap emploi), ainsi que le pilotage des « dispositifs 
d’appui aux filières, aux entreprises et au 
développement économique encore exercés 
par les Direccte » et des crédits FSE susceptibles 
de financer ces actions de GPECT (Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale). L’objectif affiché était double : 
« accroître l’efficacité du SPRE » et « mettre en 
synergie les politiques de l’emploi avec les 
compétences déjà assumées par les Régions 
en matière d’orientation, d’apprentissage et de 
formation professionnelle ».

Lors de son discours d’investiture, le 4 janvier 
2016, Alain Rousset, président (PS) réélu à la 
tête de la nouvelle Région a réaffirmé son 
souhait que la formation reste un « élément 
essentiel » de l’action des régions, et a estimé de 
son devoir de mettre en place un service public 
régional de l’emploi, jugeant « inacceptable que 
les entreprises ne trouvent pas à recruter ». Mais 
sans en dire plus pour l’heure sur la suite que 
l’État entendait donner à la demande régionale 
d’expérimentation. n
Philippe Flamand avec Valérie Grasset 
Morel et Dominique Perez

LA NOUVELLE DONNE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

Jacques Bonneau, président (PS) 
de la Région Centre-Val-de-Loire 
a signé un accord avec Pôle 
emploi le 1er avril 2016.

Christian Estrosi, président (LR) de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(Paca) a signé un accord avec Pôle 
emploi le 11 avril 2016.
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Débat Formation - Quelle est la réforme qui a eu le plus 
d’effet sur l’organisation du Service public de l’emploi (SPE) 
dans les territoires : la loi du 5 mars 2014 ou la loi NOTRe ?

Philippe Richert - La loi du 5 mars 2014 a introduit une novation 
avec le pilotage quadripartite des enjeux d’orientation, de formation 
et d’emploi au sein des Crefop (Comités régionaux de l’emploi, de 
la formation et de l’orientation professionnelles, NDLR) et du Cne-
fop (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles, NDLR). Ce qui signifie que les questions d’emploi 
ne relèvent plus du seul domaine régalien de l’État, mais qu’elles 
doivent être abordées en lien avec les politiques d’orientation et de 
formation professionnelles, mais aussi, et nous y tenons, en lien avec 
les stratégies de développement économique et d’innovation. Si ces 
nouvelles dispositions n’ont pas encore, sauf exception sur certains 
territoires, eu de conséquences sur l’organisation du Service public 
de l’emploi (SPE) avec ses différentes déclinaisons territoriales, elles 
en auront nécessairement à l’avenir.

Avec la Loi NOTRe, une nouvelle ouverture est faite avec la pos-
sibilité donnée aux Régions qui le souhaitent, d’expérimenter une 
délégation de coordination des acteurs de l’accompagnement des 
demandeurs d’emplois, hors Pôle emploi. L’objectif est de mieux 
piloter les très nombreux intervenants sur ce champ, qui agissent 
actuellement de manière non coordonnée, afin de renforcer l’effi-
cacité du SPE.

À travers la plate-forme d’engagement commune que nous avons 
signée le 31 mars dernier avec l’État, nous avons souhaité aller en-
core plus loin en transformant les relations avec Pôle emploi, afin que 
l’action de ses responsables régionaux et de ses conseillers prenne 
davantage en compte les stratégies régionales, notamment de filières 
ou d’innovation. Ce sera fait à travers de nouvelles conventions de 
partenariat entre la Région et Pôle emploi.

Plusieurs Régions ont exprimé le souhait de créer et de pilo-
ter un service public de l’accompagnement des chômeurs vers 
l’emploi et l’entreprise. Qu’en pense le président de l’ARF ?

P. R. - Même si la loi NOTRe n’est pas une réelle loi de décentra-
lisation, les Régions sont sorties renforcées sur leurs compétences 
en matière de développement économique et d’aménagement du 

Philippe Richert se félicite 
du pouvoir accru donné aux 
Régions pour coordonner 
l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi. 
Il estime logique que les 
compétences régionales 
en la matière soient encore 
renforcées dans le respect 
d’un quadripartisme renforcé 
depuis 2014.

ProPoS recueilliS  
Par Valérie graSSet-Morel

«

« L’étape suivante sera    
                naturellement 
l’accompagnement       
  vers l’emploi
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territoire. Elles sont chargées d’élaborer, après concertation avec les 
autres collectivités locales et les partenaires sociaux, des schémas 
stratégiques : le Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et le Schéma régional 
d’aménagement et de développement durable du territoire (Sraddet). 
Par les nombreuses aides ciblées qu’elles accordent aux entreprises 
(aides à l’export, au développement, aides en fonds propres ou en 
garanties, aides au recrutement de cadres...), elles ont une connais-
sance approfondie du tissu des PME et ETI de leur territoire. À travers 
leurs compétences en matière de formation professionnelle et l’éla-
boration de la carte des formations, elles ont identifié les besoins en 
formation des branches et des entreprises.

Aussi est-il logique que l’étape suivante soit l’accompagnement vers 
l’emploi. Il ne s’agit pas de « faire à la place de » mais de contribuer 
à rapprocher deux mondes qui s’ignorent largement : les conseillers 
des acteurs du SPE et les entreprises, notamment les PME, lorsque 
les besoins de recrutement auront été détectés.

Je suis favorable à cette nouvelle compétence qui pourrait être 
confiée aux Régions et il appartient à chaque Région d’avancer à son 
rythme sur la maîtrise de cette nouvelle compétence. C’est le principe 
même d’une décentralisation réussie.

L’accompagnement des personnes en transition et des 
demandeurs d’emploi peut-il être piloté et géré de manière 
quadripartite ?

P. R. - Si la formation des demandeurs d’emplois et des jeunes 
sans qualification est clairement une compétence des Régions, les 
partenaires sociaux, au travers du Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels (FPSPP), ont fait de ce sujet un axe majeur 
d’intervention depuis quelques années, en partant du constat que les 
parcours intègrent de plus en plus à la fois des périodes d’activité, de 

formation ou d’inactivité. De leur côté, les Régions ont mis en place, 
à partir du début de la crise en 2008, des dispositifs de formation 
(« former plutôt que chômer ») pour les salariés des secteurs ou des ter-
ritoires fragilisés. Ainsi, on voit bien que les frontières sont devenues 
plus floues entre les acteurs, ce qui milite pour une approche quadri-
partite de ces sujets, tout en respectant les compétences de chacun.

Les mises en place du plan d’urgence pour l’emploi du gou-
vernement et du plan 500 000 ouvrent-elles la voie pour les 
acteurs de l’emploi et de la formation à une nouvelle manière 
de travailler ensemble ?

P. R. -  Indéniablement, la mise en œuvre du plan d’urgence pour 
l’emploi, par son ampleur et ses délais très contraints, nous oblige 
collectivement à inventer de nouvelles modalités de travail beaucoup 
plus partagées. Que ce soit au niveau du diagnostic du territoire ou 
de l’évaluation des besoins des entreprises et des personnes, le Cre-
fop (Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la 
formation professionnelle, NDLR) est le lieu adéquat pour élaborer 
une stratégie commune. Nous ne partons pas de rien. L’expérience de 
l’élaboration des listes de formation éligibles au Compte personnel de 
formation (CPF), bien que douloureuse dans les premiers mois compte 
tenu de la lourdeur du processus et faute d’une compréhension par 
les partenaires sociaux représentés au sein des Coparef des modalités 
et stratégies d’intervention des Conseils régionaux, est un premier 
acquis. Nous avons pu nous appuyer dessus, ce qui nous fait gagner 
du temps pour ce nouveau plan. Que ce soit au niveau national ou 
au niveau régional, le pilotage quadripartite des questions de forma-
tion, d’orientation et d’emploi se met en place, avec la volonté d’aller 
vers des tableaux de bord communs de pilotage sur la formation des 
salariés et des demandeurs d’emploi. C’est une approche tout à fait 
novatrice. n 

LA NOUVELLE DONNE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

Philippe Rchert, président de l’Association des Régions de France.
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Jean BaSSèreS, directeur général de Pôle eMPloi

Débat Formation - L’accord signé entre le gouvernement 
et l’Association des Régions de France semble dessiner une 
nouvelle architecture du Service public de l’emploi (SPE) à 
l’échelon régional. Comment la délégation de service public, 
revendiquée par certaines Régions en matière de coordi-
nation du SPE, peut-elle s’articuler avec l’action de Pôle 
emploi ?

Jean Bassères - De manière assez simple, en mettant en place des 
méthodes de travail. Depuis 2014 et la loi sur la formation consacrant 
le rôle des Régions en matière de formation professionnelle, nous 
avons déjà coordonné le travail entre nos équipes et nos achats de 
formation. La mise en œuvre du plan 500 000, confié aux Régions, 
nous conforte dans cette approche partenariale. Les Régions ont 
d’ailleurs confié à Pôle emploi l’achat d’environ 60 % de formations 
supplémentaires. Par ailleurs, la loi NOTRe est venue renforcer les 
compétences des Régions en matière de développement économique. 
En parallèle, l’expertise de Pôle emploi, notre connaissance fine des 
territoires, des demandeurs d’emploi et des entreprises et notre capa-
cité à répondre efficacement à leurs besoins et attentes spécifiques, 
nous poussent à aller plus loin dans le mouvement de déconcentra-
tion engagé et à bâtir de nouveaux partenariats avec les Régions et 
l’ensemble des acteurs du SPE. C’est dans cet esprit que la plateforme 
commune d’engagements, signée conjointement entre l’État et l’ARF, 
nous donne des perspectives de collaborations approfondies avec 
les Régions. Et c’est sur cette base que les directeurs régionaux de 
Pôle emploi proposent aujourd’hui aux présidents de Régions des 
conventions de coopération renforcée, qui accroissent d’un cran la 
coordination des actions entre les équipes régionales et les nôtres.

Comment Pôle emploi s’insère-t-il dans la mise en œuvre 
du plan 500 000 ?

J. B. - Nous avons mis en place une organisation spécifique afin de 
garantir la réussite du plan. La coopération avec l’Afpa est également 

Jean Bassères estime que 
la mise en œuvre du plan 
500 000 conforte l’approche 
partenariale menée avec les 
Régions depuis la réforme 
de la formation de 2014. La 
signature récente de la plate-
forme commune entre l’État 
et l’Association des Régions 
de France devrait, selon lui, 
amplifier ce mouvement.

ProPoS recueilliS  
Par PhiliPPe FlaMand

«

« Nous avons 
          des perspectives 
de collaborations approfondies 

avec  
  les Régions
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essentielle et les places de formations achetées doivent être pleine-
ment mobilisées pour ne perdre aucune opportunité de formation au 
bénéfice des demandeurs d’emploi ! Vous savez également que le 
plan 500 000 prévoit une innovation essentielle dans la validation 
des acquis de l’expérience. Là, nous sommes en train de monter une 
expérimentation conjointe avec l’Afpa pour que, d’ici décembre, 7 000 
VAE soient effectuées selon des modalités collectives nouvelles. Cela, 
c’est du concret. À tel point qu’un séminaire de lancement sera orga-
nisé conjointement fin mai pour mettre tout le monde en mouvement.

Que pensez-vous de certaines initiatives régionales – notam-
ment celle de la Région des Hauts-de-France avec Proch’em-
ploi – de créer un service de l’emploi spécifique ? A-t-il une 
utilité ? Quelle complémentarité peut être trouvée avec l’action 
de Pôle emploi ?

J. B. - Tout ce qui facilite l’information et le conseil aux demandeurs 
d’emploi est utile. Par ailleurs, Xavier Bertrand, le président de Région, 
a été très clair sur l’articulation avec Pôle emploi. Franchement, il y 
a aujourd’hui de la place pour toutes les bonnes volontés… Il reste 
que j’ai une vision très pragmatique des choses et que nous jugerons 
les dispositifs à leur efficacité respective.

Plusieurs nouveaux exécutifs régionaux ont des projets qui 
impactent Pôle emploi, dans les Hauts-de-France, en Île-de-
France, en Région Centre… Qu’en pensez-vous ? Allez-vous 
développer des modalités de travail différentes d’une Région 
à l’autre ?

J. B. - Je veux d’abord rappeler que depuis la loi NOTRe, l’un des deux 
sièges réservés aux collectivités locales au conseil d’administration de 
Pôle emploi est dévolu à un représentant des Régions. Plus largement 
nos liens avec les Régions reposent sur une approche conventionnelle 
que nous allons continuer d’enrichir dans les prochaines semaines. Nous 
avons des propositions à faire sur la formation, sur l’accompagnement 
des recrutements des entreprises, sur l’accompagnement des deman-
deurs d’emploi créateurs d’entreprise ou encore sur le numérique. C’est 
d’ailleurs le sens de la convention de coopération renforcée : accentuer 
notre déconcentration et mieux nous adapter aux enjeux de chaque 
territoire et de chaque politique régionale.

       La coopération avec   
             l’Afpa est essentielle ; 
 les places de formations  
      achetées doivent être 
pleinement mobilisées pour 
      ne perdre aucune 
opportunité de formation  
          au bénéfice des 
         demandeurs d’emploi !

“

“
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« L’UNEDIC S’INSCRIT DANS UNE LOGIQUE 
DE COMPLÉMENTARITÉ »

Débat Formation - Quelle place occupe l’Unedic au sein 
du Service public de l’emploi, notamment depuis la fusion 
ANPE-Assédic ?

Vincent Destival - Notre mission est toujours double : nous 
conseillons les partenaires sociaux dans la négociation de l’assu-
rance chômage, et nous leur garantissons que leurs décisions 
sont appliquées. C’est la manière de conduire notre mission qui 
a été profondément transformée, avec la même exigence, mais 
dans un contexte radicalement différent. En effet, piloter des 
opérateurs pour que des mesures soient déployées, ce n’est pas 
du tout le même métier que de les mettre en œuvre directement. 
Cela nécessite d’autres moyens pour nous assurer que les déci-
sions sont bien appliquées par Pôle emploi et les organismes qui collectent les contributions d’assurance chômage. Cela suppose 
d’anticiper les impacts opérationnels des changements de règles, de suivre les résultats des mesures et des services délégués et 
de vérifier la conformité des procédures aux règles négociées.

Comment l’Unedic se positionne-t-elle aux côtés des autres acteurs du SPE ?
V. D. - Nous nous inscrivons dans une logique de complémentarité et d’ouverture avec notre environnement, car notre objectif 

est d’être utiles, pertinents et d’apporter de la valeur ajoutée. Nous sommes garants du bon fonctionnement global de l’assurance 
chômage. Nous veillons à associer Pôle emploi et les organismes qui collectent les contributions aux phases de négociation pour 
être à l’écoute des questions opérationnelles et anticiper la faisabilité des mesures évoquées pendant une négociation. Avec l’État, 
nous sommes vigilants dans la mise en place des nouveaux services proposés aux demandeurs d’emploi et aux employeurs, pour 
nous assurer de la qualité du service. Au sein de Pôle emploi, nous cultivons un lien fort et régulier avec les partenaires sociaux, 
réunis au sein des instances paritaires régionales : ils veillent à la bonne application des règles et nous alertent des difficultés 
d’interprétation ou de mise en œuvre.

Quel regard portez-vous sur l’évolution du monde du travail ?
V. D. - Nous devons tenir compte dans l’ensemble de nos travaux d’un marché du travail en forte évolution. Pour y parvenir, nous 

nous efforçons de partager nos analyses et de nous nourrir des contributions des autres, notamment à travers des partenariats de 
recherche. Cette ouverture et ce partage d’information sont des conditions déterminantes pour éclairer utilement le débat sur le 
marché du travail et les moyens de faciliter le retour à l’emploi pérenne. n
Propos recueillis par Valérie Grasset-Morel

3 questions à...
                                 Vincent Destival, directeur général de l’Unedic

En quoi l’applicatif informatique Kairos, déployé dans les 
agences de Pôle emploi, peut-il améliorer le suivi des parcours 
des demandeurs d’emploi ? Certaines régions semblent ne 
pas vouloir l’adopter dans l’immédiat, pour quelles raisons ?

J. B. - Kairos a été développé pour faciliter la transmission des 
données obligatoires à Pôle emploi dans le cadre de ses missions. 
Avec la dématérialisation permise par cet outil, le temps de traite-
ment d’une AIS (Attestation d’inscription à un stage de formation, 
NDLR) peut passer de 15… à 1 minute ! Sans compter l’apport pour 
le demandeur d’emploi qui n’a plus à faire l’aller-retour entre Pôle 
emploi et l’organisme de formation. Du coup, un millier d’organismes 
utilisent déjà Kairos. Ce sont souvent les plus importants sur la place 
et l’Afpa a été moteur. Nous continuons d’ailleurs à travailler avec 

l’Afpa pour améliorer Kairos. Je reconnais que cette dématérialisation 
est un changement méthodologique et technique important. Mais les 
organismes de formation et les Régions en ont très majoritairement 
compris l’intérêt.

Comment Pôle emploi souhaite-t-il travailler avec le futur 
Epic qui va remplacer l’Afpa ?

J. B. - Je me réjouis pour l’Afpa de cette nouvelle étape, mais je 
n’ai pas trop de souci, nos relations se bâtissent actuellement sur un 
socle solide et efficace. Il y a vraiment de la place pour en construire 
de nouvelles sur ces bases. Nous serons ainsi très attentifs aux ser-
vices qui seront proposés dans l’accompagnement des transitions 
professionnelles des actifs… n 

       La coopération avec   
             l’Afpa est essentielle ; 
 les places de formations  
      achetées doivent être 
pleinement mobilisées pour 
      ne perdre aucune 
opportunité de formation  
          au bénéfice des 
         demandeurs d’emploi !

“
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Placées en première ligne pour mise en œuvre de la Garantie jeunes et de sa généralisation à tout le territoire 
prévue en 2017, les missions locales veulent faire entendre leur voix au sein d’un service public de l’emploi 
qui évolue. 

les missions locales
De nouveaux défis pour

Les 447 missions locales et leurs 5 000 
points d’accueil auront-ils les moyens des 
ambitions que leur octroie le gouverne-

ment au sein du Service public de l’emploi ? 
Rien n’est moins sûr. Dans ces missions qui 
accompagnent déjà chaque année 1 450 000 
jeunes de 18 à 25 ans dans leurs parcours 
d’insertion professionnelle et sociale, des 
inquiétudes se font jour alors même qu’elles 
revendiquent leur part dans la baisse du chô-
mage (-6,4 % constatés entre mars 2015 et 
mars 2016) d’une population particulièrement 
exposée.

La Garantie jeunes, 
mise en place à titre 
expérimental à par-
tir de janvier 2013 
(91 départements 
concernés à la fin 
2016) a permis à en-
viron 50 000 jeunes 
« ni en emploi ni en 
formation » (les fa-
meux Neets, « Not in 
Education, Employ-
ment or Training ») 
de bénéficier d’un 
parcours d’inser-

tion accompagné d’une aide financière de 
461,72 euros mensuels. Piloté par l’État via les 
missions locales, ce dispositif doit être généra-
lisé à tout le territoire français en janvier 2017, 
comme le prévoit le projet de loi travail en 
cours d’examen au Parlement à l’heure où nous 
rédigeons ces lignes. Tirant un bilan positif de 
la Garantie jeunes (près de la moitié des jeunes 
seraient en emploi ou en formation un an après 

leur suivi), Jean-Patrick Gille, président de 
l’Union nationale des missions locales (UNML), 
exprime cependant des inquiétudes quant aux 
moyens alloués pour faire face à son exten-
sion. Certes, si les missions locales perçoivent 
1 600 euros d’aide annuelle par jeune entré 
dans le dispositif, le député socialiste d’Indre et 
Loire, vice-président de la commission des af-
faires sociales et conseiller régional Centre-Val 
de Loire, estime que le réseau a tout de même 
« perdu plus de 60 millions d’euros sur deux 
ans ». Conjonction de la fin de l’ANI jeunes1 

porté par les partenaires sociaux (30 millions 
d’euros), de la baisse de la subvention de l’État 
pour l’accompagnement des emplois d’avenir 
(20 millions d’euros), de la diminution du Fonds 
d’insertion professionnelle des jeunes, de la 
réduction de divers financements de l’État et 
des collectivités locales… « La mise en œuvre 
de la Garantie jeunes nécessite des investis-
sements importants, auxquels se surajoute la 
complexité de gestion des fonds européens », 
argue le parlementaire.

En réponse aux questions du député émises 
sur les bancs de l’assemblée, la ministre du 
Travail, de l’Emploi, de la Formation profes-
sionnelle et du Dialogue social, Myriam El 
Khomri, a notamment annoncé la publication 
prochaine d’un rapport de l’IGAS (Inspection 
générale des affaires sociales) résultant d’une 
« mission d’analyse du modèle économique 
des missions locales ». Ce qui permettra sans 
doute des ajustements nécessaires… Confor-
tées, avec la Garantie jeunes, comme actrices 
essentielles du service public de l’emploi, 
les missions locales, qui viennent de publier 
un manifeste (lire encadré) veulent, de plus, 

InsertIon des jeunes

Les missions locales accompagnent 
chaque année 1,450 million de 
jeunes de 18 à 25 ans dans leur 
parcours d’insertion professionnelle 
et sociale.

LA NOUVELLE DONNE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI
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être associées de manière plus étroite dans 
la définition des orientations de la politique 
de l’emploi des jeunes. « Je souhaite que les 
missions locales ne soient pas laissées de côté 
et qu’on reconnaisse leur rôle, notamment pour 
ce qui concerne le plan 500 000 formations », 
revendique Jean-Patrick Gilles, en regrettant 
qu’elles n’aient pas été partie prenante de la 
mise en place du dispositif, « alors qu’une pres-
cription sur trois de formation des demandeurs 
d’emploi est réalisée par les missions locales ».

L’Union nationale des missions locales préco-
nise notamment la création d’un nouveau lieu 
d’échanges spécifiquement sur cette question, 
par la création d’une conférence des 13 prési-
dents des associations régionales des missions 
locales, « qui se réuniraient régulièrement avec 
la Délégation générale à l’emploi et à la for-
mation professionnelle (DGEFP) » et la créa-
tion d’un Conseil national pour l’insertion des 
jeunes et des missions locales, ayant un rôle 
consultatif auprès du gouvernement sur l’évo-
lution des politiques d’insertion des jeunes.
 
Vigilance sur les nouvelles 
délégations régionales

Les financements ne sont cependant pas les 
seules préoccupations des missions locales, 
concernées au premier chef, avec les Maisons 
de l’emploi et Cap emploi (lire p. 20) par la 
possibilité offerte par la loi NOTRe (Nouvelle 
organisation territoriale de la République) de 
délégation aux Régions de la coordination du 
SPE (hors Pôle emploi). « Il serait paradoxal 
qu’une loi de décentralisation aboutisse à une 
recentralisation au niveau des Régions ! » s’in-
surge ainsi Jean-Patrick Gilles, en défendant la 
dimension à la fois autonome et territorialisée 
des missions locales, financées par l’État, les 
communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale, les Régions et 
les départements. Certes « il est prévu que l’État 
puisse reprendre la main en cas d’inégalité de 
traitement au niveau régional notamment », 
reconnaît le député, mais il est encore trop tôt 
selon lui pour avoir une vision très nette de la 
manière dont cette délégation va s’organiser et 
être encadrée juridiquement, ce sujet ne sem-
blant pas être actuellement la préoccupation 
première de la plupart des Régions. n
Philippe Flamand  

les missions locales
De nouveaux défis pour

(1) Dispositif issu de l’accord national interprofession-
nel (ANI) du 7 avril 2011 qui visait à offrir un suivi ren-
forcé à certains jeunes demandeurs d’emplois, inscrits 
à Pôle emploi et dans les réseaux des missions locales, 
prorogé en 2012, en 2013 et arrivé à son terme à la 
fin du premier semestre 2015.

UN MANIFESTE POUR PÉRENNISER LES FINANCEMENTS
Les missions locales, au statut associatif, fédèrent en leur sein les élus des collectivités territo-
riales, les services de l’État, Pôle emploi, les partenaires économiques et sociaux et le monde 
associatif. Présentes sur l’ensemble du territoire national, les 450 missions locales exercent 
une mission de service public de proximité pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans 
leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale. Grâce à elles, chaque année, 450 000 
jeunes accèdent à l’emploi, 40 000 signent un contrat en alternance (apprentissage et contrat 
de professionnalisation), 160 000 sont accompagnés dans le cadre du contrat d’insertion dans 
la vie sociale, 210 000 sont orientés dans les actions de formation professionnelle, en partena-
riat avec les Régions. n  
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Une semaine nationale des Missions locales a été organisée pour la première fois en avril 2016 
avec plus de 500 événements partout en France, conclu par deux jours de colloque à Marseille.
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Acteur à part entière du Service public de l’emploi ( SPE), le réseau 
Cap Emploi, spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées, devrait voir son rôle élargi par la loi Travail. 

Cap Emploi 
renforcées

Les missions de 

Intervenant en conclusion de la Conférence 
nationale du handicap à Paris le 19 mai 
2016, le Président de la République a réaf-

firmé l’ambition de l’État « de faire en sorte que 
la personne handicapée ne se heurte à aucune 
limite […] dans ses projets », à commencer par 
ses projets professionnels. L’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées, condition 
de leur autonomie, est un défi important à rele-
ver car ces personnes « payent un lourd tribut 

aux mutations économiques, aux exigences de 
performance », a rappelé le chef de l’État. Les 
chiffres sont parlants : le taux de chômage des 
personnes handicapées reste deux fois plus 
élevé que la moyenne nationale (18 % fin 2015) 
avec environ 470 000 chômeurs handicapés 
recensés, dont plus de la moitié sont de longue 
durée et 46 % sont âgés de 50 ans ou plus.

Pour améliorer la situation des personnes 
handicapées sur le marché de l’emploi, le projet 

de loi Travail en cours d’examen par le Parle-
ment à l’heure où nous rédigeons ces lignes, 
devrait permettre de donner une base légale 
au dispositif d’emploi accompagné qui « sera 
désormais porté par le service public de l’emploi 
avec l’appui de tous les Esat (Établissement et 
service d’aide par le travail, NDLR) » a affirmé 
le chef de l’État. Surtout, le projet de loi Travail 
prévoit de « regrouper des missions aujourd’hui 
éclatées, partagées, entre Cap Emploi et les ser-
vices d’aide au maintien dans l’emploi » avec 
pour objectif de « prendre en compte aussi 
bien les besoins de la personne handicapée 
en recherche d’emploi que la personne déjà en 
emploi qui peut, à cause de son handicap, être 
menacée de le perdre ».

Un réseau national
Cap Emploi est un réseau de 118 organismes 

de placement, né de la loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des personnes han-
dicapées. Co-financé par Pôle emploi, l’Agefiph 
(Association de gestion du fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées) et le FIPHFP 
(Fonds pour l’insertion des personnes handica-
pées dans la fonction publique), le réseau Cap 
Emploi est un acteur à part entière, avec les 
missions locales et les maisons de l’emploi, du 
service public de l’emploi. Il a, à ce titre, les 
missions de prospecter les employeurs (41 000 
offres d’emploi collectées en 2014), de réaliser 
des prestations de bilan-évaluation (18 000 en 
2014), d’accompagner les travailleurs handica-
pés vers la formation (37 000 entrées en 2014), 
et les dispositifs d’aide à l’emploi et à l’em-
bauche (74 795 recrutements la même année). 
Au total, 85 966 personnes handicapées ont été 
prises en charge par Cap Emploi en 2014, dont 
90 % étaient inscrites à Pôle emploi, qui « co-
traite » à Cap Emploi le suivi de ces personnes.

HandIcap

LA NOUVELLE DONNE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI
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Une action réalisée dans un contexte un 
peu plus favorable aux personnes handica-
pées, puisque les insertions par Cap Emploi 
ont augmenté de 4 % au premier semestre 
2015 avec 60 % de CDD de plus de six mois 
ou de CDI, constatait Stéphane Clavé, direc-
teur général de l’Agefiph, interrogé par l’AEF 
en novembre 2015. La part des entreprises 
qui emploient des personnes handicapées est 
passée de 66 % en 2006 à 78 % en 2012, et 
le nombre personnes handicapées employées 
dans les établissements assujettis à l’obliga-
tion d’emploi progresse de 12 % entre 2009 
et 2012. Par ailleurs, plus de 1 800 personnes 
ont bénéficié d’une aide financière de l’Agefiph 
en juin 2015 pour reprendre ou créer une entre-
prise, soit une augmentation de 12 % en un an.

Un rôle élargi
L’amendement introduit dans la loi Travail par 

Annie Le Houerou, députée (PS) des Côtes d’Ar-
mor, auteur1 d’un rapport au Premier ministre 
sur la question, vise à renforcer les missions 
de Cap Emploi et surtout à lui donner un rôle 
clef dans le maintien des personnes handica-
pées en milieu ordinaire de travail. Il fait de 
Cap Emploi le bras armé et le coordinateur de 
l’accompagnement des personnes handicapées 
dans l’entreprise, au-delà de la stricte insertion 
professionnelle. « Les organismes de placements 
spécialisés dans l’emploi des travailleurs handi-
capés - les Cap Emploi - seront désormais char-
gés, outre leur mission d’accompagnement des 
personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
et des employeurs privés et publics, du suivi 
durable dans l’emploi et du maintien dans l’em-
ploi des travailleurs handicapés », insistait Gilles 
Lenice, délégué général de Cheops (Conseil 
national Handicap & Emploi des organismes 
de placement spécialisés) dans les colonnes 
du Quotidien de la formation, le 20 mai 2016.

Si les moyens budgétaires mis en place pour 
cette nouvelle mission ne sont pas encore 
connus, la durée d’accompagnement n’aurait 
plus de limite, « le handicap ne s’éteignant pas 
avec le temps », affirmait pour sa part Annie Le 
Houerou à l’AEF en novembre 2014.

Cet amendement est en tout cas jugé néces-
saire par Gilles Lenice pour une meilleure viabi-
lité et sécurisation des parcours professionnels 
(afin) de densifier les missions des Cap Emploi. 
« Nous assistons ainsi à l’émergence d’un ser-
vice public de l’emploi des actifs handicapés, 
avec un seul opérateur (les Cap Emploi) », ana-
lyse le délégué général de Cheops. n
Dominique Perez

Débat Formation : Que vont changer les expérimentations de régionalisation 
du service public de l’emploi (hors Pôle emploi) pour les maisons de l’emploi ?

Marie-Pierre Establie-d’Argencé - Pour le moment, il est trop tôt pour en 
connaître les effets, seule la Région PACA ayant vraiment avancé et communiqué 
sur ce terrain. L’article 7 de la loi NOTRe nous avait principalement émus. Nous avons 
toujours dit que nous étions favorables à une triple gouvernance (État, Régions et 
intercommunalité) voire quadruple gouvernance (avec les partenaires sociaux). 
Nous pensons que les politiques territoriales de l’insertion et de l’emploi doivent 
se décliner au plus proche des besoins du territoire, dans une relation de proximité 
et un ancrage territorial fort. Le risque de la délégation aux Régions était celui d’un 
certain jacobinisme. On ne veut pas tomber dans des situations où certains conseils 
régionaux prendront la délégation et d’autres pas. Mais bien évidemment, les outils 
type maisons de l’emploi, PLIE, qui sont des plates-formes territoriales mutualisant 
les besoins, les moyens et les financements, sont des niveaux sur lesquels les 
Régions peuvent s’appuyer. Ce que nous défendons. Nous ne sommes pas contre 
les Régions, nous travaillons avec elles, mais nous sommes vigilants.

Le fait de réunir les missions locales et les maisons de l’emploi au sein 
d’une même délégation vous pose-t-il un problème ?

M.-P. E.-A. - Les missions locales, les maisons de l’emploi et les PLIE, à l’origine, 
étaient dirigés par une équipe unique, c’était le modèle initial. Aujourd’hui nous sommes 
favorables à ce schéma. De toute façon les élus sont les mêmes, et nous avons des liens 
très forts dans les pratiques professionnelles, les contenus, avec bien sûr des spécificités. 
Les territoires eux-mêmes décident, certaines Régions forment des structures réunissant 
les missions locales, les PLIE et les maisons de l’emploi, dans d’autres, le président 
est le même, le directeur général aussi, mais il existe deux structures distinctes sous 
leur autorité, la maison de l’emploi, qui porte le PLIE, et les missions locales. D’autres 
enfin ont gardé une structure unique, avec la même équipe… Certains territoires ont 
seulement des missions locales… Dans tous les cas nous sommes déjà partenaires. Ce 
qui nous pose le plus de problèmes c’est que Pôle emploi n’a plus vraiment de place 
dans le nouveau schéma, or cela n’a pas de sens de l’exclure. n
Propos recueillis par Dominique Perez

MarIe-pIerre establIe-d’argencé, 
déléguée générale de l’allIance 
vIlles eMploI

Marie-Pierre Establie-d’Argencé est déléguée générale de 
l’Alliance villes emploi, qui regroupe notamment le réseau 
national des Maisons de l’emploi (MDE) et des Plans locaux 
pour l’insertion et l’emploi (PLIE). Les 144 Maisons de l’emploi 
(MDE), créées en 2005, revendiquent un rôle de « plate-forme 
territoriale pour l’emploi » et insistent sur l’importance de 
l’ancrage territorial et des partenariats pour une politique de 
l’emploi concertée. 

« Les politiques de 
l’insertion et de l’emploi 

doivent se décliner au plus 
proche des besoins du 

territoire »
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(1) Dynamiser l’emploi des personnes handicapées en 
milieu ordinaire. Aménager les postes et accompagner 
les personnes, septembre 2014.
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parcours de retour à l’emploi peut être long et 
passe par la resocialisation, la remotivation, la 
constitution de projets. Autant d’étapes pour 
lesquelles l’Afpa n’a pas forcément une compé-
tence universelle alors que de nombreux acteurs 
sont à la manœuvre, notamment dans le champ 
associatif. Des complémentarités peuvent donc 
se nouer, comme c’est le cas par exemple 
dans les Sieg (Services d’intérêt économique 
général) de certaines régions. De même, l’Afpa 
peut développer la mutualisation de locaux et 
d’équipements, les plateaux techniques, qui 
sont parfois coûteux et sous-utilisés chez les 
uns et les autres, dans une logique de partage 
de ressources auxquelles les fonds publics ont 
largement contribué. Ces échanges existent déjà 
mais ils sont insuffisamment développés. Autre 
exemple, l’Afpa, dont une des missions se joue 
sur la certification des titres du ministère du 
Travail pourra également proposer aux autres 
organismes et aux CFA qui veulent profiter de 
l’ouverture à l’apprentissage de ces titres, d’ac-
cueillir, s’ils le souhaitent, leurs candidats pour 
la présentation aux sessions de certification. »

L’autre levier d’efficacité du SPE repose sur 
la collaboration renforcée entre Pôle emploi 
et l’Afpa, et plus généralement avec les autres 
acteurs du conseil en évolution professionnelle 
et du service public d’orientation. « Il faut intro-
duire plus de fluidité, plus de réactivité dans les 
relations réciproques au service des deman-
deurs d’emploi, pour facilter l’accès à la forma-
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L’Association de formation professionnelle des adultes (Afpa) est de longue date un acteur engagé des politiques 
publiques de l’emploi. Après une période de flou, elle est aujourd’hui confortée dans son appartenance au 
Service public de l’emploi avec une double logique de partenariat et d’expertise au service de l’intérêt général. 
Transformée en Epic (Établissement public à caractère industriel et commercial), l’Afpa devra notamment 
anticiper les évolutions du marché du travail et le développement des compétences pour les métiers d’avenir.

L’Afpa au cœur
  du Service public de l’emploi

L’Association de formation professionnelle 
des adultes (Afpa) a été considérée, de-
puis sa création, comme un instrument 

des politiques de l’emploi. Dans les années 
quatre-vingt elle est ainsi placée sous la tutelle 
de la délégation à l’emploi et non de la déléga-
tion à la formation professionnelle. Son appar-
tenance formelle au Service public de l’emploi 
(SPE) a, par la suite, été inscrite dans la loi de 
programmation pour la cohésion sociale de 
2005. Un rôle précisé en 2009, « curieusement 
au moment de la création de Pôle emploi, qui 
va concentrer de facto l’essentiel du SPE, alors 
que l’Afpa, dans la pratique, en raison de choix 
stratégiques et politiques, sera au contraire po-
sitionnée stratégiquement comme simple opéra-
teur de formation », analyse Christophe Donon, 
directeur général adjoint de l’Afpa.

Un SPE qui, loin d’être une simple machine-
rie administrative, « a pour finalités de favoriser 
l’emploi et d’accompagner la croissance écono-
mique en organisant la lutte contre le chômage 
et les actions qui conduisent à l’inclusion so-
ciale, insiste Christophe Donon. Aujourd’hui, les 
politiques de l’emploi relèvent de l’État, quand 
la formation professionnelle est une compétence 
des Régions en charge également du dévelop-
pement économique. Trois domaines étroite-
ment liés qui ne peuvent s’ignorer », constate 
le directeur général adjoint de l’Afpa, pour qui 
le SPE, co-animé par l’État et les Régions, est 
en quelque sorte « le creuset de l’alchimie des 

différents acteurs politiques permettant d’orga-
niser leurs interactions ».

En 2015, « une volonté politique nouvelle, 
dictée par les exigences de la lutte contre le 
chômage, a renforcé à nouveau l’efficacité et 
la coordination du SPE et redéfini le rôle de 
chaque acteur », poursuit Christophe Donon. 
Le responsable pointe à cet égard, d’une part, 
la décision de François Rebsamen, alors mi-
nistre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social,de faire 
entrer l’Afpa dans le Cnefop (Conseil national 
de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles) et les Crefop (Comités régio-
naux de l’emploi, de la formation et de l’orien-
tation professionnelles) ; et, d’autre part, la déci-
sion gouvernementale d’autoriser le passage 
de l’Afpa du statut associatif au statut d’Epic 
(Établissement public à caractère industriel et 
commercial) « pour renforcer l’efficacité de son 
action et clarifier les missions nationales qui lui 
sont confiées ». 
 
Au service de l’intérêt général

Cette stratégie repose sur une double pré-
occupation. Il s’agit d’abord de favoriser l’effi-
cacité de l’action publique par l’émergence de 
partenariats, par exemple dans la conduite des 
parcours de retour à l’emploi. « La loi stipule 
qu’une des missions de l’Epic sera de s’adresser 
aux publics les plus éloignés de l’emploi, précise 
Christophe Donon. Des publics pour lesquels le 

ForMatIon proFessIonnelle contInue

LA NOUVELLE DONNE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI
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tion, exhorte Christophe Donon, et accélerer les 
évolutions du futur Epic-Afpa en termes d’inno-
vation pédagogique et d’anticipation des évolu-
tions du marché du travail et de développement 
des compétences. L’Afpa a une responsabilité 
particulière à exercer en matière de pédagogie 
active, de préparation aux métiers d’avenir, aux 
compétences de demain. »

C’est là la troisième idée force qui gouverne 
l’appartenance de l’Afpa au SPE : elle crée des 
devoirs et des exigences. « Il ne s’agit pas pour 
nous de contribuer au SPE simplement par notre 
capacité d’intervention opérationnelle, mais sur-
tout d’apporter notre capacité d’expertise concer-
nant la relation emploi-formation à l’échelon 
national et territorial, confie Christophe Donon. 
Nous devons pour cela être davantage pro actifs 
en nous ouvrant sur le monde de la recherche 
et surtout sur le monde de l’entreprise. C’est no-
tamment cette logique qui gouverne désormais 
nos centres stratégiques nationaux, attentifs aux 
besoins des entreprises de leurs secteurs d’acti-
vité. Nous disposons des outils pour analyser le 
travail et construire les parcours de compétences, 
nous voulons les mettre à disposition de nos par-
tenaires du SPE par exemple au sein du Cnefop 
et des Crefop, au service de l’intérêt général. » n
Philippe Flamand 

  du Service public de l’emploi
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La réaffirmation de l’appartenance – pourtant jamais reniée (lire ci-contre) – de l’Afpa au Ser-
vice public de l’emploi (SPE) et la nouvelle organisation qui se met en place sur les territoires 
ont conduit l’association à interroger son management sur cette nouvelle donne. « Il s’agissait de 
mettre en œuvre un schéma de formation et d’action pour préparer les équipes régionales de l’Afpa 
aux nouveaux enjeux politiques et économiques auxquels elles vont être confrontées », explique 
Francis Massé. Ce grand commis de l’État, secrétaire du Cercle de la réforme de l’État, auteur 
de plusieurs ouvrages sur la conduite du changement et la réforme de l’État, a animé des stages 
pour les directeurs de centres Afpa (dans les Hauts-de-France et en Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées) « pour voir comment les valeurs du service public s’appliquent à l’Afpa, comment 
cet organisme peut travailler avec des partenaires comme l’État, les Direccte, Pôle emploi, dans la 
lutte contre le chômage… ».
Lors des échanges, « la vision passéiste du SPE qui se résumait à des réunions chez le préfet et le 
sous-préfet avec d’autres acteurs a cédé la place à un système d’actions complexes avec une même 
finalité : la baisse du chômage », explique Francis Massé. « Il s’agit par exemple de faire vivre 
sur le terrain la convention passée entre l’Afpa et Pôle emploi, de refaire de l’Afpa un acteur clef 
du dispositif en renforçant son management régional, pour accroître sa souplesse et son agilité. » 
Attention toutefois aux risques qui menacent, avertit le consultant : risque d’incompréhension 
de son nouvel environnement, refus de se remettre en cause et de voir ce que font les concur-
rents notamment en matière de révolution digitale, risque économique pour tenir les délais des 
marchés et répondre aux appels d’offres en ayant investi à temps dans les plates-formes pédago-
giques. L’Afpa doit s’ouvrir à d’autres partenaires, nouer des alliances, sous-traiter, devenir un 
assemblier en renonçant à une vision par trop égocentrique, exhorte Francis Massé, si elle veut 
jouer à plein son nouveau rôle au sein du SPE. n

UNE NOUVELLE CULTURE, UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT

L’Afpa peut développer la mutualisation de ses plateaux techniques.
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Avec 21,944 millions de personnes sans 
emploi fin 2015, l’Union européenne 
commencerait-elle enfin à voir le bout 

du tunnel ? Pour la troisième année consécutive, 
le continent a en effet enregistré une baisse de 
son taux de chômage moyen qui s’élevait l’an 
passé à 9,5 % selon Eurostat. Pour autant, la 
quasi totalité des pays membres ne sont pas 
encore arrivés à retrouver le niveau d’avant 
la crise. La croissance atone n’est certes pas 
étrangère à cette situation mais, plus grave 
encore, les États peinent à réintégrer sur le 
marché du travail leurs citoyens sans emploi 
depuis plus d’un an : selon une étude de la 
Commission européenne1 de juillet 2015, le 
nombre de chômeurs de longue durée dépasse 

ainsi les 50 % en Belgique (à l’exception de 
la Flandre), en Pologne ou aux Pays-Bas. Le 
bilan est d’autant plus accablant que, selon 
la Commission européenne, seuls 30 % des 
chômeurs de longue durée seraient inscrits 
dans les services publics de l’emploi et donc 
comptabilisés… Parmi eux, les jeunes sont en 
première ligne, représentant plus de 20 % des 
demandeurs d’emploi en Espagne, Italie, Grèce 
mais aussi au Royaume-Uni ou en Suède. Les 
séniors sont également dans la tourmente. Ils ne 
représentent moins de 20 % des demandeurs 
d’emploi que dans seulement une poignée de 
pays, du Danemark à la Finlande, en passant 
par le Royaume-Uni. Idem pour les personnes 
souffrant de handicaps.

Paradoxalement, le taux de vacances 
d’emplois en Europe (qui mesure la proportion 
de postes vacants par rapport au nombre total 
d’emplois) ne cesse, lui, de progresser. Il est 
passé de 1,3 à 1,7 % entre fin 2013 et fin 
2015, selon Eurostat. Dans un autre rapport2, 
la Commission rappelle d’ailleurs que 40 % des 
employeurs européens affirment être confrontés 
à des pénuries de compétences.

Ajuster l’offre à la demande
« Quelle que soit notre organisation, nous 

devons tous répondre aux mêmes défis », 
explique Annie Gauvin, directrice des affaires 
et des relations internationales de Pôle emploi. 
Premier challenge et non des moindres : 
comment réduire le fossé entre les offres et les 
demandes d’emploi pour permettre à un plus 
grand nombre de candidats de retourner sur le 
marché du travail ? « Dans pratiquement tous les 
pays, l’accent a été mis sur l’individualisation 
du suivi », poursuit l’experte. Profilage des 
candidats, analyse de leurs forces et de leurs 
faiblesses, recherche de solutions passant par 
une offre de formation (avec un accent mis 
sur l’apprentissage en Allemagne mais aussi 
aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni), coaching, 
subventions accordées aux entreprises qui 
acceptent de jouer le jeu en embauchant les 
salariés les plus vulnérables… Toute cette 

Confrontés dans tous les pays européens aux mêmes difficultés, 
les services publics de l’emploi sont engagés dans de nouvelles 
dynamiques. Avec partout les mêmes exigences : rapprocher l’offre et 
la demande de travail dans un contexte budgétaire morose.

europe

LA NOUVELLE DONNE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

Les Services publics de  l’em ploi
en pleine
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panoplie d’aides est proposée plus ou moins 
par tous les Services publics de l’emploi (SPE). 
L’Allemagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas 
ont des conseillers dédiés au suivi des jeunes. 
Les chômeurs de longue durée, jeunes ou 
non, sont également accompagnés par des 
conseillers spécialisés en Flandre, en Espagne 
ou en Roumanie.

Parallèlement, les SPE ont développé 
une offre de services pour les employeurs. 
Certains, à l’image de l’Allemagne, ont même 
dédié des équipes chargées de conseiller et 
d’aider les PME. Objectifs : recenser les offres 
d’emploi disponibles, y compris celles qui ne 
sont pas formellement mentionnées, analyser 
les compétences recherchées pour ajuster par 
exemple l’offre de formation à la demande des 
entreprises.

Des SPE en quête de 
performance

Ce travail de fourmi vise, certes, à renforcer 
la compétitivité des entreprises en limitant 
le nombre de postes vacants et en adaptant 
l’offre de main-d’œuvre aux nouveaux défis 
technologiques, mais aussi à renforcer l’efficacité 
des services rendus tant aux employeurs qu’aux 
chômeurs. La plupart des SPE se sont ainsi dotés 
d’indicateurs pour mesurer leurs performances : 
quel est le taux de placement ? Comment est 

jugée la qualité du service ? Quelle est la qualité 
des emplois proposés ? Sont-ils durables ou 
non ? Dans les pays comme le Royaume-Uni, la 
Pologne et l’Irlande, où le suivi des chômeurs 
a été externalisé, les prestataires sont même 
rémunérés en fonction des résultats obtenus.

Dans ce contexte, nombre de SPE ont cherché 
à responsabiliser les demandeurs d’emploi et à 
les impliquer activement – y compris, comme 
au Royaume-Uni ou en Allemagne, par des 
pressions financières – dans leur recherche 
de poste. « Des démarches novatrices ont 
également vu le jour aux Pays-Bas où les 
chômeurs sont par exemple tenus de rédiger 
leur propre journal de bord du retour vers 
l’emploi », détaille Annie Gauvin.

L’heure des partenariats
Cette recherche d’efficacité s’est, en outre, 

traduite par une remise à plat des modes 
d’organisation. Si la plupart des SPE européens 
ont choisi d’aller vers plus de centralisation, 
à l’image de l’Espagne ou de l’Italie où une 
Agence nationale de l’emploi a même été créée, 
d’autres, en revanche, comme en Belgique, 
tendent à privilégier l’autonomie des échelons 
régionaux. Entre les deux, l’Allemagne ou les 
Pays-Bas laissent une marge de manœuvre 
importante aux Länder pour la première, et 
aux municipalités pour les seconds, qui doivent 

toutefois agir à l’intérieur d’un cadre national. 
Mais la marge d’autonomie du local reste faible, 
entre 5 et 10 % du budget qui lui est alloué en 
moyenne.

« La centralisation permet de recouper les 
informations et de les consolider », note la 
directrice des affaires internationales de Pôle 
emploi. Ce travail est d’autant plus nécessaire 
qu’il va servir de base aux SPE pour négocier 
des partenariats avec d’autres acteurs. Car, 
de plus en plus, les agences pour l’emploi et 
autres « Jobcenters » travaillent main dans la 
main avec des agences de travail temporaire, 
les associations d’employeurs ou les partenaires 
sociaux, pour repérer les compétences futures, 
prévoir les mutations et anticiper les besoins. 
Une tâche à laquelle sont associés dans de 
nombreux pays, comme aux Pays-Bas ou en 
Belgique, les universités et organismes de 
formation sommés de revoir leurs programmes 
pour faciliter le passage des bancs de l’école au 
monde du travail et diminuer ainsi le taux de 
chômage chez les jeunes.

Un avenir en pointillé
La redéfinition du rôle et des missions des 

SPE n’est pas un long fleuve tranquille car 
ces changements impliquent l’acquisition de 
nouvelles compétences par les conseillers. De 
plus, la transition d’un monde à l’autre s’effectue 
dans une situation tendue où, pour des raisons 
budgétaires, les SPE doivent faire toujours 
plus avec moins de moyens. D’où la tentation 
de basculer l’information, voire, comme aux 
Pays-Bas, l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi sur Internet afin de réduire les lieux 
d’accueil physique ou de mutualiser les conseils 
apportés aux chômeurs ayant les mêmes 
besoins. En Suède s’est ainsi développé du 
e-coaching avec un conseiller prodiguant ses 
conseils à une dizaine de chômeurs installés… 
derrière leur ordinateur.

« Alors que nous fonctionnions il y a peu 
de temps encore comme des administrations, 
nous devons aujourd’hui apprendre à 
travailler comme une entreprise de services. 
La dynamique est engrangée mais elle doit 
encore se poursuivre », conclut Annie Gauvin. 
Un dossier à suivre… n
Laurence Estival

LES SPE, PIÈCE MAÎTRESSE DE LA STRATÉGIE EUROPE 2020
En 2010, l’Union européenne a lancé sa stratégie Europe 2020 visant à encourager une 
« croissance intelligente, durable et inclusive ». L’atteinte de tels objectifs repose sur la 
capacité des États membres à créer des emplois mais aussi sur la résorption du nombre de 
chômeurs, et principalement des chômeurs de longue durée. Les SPE sont donc devenus une 
des pièces maîtresses du dispositif, couplée aux réformes du marché de l’emploi conduites 
dans les différents pays au cours de ces dernières années. L’arrivée de milliers de réfugiés, 
dont il convient de favoriser l’insertion professionnelle, a compliqué la donne. Les expériences 
menées par les uns et les autres – et notamment en Allemagne – sont suivies avec intérêt sur 
tout le continent. Tout comme les initiatives d’accompagnement des chômeurs candidats à la 
création d’entreprise, une nouvelle corde à l’arc des SPE européens. n  

(1) Assessment report on PES capacity, European 
Commission, Directorate-General for Employment, 
Social Affairs and Inclusion, Juillet 2015.
(2) Employment and Social Developments in Europe in 
2015, European Commission, décembre 2015.
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LA NOUVELLE DONNE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

Débat Formation – En 2014, le Parlement et le Conseil 
européens ont créé un réseau européen des Services publics 
de l’emploi concernant les États membres de l’Union euro-
péenne mais aussi la Norvège et l’Islande. La Commission 
y est aussi représentée. Pourquoi cette création ?

Wolfgang Muller - D’abord, nous ne partions pas de rien. 
Depuis 1997, les services publics de l’emploi européens échan-
geaient entre eux sur leurs pratiques, regardaient comment 
faisaient les uns et les autres quand ils étaient confrontés aux 
mêmes difficultés… Mais ce premier réseau était assez informel 
et peu structuré. La création de ce nouveau réseau donne en 
quelque sorte une base légale à notre coopération tout en élar-
gissant le champ de nos missions.

C’est-à-dire ? 
W. M. - Notre première mission est de mener des études compa-

ratives pour mieux apprendre les uns des autres. Lors de la création 
du réseau, il a ainsi été décidé de définir quelques indicateurs per-
tinents et mesurables pour évaluer les résultats enregistrés dans 
chaque pays sur des bases communes : passage du chômage à 
l’emploi par groupes d’âges et niveau de qualification par rapport 
au nombre de chômeurs enregistrés, postes vacants pourvus, niveau 
de satisfaction des employeurs et des demandeurs d’emploi… Paral-

lèlement d’autres études plus qualitatives sont destinées à repérer 
quels ont été les leviers les plus performants qui ont permis à des 
Services publics de l’emploi de répondre à des problèmes rencon-
trés : comment, par exemple, expliquer qu’un pays enregistre de 
meilleurs résultats qu’un autre pour pourvoir des emplois vacants 
communiqués par les entreprises ? A-t-il une équipe dédiée à la 
relation avec les employeurs ? Prend-il le temps de discuter avec 
eux pour mieux comprendre leurs besoins ? A-t-il bien enregistré 
les profils des demandeurs d’emploi ?

L’idée est-elle d’identifier des « bonnes pratiques » et, si 
oui, est-ce vraiment possible compte tenu de la diversité des 
situations des pays concernés ?

W. M. - Bien sûr qu’il y a derrière notre travail l’idée d’identifier 
de bonnes pratiques mais on ne pourra jamais identifier de bonnes 
pratiques universelles car tout dépend des challenges auxquels 
nous-mêmes sommes confrontés. Il n’y a pas un seul modèle, d’ail-
leurs ça se saurait ! Tout dépend du point de départ, des blocages, 
des principales difficultés. Apprendre des autres ne veut pas dire 
reproduire ce qu’ils ont fait. Le marché de l’emploi au Luxembourg, 
un des pays les moins peuplés de l’Union européenne, n’est pas le 
même qu’en Allemagne, en France ou en Espagne. Mais justement, 
de par sa taille, le service public de l’emploi du Luxembourg a pu 
faire preuve de plus de souplesse que les gros mastodontes, et 
nous pourrions nous en inspirer pour lancer des expérimentations 
et adapter ses solutions à nos propres environnements nationaux. 
De même, le service public de l’emploi néerlandais utilise beaucoup 
les réseaux sociaux. Il ne s’agit pas, demain, pour tous les autres 
services publics, de copier aveuglément Amsterdam mais de voir 
comment ils s’y sont pris et ce dont on pourrait s’inspirer pour 
alimenter notre propre réflexion.

Sans qu’elles soient universelles, peut-on au moins défi-
nir un certain nombre de bonnes pratiques dont pourraient 
s’inspirer les Services publics de l’emploi ?

W. M. - Nous n’en sommes encore qu’au début de ce processus. 
Nous avons passé ces deux dernières années à faire des évaluations 
les uns chez les autres. Par groupe de deux ou trois, des représen-
tants nationaux sont allés chez leurs voisins pour mieux comprendre 
ce qu’ils faisaient, parler avec eux, recenser leurs succès, partager 
leurs échecs. Ces missions donnent lieu à des rapports. Une syn-
thèse de ces travaux sera réalisée et publiée.

entretIen

Wolfgang Müller, qui dirige la 
représentation européenne de l’agence 
fédérale allemande de l’emploi, est 
membre du bureau du PES Network, 
réseau européen des Services publics 
de l’emploi (SPE). Il mise sur l’échange 
des bonnes pratiques entre les SPE 
européens mais ne croit pas à la 
création d’un service européen unifié 
qui irait à l’encontre de la nécessaire 
flexibilité sur le marché du travail.

 « Il y a une convergence   
des Services publics de   
 l’emploi européens « 
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Et après ?
W. M. - Après, nous entrerons dans une deu-

xième phase qui ressemblera quelque part à la 
première dans la mesure où nous allons poursuivre 
nos investigations. Le marché du travail évolue, les 
problèmes aussi et les services publics de l’emploi 
font de même. Chacun cherchant à innover, le tra-
vail de comparaison n’est jamais terminé. Parallè-
lement, le Parlement et le Conseil européens nous 
ont confié une deuxième mission. Ils peuvent nous 
consulter sur une grande diversité de thèmes en 
phase avec les défis auxquels doivent aujourd’hui 
faire face les Européens : comment, par exemple, 
diminuer le nombre de chômeurs de longue du-
rée, comment aider chaque jeune à s’insérer sur 
le marché du travail, comment intégrer les réfu-
giés dans le marché du travail, un thème qui est 
aujourd’hui au cœur de l’actualité alors qu’il n’avait pas encore 
un tel poids il y a quelques années… Les sujets ne manquent pas 
et nous avons, sur nombre d’entre eux, développé, grâce à notre 
réseau, une certaine expertise.

Mise à part une meilleure connaissance réciproque, ce 
réseau a-t-il favorisé la mise en place d’actions communes 
entre les membres avec par exemple la Garantie jeunes ?

W. M. - Il peut y avoir des programmes communs comme en effet 
la Garantie jeunes mais chacun, en fonction de sa situation, ne va 
pas forcément s’appuyer sur les mêmes instruments pour les mettre 
en œuvre… Le taux de sans-emploi chez les jeunes n’est pas le 
même en Espagne ou en Allemagne. En Allemagne, dans la mesure 
où le service public de l’emploi a aussi la gestion du placement des 
apprentis, nous avons plus d’informations sur les jeunes sortis du 
système scolaire en quête d’un job qu’en Espagne ou en Italie, où la 
majorité d’entre eux n’ayant pas grand-chose à attendre du service 
public de l’emploi – ils ne sont pas indemnisés – disparaissent dans 
la nature sans que l’on sache ce qu’ils sont devenus… Cela ne signi-
fie pas pour autant que nous ne travaillons pas ensemble et nous 
intervenons notamment à la demande d’un des membres de réseau 
qui nous sollicite pour notre expertise dans un domaine particulier : 
la Grèce a notamment demandé à l’Allemagne, au Royaume-Uni et 
à la France de l’aider à moderniser son service public de l’emploi. 
Et l’Italie a demandé à l’Allemagne de former ses conseillers pour 

mieux profiler les demandeurs d’emploi et donc pouvoir répondre 
d’une manière plus pertinente à la demande des employeurs ou 
revoir les programmes de formation en fonction des compétences 
que les demandeurs d’emploi devaient acquérir…

Est-ce que ces rapprochements préfigurent un service 
public unifié de l’emploi en Europe ?

W. M. - Répondre à cette question suppose, d’abord, de savoir 
vers quelle Europe nous voulons aller… Dans l’avenir, peut-être 
irons-nous un jour vers un service public de l’emploi unifié en 
Europe. Mais aujourd’hui, les marchés de l’emploi sont encore 
des marchés nationaux avec, pour chacun d’entre eux, leurs 
spécificités. Plus que d’unification, nous assistons à une certaine 
convergence dans les modes d’approche des services publics 
de l’emploi. En quoi d’ailleurs pourrait-on aujourd’hui expliquer 
qu’un modèle est supérieur aux autres, un niveau de chômage 
n’étant pas seulement le résultat de l’action d’un service public 
de l’emploi qui serait plus performant que les autres. La situa-
tion économique ou démographique joue elle aussi un rôle. 
De plus, on voit déjà des difficultés dans certains pays où des 
régions souhaitent garder une certaine marge de manœuvre 
pour coller davantage à la situation locale. Et comment leur 
contester ce droit ? Décider d’un système unifié serait aller à 
l’encontre de la flexibilité dont nous avons tous besoin pour 
permettre à chaque Européen d’accéder au marché du travail. n
Propos recueillis par Laurence Estival

 « Il y a une convergence   
des Services publics de   
 l’emploi « 
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alleMagne

Avec un taux de chômage de 6,2 % début 
2016, l’Allemagne a de quoi faire des 
jaloux en Europe… Et même si l’arrivée 

de réfugiés sur le marché de l’emploi risque 
d’assombrir le tableau, quelque 581 000 offres 
d’emploi, soit 96 000 de plus que l’année 
dernière à la même époque, n’avaient pas 
trouvé preneur en janvier dernier. Nombre 
de secteurs doivent faire face à des pénuries 
de main-d’œuvre, de la vente au bâtiment en 
passant par les soins à la personne.

Dans ce contexte, l’agence fédérale de 
l ’emploi, principal opérateur installé à 
Nuremberg, a choisi de renforcer les services 
apportés… aux entreprises ! Un magazine Faktor 
A, publié quatre fois par an, est désormais en 
ligne. Avec, à l’intérieur, des articles expliquant 
aux employeurs les nouvelles tendances en 
matière de management, de motivation, de 
formation, d’innovation dans le domaine RH, 
ou encore délivrant des conseils sur la manière 
de développer leur marque employeur. Le tout 
agrémenté de témoignages de dirigeants qui 
sont déjà passés à l’acte. La communication 
est on ne peut plus claire : pour recruter, les 
entreprises doivent faire preuve de créativité 
et veiller à être attractives.

Service dédié aux PME
C’est d’ailleurs dans le même esprit que 

l’agence fédérale de l’emploi a créé un service 
spécial dédié aux PME dans lesquelles se 
concentrent les emplois difficiles à pourvoir. 
Des conseillers dans les agences locales aident 
ainsi les entreprises à identifier les profils à 
recruter, les accompagnent dans la promotion 
de leur offre d’emploi via, par exemple, la 
participation aux nombreuses bourses pour 
l’emploi organisées tout au long de l’année, les 

conseillent sur les programmes de formation 
à mettre en œuvre et se chargent également 
de rechercher pour elles des candidats et 
des apprentis. Contrairement à Pôle emploi, 
par exemple, le service public de l’emploi 
d’outre-Rhin gère en effet l’apprentissage. Les 
entreprises de plus de 500 salariés peuvent, 
quant à elles, se voir proposer de travailler avec 
un agent dédié. Des agences spécialisées, mais 
dépendant de l’agence fédérale, ont également 
été créées pour ceux qui recherchent des profils 
internationaux, des « top managers » ou encore 
des profils IT ou artistiques.

Ces liens, tissés avec les acteurs économiques 
locaux, permettent, en outre, au service public 
de l’emploi de mieux connaître les compétences 
recherchées afin de réduire le gap entre les 
offres et les demandes d’emploi. Objectif : 
améliorer le taux de placement mais aussi 
peaufiner les programmes de formation recensés 
sur un site dépendant de l’agence fédérale et 
qui rassemble plus de 500 000 offres, proposées 
par quelque 17 000 prestataires, auxquelles ont 
accès tous les demandeurs d’emploi indemnisés 
ou non.

Accompagnement renforcé pour 
les chômeurs de longue durée

Pour autant, et malgré des succès indéniables, 
tout n’est pas rose sur le marché du travail 
allemand… La bonne santé économique du 
pays et les pénuries de main-d’œuvre n’ont par 
exemple pas réussi à faire baisser le nombre 
de chômeurs de longue durée. Un million de 
personnes n’arrivent pas à remettre le pied à 
l’étrier. Les « Jobs à un euro », créés pour ces 
publics et conçus comme des tremplins vers 
l’emploi, n’ont pas eu les effets escomptés et 
leur nombre ne cesse d’ailleurs de diminuer. 

Sur un marché du travail 
tendu, le service public de 
l’emploi allemand renforce 
les liens avec les entreprises 
pour les aider à recruter 
ou pour accompagner les 
chômeurs de longue durée. En 
partenariat avec les Länder et 
les municipalités, mais aussi 
avec les partenaires sociaux et 
les chambres de commerce.

 les entreprises

      Un service public 
de l’emploi tourné vers
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En autorisant les réfugiés à en bénéficier, le 
ministère du Travail risque, de plus, de créer 
une concurrence entre les nouveaux arrivants 
et les chômeurs de longue durée.

Dans ce contexte, en mai 2015, la ministre 
allemande du Travail, Andrea Nahles, a 
annoncé un plan d’économie de 750 millions 
d’euros sur trois ans pour les jobcenters 
(émanation de l’agence fédérale pour l’emploi 
et des municipalités) encouragés désormais à 
recourir le plus possible aux services en ligne. 
Ces sommes économisées seront destinées 
au financement d’un nouveau programme 
de soutien pour les chômeurs de longue 
durée. Ce programme, doté d’un budget de 
885 millions d’euros jusqu’en 2020, provenant 
pour moitié de l’État fédéral et pour moitié du 
Fonds social européen, consiste à accorder, 
pendant deux ans, des subventions couvrant 
partiellement le salaire (de 75 % au cours des 
six premiers mois à 0 % lors des derniers mois) 
de chômeurs de longue durée recrutés par des 
entreprises et qui bénéficieront de formations 
et d’accompagnement par un coach.

Les Länder, autres acteurs du 
service public de l’emploi

Principal opérateur du service public 
pour l’emploi, l’agence fédérale, avec ses 
dix directions régionales et ses quelque 600 
agences locales, n’est pas la seule à pouvoir 
prendre des initiatives. Les Länder, tout comme 
les municipalités, peuvent eux aussi créer leur 
propre dispositif. L’agence fédérale est d’ailleurs 
partenaire des trois quarts des jobcenters établis 
par les agences locales avec les gouvernements 

locaux. Pour enrayer le chômage de longue 
durée, le Bade-Wurtemberg, avec l’appui de 
l’agence fédérale et de plusieurs municipalités 
a ainsi lancé en 2012 son programme PAT 
(Passiv-Activ-Tranfert). Le Land qui souhaite 
financer l’emploi plus que le chômage, 
transforme les allocations attribuées aux 
demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’aide 
sociale en subventions pour les employeurs qui 
acceptent de jouer le jeu : mise en place, grâce 

à ce transfert, de mesures d’accompagnement 
(formation, coaching, aides psychologiques…) 
et d’une embauche avec un salaire minimum 
de 8,50 euros de l’heure. Selon une étude de 
L’Institut du travail et des affaires sociales du 
Bade-Wurtemberg, publiée en mai 2015, la 
moitié des 900 chômeurs ayant participé à 
l’opération bénéficiait à cette date d’un contrat 
de travail en bonne et due forme. Pratiquement 
tous les anciens demandeurs d’emploi jugent 
excellentes les relations avec leurs collègues 
et deux-tiers des employeurs ont un point de 
vue positif sur l’intégration et les capacités 
professionnelles de ces nouveaux collaborateurs.

Multiplication des partenariats
Les Länder et les communes ne sont pas les 
seuls partenaires de l’agence fédérale. En 
témoignent les initiatives prises par exemple 
en collaboration avec les partenaires sociaux 
(syndicats employeurs et salariés) et des acteurs 
économiques régionaux ou locaux (chambres 
de commerce), à l’image du Programme pour 
le futur. Mis en œuvre par l’agence régionale 
de Berlin-Bandebourg, il concerne lui aussi 
les chômeurs de longue durée et les jeunes. 
Une initiative qui reflète le rôle important de 
la concertation et de la cogestion, pilier du 
système social allemand. n
L. E. 

RACCROCHER LES DÉCROCHEURS

Après Hambourg, qui a été la première ville à mettre en place une agence de l’emploi 
spécifique pour les jeunes, d’autres cités se sont elles aussi dotées d’un dispositif 
semblable, créées dans le cadre d’un partenariat entre la municipalité, les agences 
locales et l’agence fédérale pour l’emploi. Leur objectif est de faciliter la transition 
du système scolaire au marché du travail grâce à toute une panoplie de services : 
élaboration d’un projet professionnel, aide à l’orientation, proposition d’actions de 
formation, connexion avec les offres proposées en apprentissage par les entreprises 
ou avec les offres d’emploi, conseils pour la rédaction de CV et les entretiens de 
recrutement, appui à la recherche de stages… Ce dispositif concerne l’ensemble 
des moins de 25 ans mais une attention particulière est accordée aux élèves sortis 
du système scolaire sans qualifications. S’appuyant sur des travailleurs sociaux qui, 
au niveau local, connaissent bien le terrain, ces agences pour les jeunes essaient de 
repérer tous ceux qui sont dans cette situation pour empêcher leur désocialisation et 
leur remettre le pied à l’étrier avant qu’il ne soit trop tard. 

      Un service public 
de l’emploi tourné vers

Juin 2016 • Hors-série Service public de l’emploi DÉBATFORMATION • 29

18 37 HS SPE v6 fin_FJ.indd   29 13/06/16   19:01



30 • DÉBATFORMATION Hors-série Service public de l’emploi • juin 2016

belgIque

La Belgique ferait-elle figure d’exception ? 
Alors que dans la plupart des pays, les 
services d’aide à la recherche d’emploi et 

ceux chargés de l’indemnisation des chômeurs 
ont fusionné, le pays n’a pas choisi cette voie. 
L’ONEM, organe fédéral qui se charge du 
paiement de l’assurance chômage, est le seul 
organisme à avoir une compétence nationale, 
tandis que pour faciliter le retour sur le marché 
du travail ou pour épauler les candidats à 
la recherche d’un premier poste, chaque 
communauté dispose de sa propre structure : 
le Forem s’occupe des salariés francophones, 
le VDAB des néerlandophones, l’ADG des 
germanophones et la région de Bruxelles 
dispose d’une organisation spécifique, Actiris. 
Néanmoins ces différents organismes travaillent 
en réseau pour diffuser l’ensemble des offres 
d’emploi.

Dynamiques territoriales
En 2014, ces organismes publics se sont vu, 

par ailleurs, accorder davantage de pouvoirs, 
récupérant la quasi-totalité des prérogatives en 
matière d’emploi qu’avait encore l’État fédéral. En 
2015, cette réforme a connu une deuxième étape, 
avec le transfert des budgets correspondant à ces 
nouvelles missions. Ces nouvelles compétences 
vont permettre aux services publics de l’emploi 
d’accroître encore l’autonomie dont ils jouissent. 
Le Forem a ainsi d’ores et déjà simplifié et 
rationalisé l’accompagnement réservé aux 
chômeurs. Les différents programmes sont 
passés de 9 à 4 et ont été recentrés sur des 
cibles prioritaires : les jeunes, les chômeurs de 
longue durée, les salariés les plus âgés et les très 
faiblement qualifiés.

Le gouvernement wallon vient par ailleurs de 
lancer une dynamique appelée « bassins de vie » 
consistant à mobiliser l’ensemble des acteurs de 
l’emploi au niveau local pour créer des synergies 
entre les entreprises, les centres de formation 
et les entreprises d’insertion afin d’identifier les 
opportunités et bâtir des parcours fléchés pour 
les demandeurs d’emploi.

La Wallonie s’inspire de l’exemple flamand, 
le VDAB s’étant en effet engagé le premier dans 
cette voie conformément aux cinq objectifs 
stratégiques définis par le gouvernement 
flamand : approche individualisée, durabilité 
du retour vers l’emploi, accompagnement 
des employeurs, validation des compétences 
acquises et développement des partenariats. 
15 % du budget affecté aux agences régionales 
sont ainsi utilisés pour mener des actions en 
lien avec la demande des entreprises de leur 
territoire. Chaque agence établit son propre 
plan avec ses propres indicateurs, mentionnant, 
entre autres, le nombre de personnes reçues, 
le pourcentage de placement, le degré de 
satisfaction des intéressés… Les différentes 
parties prenantes (entreprises, associations 
professionnelles mais aussi organismes de 
formation) ont, dans ce cadre-là, pris l’habitude 
de croiser leurs informations sur le suivi des 
salariés en recherche d’emploi, les nouveaux 
collaborateurs intégrés, les besoins existants et 
les perspectives à plus long terme concernant 
notamment l ’émergence de nouvelles 
compétences.

À ce titre, l’OCDE relate dans un récent 
rapport1 les initiatives prises par la province 
de Limbourg et la ville d’Anvers. La première 
a ainsi lancé un « plan d’actions stratégiques » 

État fédéral, la Belgique a développé un service public de l’emploi qui donne une large 
autonomie à ses trois communautés. Des marges de manœuvre dont profitent les agences locales 
pour bâtir des partenariats avec les entreprises afin de répondre aux besoins locaux.

L’autonomie              
     régionale

au centre du dispositif
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en réunissant autour de la table une multitude 
d’acteurs : VDAB, gouvernement de la région, 
équipe municipale, entreprises sociales, 
universités, instituts de recherche spécialisés 
dans les nouvelles technologies, l’agence 
de développement économique régionale et 
des représentants de l’État flamand après 
l’annonce de la fermeture de l’usine Ford 
à Gand, en 2012, qui a pris effet fin 2014. 
6 000 emplois ont été supprimés ainsi que 
4 000 emplois indirects. Des programmes de 
formation, notamment en alternance, ont été 
immédiatement mis en place pour les publics 
les plus fragiles. Un programme de formation 
d’un an, à temps complet, s’adressant aux 
diplômés de l’enseignement supérieur, a aussi 
vu le jour en partenariat avec une école de Gand 
pour aider des salariés menacés à acquérir des 
compétences en design industriel. Soutenue 
par la chambre de commerce locale, ce retour 
sur les bancs de l’école, financé par le service 
public de l’emploi, visait à faciliter le retour vers 
l’emploi des bénéficiaires en leur permettant 
de saisir les nouvelles opportunités créées par 
le développement de grands projets issus de 
partenariats public-privé tels que la construction 
de ponts, de lignes de tram et de chemins de 
fer, des parcs industriels ou la rénovation de 
centres sociaux.

Ce travail en réseau se poursuit aujourd’hui 
autour de secteurs prioritaires (technologies 
propres, logistique, santé) pour favoriser la 
reconversion de cette ancienne province 
industrielle. Créée en 2010, la plate-forme 
santé a déjà permis de modifier l’image du 
secteur en engageant une réflexion entre tous 
les partenaires sur la manière de développer des 
emplois partagés entre différentes structures dans 
un secteur habitué aux jobs à temps partiel.

Réseaux sectoriels et « maisons 
des talents »

À Anvers aussi, les réflexions vont bon train : 
plusieurs réseaux sectoriels ont vu le jour pour 
faciliter le passage de l’école au monde du 
travail. Gérées par la ville et le VDAB qui ont 
signé un accord de collaboration, ils rassemblent 
une multitude de partenaires : organismes 
de formation, partenaires sociaux, centres de 
recherche… Financés principalement par le 
service public de l’emploi et la municipalité 
d’Anvers, ils reçoivent également des subventions 
de la part du Fonds social européen. Chacun 
de ces réseaux est doté d’une commission où 
sont établis, en concertation avec les parties 
prenantes, des plans d’actions à court et moyen 

termes s’appuyant sur une étude des besoins 
locaux. Ces réseaux peuvent se transformer en 
« maisons des talents » quand le secteur d’activité 
représenté ressent le besoin de structurer son 
organisation ou quand le développement de 
compétences spécifiques est une réponse aux 
difficultés de recrutement. Aujourd’hui il existe 
ainsi quatre maisons des talents dans le secteur 
de la construction, de l’industrie, de la logistique 
et dans le domaine éducatif.

En 2013, par exemple, 900 personnes ont 
été reçues à la maison des talents dédiée à 
la construction. 80 % d’entre elles étaient 
intéressées par le suivi d’une formation dans 
ce domaine et 20 % par la possibilité de trouver 
un emploi. Les chômeurs sont présentés aux 
employeurs. L’équipe en charge de ces mises 
en relation recherche notamment les offres 
d’emploi « cachées » qui ne font l’objet d’aucune 
petite annonce. Depuis sa création, la renommée 
de cette maison des talents ne cesse de grandir, 
de nouveaux employeurs en quête de main-
d’œuvre frappant sans arrêt à la porte. Un cercle 
vertueux…  n
L. E.

VALIDATION DES 
COMPÉTENCES

Si tous les chômeurs peuvent s’adresser 
au VDAB, ceux qui ne nécessitent pas 
d’accompagnement particulier sont 
encouragés à utiliser les services en ligne 
tel le moteur de recherche d’emploi. Un 
suivi rapproché est en revanche proposé 
aux personnes dont les compétences ne 
sont plus en phase avec les besoins ou à 
celles qui sont éloignées du marché du 
travail. L’idée est de déceler les lacunes 
le plus rapidement possible pour leur 
proposer sans attendre la participation 
à des programmes de formation avec 
la possibilité de valider les nouvelles 
connaissances acquises en situation de 
travail. Cette validation réalisée dans 
des centres agréés et mise en place dans 
chaque secteur d’activité au niveau des 
branches professionnelles concerne 
aujourd’hui une cinquantaine de métiers. 

au centre du dispositif

(1)  Employment and Skills, Strategies in Flanders, 
2015.
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pays-bas

Faire plus avec moins… Telle est l’équation 
qu’a dû résoudre l’UWV WERKbedrijf, 
l ’agence publique en charge de 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi, 
après la crise de 2008, alors que dans un 
premier temps, le taux de chômage a augmenté, 
passant de 3,6 % en octobre 2008 à 7,8 % en 
janvier 2014 pour s’établir aujourd’hui à 7 %. 
Les chiffres ont en effet de quoi donner le 
vertige : en 2015, le budget du service public de 
l’emploi, d’un montant de 240 millions d’euros, a 
été divisé par deux par rapport à 2011, rapporte 
l’OCDE1. Le nombre d’agences locales est quant 
à lui passé de plus de cent à trente, organisées 
désormais au niveau régional…

Ce resserrement des coûts a conduit l’UWV à 
prendre un tournant radical : fini d’accueillir des 
demandeurs d’emploi par des conseillers chargés 
de leur inscription, de les aider à montrer leur 
dossier pour obtenir une indemnisation, de les 
guider dans leur recherche d’emploi en leur 
présentant les différents programmes et services 
mis à leur disposition. Toutes ces informations 
sont désormais en ligne et la plupart de ces 
démarches s’effectuent depuis le domicile, 
avec son ordinateur. Les candidats n’ont pas 
le choix. Seules les personnes n’ayant pas les 
compétences digitales nécessaires sont encore 
reçues dans des locaux en dur…

La digitalisation du service public de l’emploi 
ne s’arrête pas à cette première étape : une 
fois leur inscription validée et leur demande 
d’allocation remplie, les chômeurs sont laissés 
seuls pendant les trois premiers mois. Ce n’est 
en effet qu’après ce délai qu’ils sont reçus – 
s’ils n’ont pas trouvé un emploi entre-temps 
– par un conseiller pour faire le point sur leur 
projet professionnel et leurs recherches. Avant 
d’être encouragés à poursuivre leur trajectoire 
de retour sur le marché du travail sur Internet, 
quitte à recevoir du coaching en ligne.

L’augmentation du nombre de chômeurs et les coupes budgétaires ont incité le service public de 
l’emploi néerlandais à proposer un nombre toujours plus important de services en ligne et à s’engager 
dans une politique de partenariats.

les publics 
Se concentrer davantage  
     sur
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Ce pari risqué ne s’est pas mis en place 
sans appréhension : après s’être traduit par 
une augmentation du taux d’insatisfaction 
des bénéficiaires, le nombre de personnes 
mécontentes a progressivement diminué pour 
s’établir au même niveau qu’en 2010, soit avant 
ce basculement.

Recentrage sur les publics 
cibles

Cette politique, réalisée avant tout pour 
des raisons budgétaires, a toutefois permis 
à l’UWV de se concentrer davantage sur les 
publics en difficulté (jeunes sans qualification 
ou avec des compétences ne correspondant pas 
aux demandes des employeurs, chômeurs de 
longue durée ou personnes handicapées) pour 
lesquels des programmes spécifiques ont été 
mis en place. Les Pays-Bas sont, avec les pays 
scandinaves, un des États européens qui ont 
le plus développé des mesures incitatives pour 
les candidats éloignés de l’emploi. Dans une 
majorité des cas, ces programmes sont lancés 
en collaboration avec les municipalités dont le 
rôle a été accru.

Depuis 2015, les municipalités sont en 
effet en charge de la gestion des programmes 
pour les personnes handicapées et versent, à 
ce titre, des subventions aux entreprises qui 
les embauchent. Avec l’agence nationale et 
les antennes régionales qui jouissent d’une 

forte autonomie, elles sont aussi en première 
ligne pour réduire le gap entre les offres et 
les demandes d’emploi sur un marché ténu : 
actuellement, seules 40 % des annonces 
proposées par les employeurs sont pourvues et 
l’agence néerlandaise des statistiques estime 
que, chaque année, entre 750 000 et un million 
de postes ne trouveraient pas preneurs.

Nombreuses sont les villes qui ont ainsi 
accepté de s’engager dans le programme 
Youth Starter ’s Grant visant les élèves 
ayant quitté l’école sans qualification. Les 
demandeurs d’emploi souhaitant en bénéficier 
sont encouragés et épaulés pour trouver une 
formation continue en alternance qu’ils vont 
pouvoir réaliser dans une entreprise de leur 
choix tout en recevant 500 euros pendant six 
mois (400 versés par la municipalité, 100 par 
l’employeur).

Les employeurs courtisés
Trouver des points de chute n’est pas pour 

autant une tâche facile : le nombre d’offres 
en apprentissage ne couvre pas la demande. 
Pour relancer la dynamique – mais aussi pour 
déceler des offres d’emploi qui n’auraient pas 
été signalées et rendre plus transparent le 
marché caché – le service public de l’emploi 
a également décidé de resserrer les liens avec 
les employeurs. Des secteurs prometteurs 
ont ainsi été identifiés. Dans chacune de ces 

branches, les dix principales entreprises ont 
fait l’objet d’un audit approfondi pour déceler 
les opportunités qui pourraient être proposées 
aux publics cibles de l’UWV. Des accords ont 
également été signés avec des cabinets de 
recrutement qui mettent leurs offres d’emploi sur 
le site de l’agence nationale werk.nl, mentionne 
un rapport du réseau européen des services 
publics de l’emploi2.

Pour inciter les employeurs à intégrer des 
personnes en difficulté, l’agence pour l’emploi 
leur accorde des subventions pour une durée 
plus ou moins longue, selon les profils. Ils 
peuvent ainsi bénéficier de « placement à 
l’essai » où, pendant trois mois, les nouveaux 
intégrés ne sont pas rémunérés par l’entreprise 
mais continuent à percevoir leur allocation. Un 
service de coaching est également proposé 
pour assister gratuitement les entreprises 
embauchant des personnes ayant des maladies 
de longue durée. Celles recrutant des seniors se 
voient pour leur part proposer des subventions 
pouvant atteindre 6 500 euros pour une période 
de trois ans.

Des plans sectoriels, incluant aussi les 
partenaires sociaux, ont également été lancés 
pour identifier les opportunités et orienter les 
candidats vers des métiers non pourvus ou en 
devenir, grâce notamment à des partenariats 
avec des universités ou des écoles. L’UWV, 
émanation du ministère du Travail, s’est 
rapproché du ministère de l’Éducation pour 
infléchir les cursus afin de rendre plus 
fluide le processus d’intégration des futurs 
diplômés dans le monde du travail. L’agence 
pour l’emploi travaille aussi étroitement avec 
l’association Colo/Knowledge qui regroupe 17 
centres nationaux qui mettent à disposition 
leur expertise dans le domaine de la formation 
professionnelle et du marché du travail.

S’i ls v isaient à l ’origine les jeunes 
demandeurs d’emploi, la participation à ces 
programmes sectoriels a été progressivement 
élargie à l’ensemble des publics suivis. De 
quoi permettre aux Pays-Bas de rester parmi 
les premiers de la classe en matière de lutte 
contre le chômage ? n
L. E.
 

LES WORK SCHOOLS AU CŒUR D’UN PARTENARIAT 
MULTIFORME

Lancés dans les trente régions néerlandaises dans le cadre d’un partenariat entre les 
employeurs, les établissements scolaires et universitaires, l’agence pour l’emploi et 
les municipalités, les work schools sont un modèle original : lieux d’échanges entre 
les partenaires impliqués dans la lutte contre le chômage, ces centres forment des 
candidats handicapés ayant des difficultés d’apprentissage ou des jeunes fragilisés qui 
sont encore en apprentissage. Cette « école » les accompagne dans leur progression. 
Outre le suivi de cours, ils sont tutorés par les partenaires qui se coordonnent en 
amont pour définir les missions que chacun d’entre eux va réaliser (participation à 
des enseignements, soutien psychologique, assistance médicale dans certains cas…). 
L’UWV met pour sa part à disposition de ces lieux de formation pas comme les autres 
des experts du marché du travail et indemnise les participants. 

les publics en difficulté
Se concentrer davantage  
     sur

(1) The World of Public Employment Services, 2015.
(2) PES to PES dialogue. Peer PES Netherlands, 2012.
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suède

La Suède serait-elle un exemple à suivre 
pour favoriser le retour à l’emploi des 
salariés licenciés ? Avec 85 % des 

chômeurs de nouveau en poste au bout d’un 
an, le pays fait partie des meilleurs élèves de 
la classe européenne. Un record qui s’explique, 
en grande partie, par l’originalité du système 
d’accompagnement datant du milieu des années 
1970. Après le premier choc pétrolier, les 
cadres, insatisfaits de l’accompagnement par le 
service public de l’emploi, ont réussi à impliquer 
les partenaires sociaux qui ont créé le premier 
Job Security Council (JSC) pour venir en aide 
aux cols blancs. Initiées au niveau des branches 
professionnelles et directement financées 
par les employeurs, ces structures se sont 
développées au cours des années pour couvrir 
progressivement l’ensemble des salariés. Il en 
existe aujourd’hui une dizaine qui s’intéressent 
tant aux ouvriers et employés qu’aux personnes 
travaillant dans le secteur public.

Anticiper les reclassements
Ces structures cohabitent avec le service 

public de l’emploi et chaque composante de 
ce système bicéphale remplit des missions 
spécifiques : depuis leur création, les JSC 
privilégient l’adaptation des salariés aux 
changements intervenus sur le marché de 
l’emploi au lieu de chercher à sauver coûte que 
coûte des emplois menacés sur le long terme. 
Ils jouent essentiellement un rôle de conseil et 
d’accompagnement auprès des salariés licenciés 
et interviennent bien en amont du licenciement, 
les salariés concernés étant généralement 
avertis six mois avant leur départ de l’entreprise. 
Les salariés sont alors reçus par les JSC dont 

ils relèvent pour faire un bilan professionnel 
et étudier les possibilités de reclassement. 
Ils sont suivis pour une période pouvant aller 
jusqu’à douze mois par des coachs qui vont leur 
prodiguer des conseils (ateliers de rédaction de 
CV, réponses aux offres d’emploi…).

Le service public de l’emploi qui dirige, 
coordonne et développe les mesures liées à 
l’emploi sous la responsabilité du ministre du 
Travail, en utilisant les fonds qui sont mis à sa 
disposition, s’occupe quant à lui principalement 
des publics définis comme prioritaires (jeunes, 
handicapés, personnes sans qualification…) et 
peut proposer des formations pour faciliter le 
retour à l’emploi des plus précaires, même si, 
ces dernières années, les programmes financés 
ont largement diminué en raison des coupes 
budgétaires.

Nouveau contexte
Ce système bien huilé qui a parfaitement 

fonctionné jusqu’à la crise de 2008, commence 
toutefois à montrer ses limites. Les services 
apportés par les JSC varient fortement, et de 
plus en plus, en fonction des structures et les 
résultats sont contrastés selon les publics : 
si 65 % des cadres retrouvent un job dans 
les six mois, seuls 38 % des cols bleus sont 
dans cette situation. La qualité du service qui 
leur est proposé n’est pas la même : le suivi 
des ouvriers et employés est majoritairement 
externalisé chez des prestataires qui n’ont pas 
toujours les compétences requises. Plus grave, 
cet accompagnement se révèle moins efficace 
qu’avant car il ne s’agit plus de faire face à des 
changements conjoncturels mais structurels, 
pour cause d’accélération des mutations 

Caractérisé depuis le 
premier choc pétrolier 
par un système bicéphale, 
l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi 
suédois doit faire face 
à de nouveaux enjeux, 
nécessitant un autre mode 
de régulation. 

État - partenaires sociaux

Le système    
  bicéphale

est à repenser
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technologiques et en raison de la globalisation.
Face à ces nouveaux enjeux, les JSC sont 

d’autant moins opérationnels qu’ils ne peuvent 
pas s’appuyer sur le levier de la formation, faute 
de moyens suffisants. Un salarié licencié qui 
n’a pas retrouvé d’emploi doit en effet attendre 
300 jours après son départ de l’entreprise pour 
pouvoir retourner si nécessaire sur les bancs 
de l’école dans le cadre de programmes gérés 
par le service public de l’emploi. Or, selon les 
JSC, le manque de qualification est souvent cité 
comme le principal obstacle que rencontrent 
10 % des cols bleus pour retrouver un emploi. 
Ce délai de 300 jours est fortement critiqué par 
l’OCDE, dans son récent rapport sur le retour à 
l’emploi en Suède1. « S’il est compréhensible 
que pour des raisons d’équités, le service public 
de l’emploi aide principalement les publics les 
plus fragiles, cette priorité n’est pas des plus 
efficaces. Les personnes qui viennent d’être 
licenciées ont plus de chance de retrouver 
un emploi si elles acquièrent rapidement les 
compétences nécessaires au lieu d’attendre 
un an avant de suivre une formation », écrit 
l’organisation.

Le système, créé il y a quarante ans, se 
grippe aussi en raison de l’augmentation du 
nombre d’actifs qui ne sont pas couverts par 
les JSC : à leur création, quand l’emploi en 
CDI était la règle, le dispositif couvrait 85 % 
de la population active du pays. Ce taux a 
progressivement diminué et seuls deux tiers 
des Suédois en âge de travailler bénéficient 
à présent des services de ces structures. Les salariés embauchés en contrats courts, 

les intérimaires et les indépendants, dont 
les rangs ne cessent de grossir, ne peuvent 
pas s’adresser à eux. Or c’est parmi eux que 
se trouvent les plus fragiles et les premiers 
concernés par ces contrats précaires. Ce sont 
aussi les mêmes qui occupent les premières 
places sur la liste des licenciés en cas de 
difficulté.

Vers une nouvelle régulation ?
Face à cette situation, l ’OCDE estime 

obligatoire la mise en place d’une nouvelle 
régulation. Selon les experts, le service public 
de l’emploi devrait proposer le plus rapidement 
possible des formations aux salariés licenciés 
relevant des JSC. Quelques programmes pilotes 
ont d’ailleurs vu le jour lors de grands plans 
de licenciements collectifs où l’ensemble des 
partenaires ont travaillé ensemble. L’OCDE 
rappelle cependant que cette coopération est 
encore loin d’être la règle. Pourtant la répartition 
des rôles entre l’État d’un côté et les partenaires 
sociaux de l’autre ne permet pas de répondre 

aux nouveaux défis et ne fait qu’augmenter 
les inégalités entre les « insiders » et les 
« outsiders ». Le retour à l’emploi, comme le 
marché du travail en général, ressemble de plus 
en plus à un système à deux vitesses, laissant 
des demandeurs d’emploi sur le bord de la route 
et, pour un certain nombre d’entre eux, sans 
ressources financières du fait du durcissement 
des conditions pour percevoir une allocation de 
remplacement.

Cette évolution est devenue tellement 
préoccupante que les JSC ont accepté de 
modifier quelque peu les règles de prise en 
charge des personnes licenciées. Les salariés 
du public, du secteur de la culture et du milieu 
associatif bénéficiant de contrats courts, 
sont désormais couverts par les JSC et des 
négociations sont engagées dans le secteur 
privé même si elles avancent lentement. Un 
premier pas pour remettre le système sur les 
rails… n
L. E.
 

DU GLOBAL AU LOCAL

Pour orienter les demandeurs d’emploi 
vers les secteurs et métiers en tension, 
la Suède a fait un gros effort dans le 
domaine de la gestion prévisionnelle 
des emplois : ministère du Travail et JSC 
font chacun des projections globales sur 
les créations et destructions d’emplois 
attendues. Depuis la crise de 2008, le 
gouvernement a également nommé des 
coordinateurs régionaux qui font le lien 
entre les orientations nationales et le 
niveau local, permettant à la fois une 
meilleure gestion des postes vacants et 
une meilleure allocation des ressources 
affectées par l’État pour favoriser 
l’embauche des demandeurs d’emploi. 

(1) Back to work : Sweden, OCDE 2015
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Royaume-uni

Après avoir fortement augmenté à 
partir de 2008 pour atteindre un pic 
en octobre 2011 à 8,4 %, le taux de 

chômage a retrouvé, en février dernier, son 
niveau d’avant la crise, autour de 5 %… Le 
Royaume-Uni aurait-il trouvé l’arme fatale pour 
favoriser le retour des demandeurs d’emploi sur 
le marché du travail ? Le Jobcenter Plus, clé de 
voûte du système, est un service du ministère 
du Travail. Contrairement à la Suède où les 
partenaires sociaux sont fortement impliqués 
dans l’aide aux salariés licenciés, ils ne jouent 
aucun rôle outre-Manche. Autre spécificité : 
le budget du Jobcenter Plus ne dépend pas 
des cotisations versées par les salariés et les 
employeurs mais il est fixé chaque année lors 
des discussions sur la loi de Finances.

Un système tiré par l’atteinte 
des résultats

Bras armé du ministère du Travail, le 
Jobcenter Plus s’adresse à toutes les personnes 
à la recherche d’un emploi. Pour faciliter le 
retour sur le marché du travail des chômeurs 
indemnisés, les 18 Jobcenters régionaux 
s’appuient sur un programme phare, le Work 
Program (programme pour l’emploi). Institué en 
2011 par le gouvernement conservateur, il a 
remplacé tous les autres programmes sectoriels 
existants. Fonctionnant un peu comme une boîte 
à outils, il permet de mobiliser des dispositifs 
particuliers en fonction du profil et des 
besoins des chômeurs : bilan de compétences, 
programmes de formation, coaching… Pendant 
deux ans, les chômeurs de longue durée, mais 
aussi ceux qui sont susceptibles de le devenir, 
en raison notamment d’absence de compétences 
correspondant aux besoins des employeurs, sont 
suivis par ces sociétés, publiques ou privées, 

qui décident des mesures d’accompagnement 
les plus appropriées. À noter aussi l’implication 
de nombre d’associations et d’organisations 
caritatives qui s’occupent de rapprocher les 
employeurs et les demandeurs d’emploi.

Ces prestataires extérieurs ont ainsi la 
possibilité de proposer aux participants des 
stages non rémunérés, censés leur remettre 
le pied à l’étrier. Les chômeurs n’ont d’ailleurs 
pas le choix : la non-participation à ces stages 
pouvant se traduire par une perte de leur 
indemnisation. Les demandeurs d’emploi 
sont également obligés d’accepter les offres 
proposées – y compris les offres très précaires 
comme les contrats zéro heure (l’employeur ne 
mentionne dans le contrat aucune indication 
d’horaires ou de durée minimum de travail) - au 
risque, là aussi, de subir des sanctions.

Autre spécificité : les prestataires extérieurs 
sont rémunérés en fonction du taux de retour 
à l’emploi. La rémunération est versée si les 
bénéficiaires ont retrouvé un emploi et l’ont 
conservé pendant au moins dix-huit mois. 
Les niveaux de financement sont également 
liés à la difficulté que représente le placement 
des clients et sont compris entre 3 800 livres 
(5 303 euros) et 13 700 livres (19 121 euros) 
pour les catégories les plus difficiles à aider.

Les demandeurs d’emploi – et pas seulement 
ceux qui sont indemnisés – sont en outre incités 
à utiliser les nombreux services disponibles en 
ligne, après avoir été reçus pour un premier 
rendez-vous par un des nombreux Job Centers 
qui quadrillent le pays. Un pas supplémentaire 
vers la digitalisation a été franchi avec le 
lancement d’Universal Jobmatch. Des formations 
pour utiliser ce moteur de recherche sont 
proposées à tous ceux qui ne savent pas utiliser 
Internet. Le service public de l’emploi travaillant 

Émanation du ministère du 
Travail, le Jobcenter Plus 
constitue la clé de voûte du 
service public de l’emploi 
britannique même si ce 
n’est pas lui qui délivre les 
prestations, celles-ci étant 
essentiellement réalisées par 
des prestataires extérieurs. 

externalisés
Des services

avec obligation de résultat
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en étroite collaboration avec les entreprises et 
les cabinets de recrutement, dont il diffuse aussi 
les offres, est devenu de loin le premier site 
d’emploi du Royaume-Uni. Il a ainsi collecté 
5 millions d’annonces en 2013, selon les 
derniers chiffres disponibles. Les offres d’emploi 
sont en outre scrutées à la loupe pour analyser 
les principales compétences demandées et 
revoir les programmes de formations proposées 
en fonction de la demande du marché du travail.

Des initiatives locales pour 
apporter plus de souplesse

Pourtant ce système est critiqué pour son 
manque de résultats sur le long terme : les 
demandeurs d’emploi enchaînent en effet les 
petits jobs sans vraiment parvenir à décrocher 
un emploi stable, faute, généralement, de 
formation suffisante. Des mesures visant 
à améliorer ce dispositif ont d’ailleurs été 
introduites à partir de 2013, notamment dans 
le domaine de l’apprentissage. Il a ainsi été 
décidé de renforcer les connaissances en 
anglais et en mathématiques afin de permettre 
à ces bénéficiaires d’obtenir un niveau 
compatible avec la demande des employeurs. 
Des évaluations régulières ont en outre été 
introduites. 40 millions de livres sterling ont 
été affectés à ce programme en 2014-2015 et 
2015-2016 dans l’objectif de multiplier par deux 
le nombre de jeunes embauchés à l’issue de 
leur formation en apprentissage. Parallèlement, 

les entreprises intéressées pour les accueillir 
ont obtenu des subventions pour rendre la 
mesure plus attractive. Enfin, le gouvernement 
a introduit plus de souplesse concernant le 
suivi de programmes de formation continue, 

y compris dans le domaine de la formation 
professionnelle.

Dans un rapport récent1, l’OCDE a pour 
sa part pointé le manque de souplesse du 
dispositif britannique très centralisé, qui laisse 
peu de marges aux acteurs locaux, pourtant 
les mieux placés pour trouver les solutions 
les plus à même de répondre aux besoins de 
leur territoire. Dans ce contexte, les acteurs 
de la région de Nottingham (service public de 
l’emploi, entreprises, mais aussi universités, 
établissements scolaires ou dédiés à la formation 
continue et lycées professionnels) ont créé un 
hub permettant aux employeurs de bénéficier 
d’un « package » quand ceux-ci ont besoin de 
recruter. La plate-forme peut même proposer à 
l’entreprise de réaliser le sourcing des candidats 
et apporte des conseils sur la manière de mener 
les entretiens de recrutement. Cette facilité 
représente un gain de temps mais aussi une 
réduction des coûts qui pourrait bien faire 
école… n
L. E.

QUAND LES ENTREPRISES S’ENGAGENT

Les entreprises s’organisent en lançant des Académies pour l’emploi propres 
à différents secteurs. En fonction de leurs besoins, elles peuvent accueillir des 
demandeurs d’emploi pour un stage professionnel après qu’ils ont reçu une formation 
préalable. Généralement de courte durée, la formation est choisie en commun avec 
l’employeur. Cette formation est fragmentée en unités et crédits, et a, par conséquent, 
une certaine valeur dans le marché du travail en général. Dans le même état d’esprit, 
la BBC a lancé l’année dernière un programme offrant 5 000 places de formation à 
des jeunes demandeurs d’emploi souhaitant participer à une formation au digital de 
huit semaines, réalisée dans un certain nombre de villes du pays. Au programme : 
acquisition des compétences de base – création de site, de vidéos… – et un stage de 
formation en entreprise. Un projet expérimental mené à Birmingham avait permis à 
50 % des participants de trouver un job ou de poursuivre leur apprentissage dans des 
programmes plus spécialisés.

externalisés
avec obligation de résultat

(1) Employment and Skills, Strategies in England,
United Kingdom, 2015
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SUIVEZ-NOUS

PLAN POUR 
L’EMPLOI 2016

MA FORMATION, 
C’EST TOUT DE SUITE 
AVEC L’AFPA
Changer de vie (professionnelle) avec l’Afpa ? 

monbonplanpourlemploi.fr
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