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Feuille de route partagée Etat-Région  

& engagements réciproques 

 

 

L’engagement pour la croissance et l’emploi est une priorité partagée de l’État et du Conseil régional Ile-de-France. L’Ile-de-France est 

engagée dans une lutte cruciale contre le chômage. Les actions menées par chacun ne peuvent être efficaces que dans le cadre d’une 

action commune et ambitieuse et qui s’appuie sur trois piliers indissociables :  

� Assurer un dynamisme économique à notre Région à travers l’investissement dans les filières d’avenir, la modernisation de 

l’outil industriel, le soutien à la création de valeur et l’adaptation du territoire, qui replaceront l’Île-de-France comme capitale 

économique mondiale 

� Favoriser les formations des publics en recherche d’emplois, notamment des jeunes vers les métiers porteurs de croissance, 

dans le cadre du plan d’urgence pour l’emploi annoncé le 18 janvier 2016 par l’Etat et du discours d’orientation de la 

Présidente de la Région du 18 décembre 2015, et sécuriser les parcours professionnels dans un contexte de mutations 

économiques et technologiques 

� Favoriser l’embauche des salariés en mobilisant l’ensemble des outils disponibles 

 

 

Seules ces conditions permettront la création nette d’emplois et, par conséquent, la réduction significative et durable du chômage. 

C’est pourquoi, en lien avec les partenaires sociaux, sur la base d’un diagnostic commun, l’État et la Région, chacun dans le cadre de 

ses compétences, s’engagent pour le développement  de l’économie, l’emploi, l’orientation et la formation professionnelle en Ile-de-

France. 

En préalable toutefois, trois questions transverses nécessitent une action commune : l’harmonisation des territoires d’interventions, les 

modalités et outils de pilotage et la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en mettant en place un plan 

d’action partagé avec les partenaires sociaux. 
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1/ L’harmonisation des territoires prioritaires 

Dans un objectif d’efficacité des politiques publiques, l’État et la Région travailleront le plus possible sur des territoires d’intervention 

communs en lieu et place des territoires diversement partagés d’aujourd’hui (arrondissements, service public de l’emploi, PACTE, REP 

et REP+, ZEF, QPV/ZSP…).  

Etablir ensemble une carte unique des bassins d’emplois franciliens, des métiers en tension sur ces bassins d’emplois et des 

formations nécessaires pour accéder à ces métiers : 

Dans cet esprit, seront délimités des territoires partagés État-Région pour l’observation, le dialogue partenarial et l’articulation des 

interventions sur l’ensemble du champ visé. Une instance de pilotage territoriale sera mise en place sur chacun d’eux, avec une co-

présidence Etat-Région. 

Calendrier : décision juin 2016 sur la délimitation des territoires, sur proposition du CREFOP 

 

2/ Les modalités de fonctionnement Etat Région : 

La loi NOTRe a confié de nouvelles missions aux Régions qui s’exerceront d’autant mieux qu’elles feront l’objet d ‘une coopération très 

étroite avec l’État. 

C’est pourquoi toutes ces actions devront, en plus des instances existantes (lesquelles associent étroitement les partenaires sociaux et 

notamment le CREFOP) être pilotées  directement entre le Préfet de région et la Présidente de région dans le cadre du présent accord 

pour l’économie et l’emploi qui définit précisément les interventions de chacun et les moyens qui y sont consacrés. 

Les services de l’État, Pôle Emploi et le Commissaire au Redressement Productif (CRP), sont amenés, par la présente convention et 

pour atteindre les objectifs qu’elle décrit, à travailler en pleine collaboration avec les services du Conseil régional. Des conventions 

particulières organiseront dans les meilleurs délais les conditions de cette coopération, qui donneront à la Région des moyens d'actions 

supplémentaires. 

 

3/ La promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

Dans la continuité du Plan régional d’actions concertées pour l’égalité d’accès à l’emploi et dans le travail réunissant depuis 2009 l’Etat, 

la Région, le Défenseur des droits et les partenaires sociaux et animé par l’association régionale pour l’amélioration des conditions de 

travail (ARACT) Ile-de-France, la Région et l’Etat renforceront leurs actions en matière de promotion de l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes. Les actions menées par la Région en la matière seront notamment fixées dans le schéma régional de 

développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), comme cela est prévu par la loi NOTRe. 

 

 

A/ Les engagements réciproques pour accélérer le développement économique et favoriser les secteurs, les 

filières et les entreprises créatrices d’emploi : 

La loi NOTRe consacre la place de la Région en tant que chef de file des collectivités territoriales en matière de développement 

économique. L’articulation entre chaque intervenant sera déterminée à travers l’élaboration d’un schéma régional de développement 

économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) piloté par la Région. 

Les priorités conjointes de l’État et de la Région sont au nombre de quatre : 

1/ Favoriser le développement des filières stratégiques 

Le soutien à la recherche industrielle et à l’innovation notamment dans le cadre des sept pôles de compétitivité franciliens est décisif 

afin de permettre aux entreprises d’acquérir une avance technologique et de pérenniser leurs implantations. L’année 2016 sera 

marquée par les 10 ans des pôles de compétitivité, et par une réflexion stratégique sur l’orientation de leurs actions.  
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Une gouvernance commune renforcée des pôles de compétitivité : 

Un Comité Régional des pôles de compétitivité et des filières stratégiques se réunira au moins deux fois par an, piloté conjointement 

par la Région et l’État. Cette instance de gouvernance a pour objectif la coordination des plans filières régionaux, en lien avec les 

gouvernances du SRDEII, de la Stratégie Régionale d’Innovation et de Spécialisation Intelligente (SRI SI), de la stratégie coordonnée 

sur l’emploi, l’orientation et la formation professionnelles (SREOFP) et des travaux des Comités stratégiques de filières (CSF) au niveau 

national. 

Calendrier : première réunion du comité régional en Mai 2016. 
 

Une priorité donnée à quatre filières économiques : 

Les filières du numérique, de l’industrie (aéronautique, moyens de transport, notamment l’automobile, photonique, mécanique), du 

tourisme et des éco-activités, identifiées comme prioritaires dans le cadre des CSFR (Comités stratégiques de filières régionaux), feront 

l’objet d’une attention particulière dans ce cadre.  

Calendrier des instances opérationnelles : interfilières industries en  juin 2016 ; filière numérique en sept 2016 ; filière éco-activités en 

novembre 2016 

 

2/ Accompagner le développement d’entreprises et trouver les bonnes solutions en cas de défaillances 

Les actions pour l’accompagnement individuel des entreprises franciliennes doivent faire l’objet d’une stratégie coordonnée entre l’Etat 

et la Région.  

En effet, différents acteurs institutionnels participent, auprès des entreprises, au développement économique de la région Ile-de-France, 

dans le cadre de missions complémentaires, qui ne trouvent leur efficacité que dans leur bonne coordination.  

Favoriser l’accueil d’entreprises étrangères innovantes dans les incubateurs financés par la Région : 

Afin d’accompagner le déploiement régional de l’opération French Tech Ticket courant 2016, la Région incitera les incubateurs qu’elle 

finance à accueillir des créateurs d’entreprises étrangers dans le cadre de ce programme. 

Calendrier : second semestre 2016 
 

Une implication de la Région dans le suivi des entreprises en difficulté : 

Le DRFIP, le DR de l’URSSAF, le CRP, le Référent Unique aux Investissements (RUI), le DIRECCTE, Pôle emploi, la BPI se réunissent 

tous les mois autour du Préfet de Région pour examiner les conditions dans lesquelles les partenaires peuvent accompagner les 

investissements des entreprises. Le Conseil régional pourra être associé à ces réunions. 

Calendrier : Dès le mois de mai 2016 

Dans ce cadre et d’une façon générale, le Commissaire au redressement productif sera en charge de répondre aux sollicitations de la 

Présidente du Conseil régional et ce sur simple demande de celle-ci. 

3/ Renforcer l’attractivité de la Région Île-de-France 

Une association étroite de chefs d’entreprises à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie pour l’attractivité et l’emploi de 

la Région : 

Pour cela, en liaison avec la politique « nouvelle France industrielle » et dans le cadre des compétences régionales, le Conseil 

stratégique pour l’attractivité et l’emploi a été mis en place par la Région avec 25 dirigeants d’entreprises pour éclairer la Présidente de 

la Région sur les questions relatives à l’attractivité et l’emploi et aider la Région à définir sa stratégie de développement économique 

pour les six prochaines années. 

Calendrier : janvier 2016 
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Participation de la Région à la présidence du comité francilien de l’attractivité : 

 La Région assume désormais pleinement ses responsabilités pour renforcer l’attractivité du territoire francilien. Dans ce cadre, elle 

souhaite articuler au mieux ses initiatives avec celles du comité francilien de l'attractivité actuellement coprésidé par la Présidente de 

Business France et le Préfet de Région. En accord avec la ville de Paris, la présidence de cette instance sera désormais assurée 

conjointement par la Présidente du Conseil Régional, la Présidente de Business France et le Préfet de Région. 

Calendrier : mai 2016 
 

Une marque territoriale unique : « Grand Paris Région »/ « Greater Paris » 

Le choix de la marque « Grand Paris Région »/ « Greater Paris » fait l’objet d’un accord entre l’État, la Région et la Ville de Paris.  

L’Etat et la Région s’engagent dans ce cadre à : 

-réaliser et produire des outils de communication communs à décliner en fonction des cibles (entreprises, investisseurs financiers, 

talents étrangers, homme d’affaires, relais d’influence, etc.),  

-assurer la diffusion de ces outils de communication qui devront être utilisés par les acteurs franciliens et les relais à l’étranger 

(ambassadeurs, CCI, bureaux Business France, Ile-de-France Europe, CCEF, grands groupes, etc.), 

-assurer la promotion commune de cette marque à l’international et coordonner les acteurs participant à cette promotion aussi bien pour 

l’accueil de délégations étrangères que pour la prospection à l‘international. Business France et Paris Région Entreprises assureront 

ensemble le pilotage et la coordination du programme de prospection annuel des acteurs franciliens au titre des investissements directs 

étrangers. 

Calendrier : mai 2016 

 

 

4/ Assurer la généralisation de l’accès au Très Haut Débit par fibre optique (FttH) à l’horizon de 2020 

Un objectif commun d’accès au Très Haut Débit sur tout le territoire :  

L’Etat et la Région ont l’objectif commun de desservir à court terme en réseaux de fibre optique adaptés l’ensemble du territoire 

francilien et notamment les sites d’intérêt public stratégiques. A ce titre, le raccordement final en fibre optique d’établissements publics, 

en particulier des lycées, doit permettre de délivrer aux usagers un service d'accès à un véritable THD. 

Calendrier : d’ici 2020 

 

B/ Les engagements réciproques en matière de formation : 

L’accès à la formation professionnelle et le développement de celle-ci sont des enjeux majeurs de compétitivité économique et de 

cohésion sociale sur les territoires franciliens, et les défis qui se posent dans un contexte de mutations des emplois et des compétences 

impliquent tous les acteurs. Le Conseil Régional est pleinement compétent en la matière. L’État apporte son concours à la politique du 

Conseil Régional. 

 

Les priorités conjointes de l’État et de la Région sont au nombre de deux : 

 

1/ Répondre aux besoins en compétences des entreprises et des territoires : formations et alternance sur les métiers en tension 

et les métiers d’avenir  

Afin de répondre aux besoins des entreprises, les salariés et les demandeurs d’emplois ont besoin d’adapter leurs compétences aux 

nouvelles exigences de celles-ci et aux nouveaux métiers. 
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L’Etat et la Région s’engagent, aux côtés des entreprises, de leurs salariés et des demandeurs d’emplois, à accompagner ces 

mutations à travers la mobilisation des dispositifs de formations. Le plan d’urgence régional s’appuie sur un diagnostic précis et partagé 

par la Région, l’Etat et les partenaires sociaux. Sa montée en charge fera l’objet d’un pilotage mensuel entre le Préfet de région et la 

Présidente du Conseil régional et d’un suivi resserré par le CREFOP. 

 

Un pilotage du plan 500 000 formations supplémentaires par la Région, avec l’appui financier de l’Etat : 

Dans le cadre du plan 500.000 formations supplémentaires, la Région s’engage à augmenter les volumes de formation des demandeurs 

d’emplois avec l’aide financière de l’Etat. Les demandeurs d’emplois de longue durée, les seniors, les habitants des QPV, les publics 

non qualifiés et les jeunes en insertion feront l’objet d’une attention particulière. Les places de formation supplémentaires porteront sur 

des formations qualifiantes/professionnalisantes répondant aux métiers d’avenir, aux besoins en compétences des secteurs/entreprises 

et des territoires ainsi qu’aux attentes des personnes en recherche d’emploi. Seront également prévues des formations « socle » sur les 

compétences-clés visant notamment le référentiel Cléa, des formations à l’anglais professionnel et à l’environnement 

numérique/bureautique, et des formations à la création d’entreprise. Les formations de remobilisation, de travail sur le projet 

professionnel et d’acquisition de savoirs de base, à destination des jeunes en insertion seront également renforcées. Une attention 

particulière sera donnée à la qualité de ces formations. 

Calendrier : cet engagement fait l’objet d’une convention signée simultanément 

Par ailleurs l’accès à l’alternance est une priorité partagée pour un accès rapide au marché de l’emploi. 

Une carte des formations arrêtée afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises, des jeunes et des familles : 

Au regard de l’absence d’une cartographie de l’ensemble des formations professionnelles dispensées dans chacune des voies de 

formation (apprentissage, lycées professionnels, formation continue,…), la Région, Pôle Emploi et la Région académique décident de 

réaliser un état des lieux commun de l’offre de formation pour la rentrée 2016, en vue d’une carte des formations arrêtée par le Conseil 

régional, en accord avec les autorités académiques, à la rentrée 2017. Une action spécifique sera engagée pour favoriser une bonne 

articulation entre CFA et lycées professionnels. 

Calendrier : rentrées 2016, puis rentrée 2017. 

 

Développer l’apprentissage par l’autorisation d’ouverture des titres du ministère du travail : 

Cette évolution va favoriser des ouvertures de sections professionnalisantes dans les CFA et permettra de proposer des parcours plus 

courts et directement opérationnels aux jeunes d’Ile-de-France. 

Calendrier : Commission apprentissage CREFOP en avril pour la décision sur la liste, puis rentrée 2016 

 

Une implication renforcée de Pôle emploi dans le développement de l’apprentissage : 

La Région et Pôle emploi décident de mettre en place pour chaque CFA un binôme regroupant un correspondant Pole 

emploi Entreprises et un représentant des CFA. 

Calendrier : rentrée 2016 

 

2/ Anticiper et accompagner les conséquences des plans de sauvegarde de l’emploi  

Lorsque des entreprises en difficulté sont amenées à licencier un nombre important de salariés dans des délais très contraints et avec 

des moyens limités, comme c’est notamment le cas dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire, l’ensemble des leviers dont 

disposent l’État et la Région doivent pouvoir être mobilisés rapidement pour favoriser la reconversion des salariés et l’accompagnement 

des entreprises et territoires concernés.  

Dans le cadre de la cellule de veille et d’accompagnement créée par la délibération CR 24-16 du Conseil régional en date du 18 Février 

2016, la Région et l’Etat renforcent leur coopération en matière d’accompagnement des entreprises, des salariés et des territoires 

concernés par des restructurations et des plans de licenciements ayant un impact fort sur l’emploi. 
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L’Etat et la Région s’engagent à coordonner leurs actions pour faciliter la reconversion professionnelle des salariés bénéficiaires du 

contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et la mobilité des salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire, ainsi qu’à 

favoriser la revitalisation des territoires en cas de fort impact territorial.  

Pour un accompagnement renforcé des salariés concernés par les plans sociaux : 

L’État et la Région décident de renégocier avec les partenaires sociaux une convention tripartite francilienne de sécurisation des 

parcours professionnels. 

Calendrier : fin 2016 

 

Pour une complémentarité dans les financements de formations en direction des salariés privés d’emplois : 

Dans le cadre du comité de pilotage stratégique du Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et pour faciliter les reconversions 

professionnelles des bénéficiaires du CSP (salariés licenciés pour motif économique, avec ou sans PSE), l’Etat et la Région financeront 

de façon articulée des formations de reconversion vers d’autres secteurs (ou savoir de base), en général non prises en charge en 

totalité par les OPCA.  

Calendrier : avril 2016  

 

C/ Les engagements réciproques en matière de développement de l’emploi : 

La France est engagée dans une bataille décisive pour la croissance et l’emploi. Si l’Ile-de-France est moins touchée que d’autres 

régions, les résultats constatés en 2013-2015 dans la lutte contre le chômage appellent une action énergique. La hausse du nombre de 

demandeurs d’emploi reste soutenue en région francilienne, malgré un certain ralentissement par rapport à 2013.  

Dans ce contexte, le Préfet de région et la Présidente du Conseil régional unissent leur force pour promouvoir une nouvelle chance 

pour tous par la formation et le développement de l’entreprenariat et s’engagent résolument dans la mise en œuvre rapide et concrète 

de mesures immédiates. 

Leurs priorités conjointes sont au nombre de trois : 

1/ Actions concertées pour l’emploi des jeunes : 

Un jeune sur deux, résidant en Ile-de-France, poursuit ses études. Le niveau de formation des jeunes inscrits à Pôle emploi est 

nettement plus élevé qu’au niveau national. 31 % d’entre eux possèdent au moins un diplôme de niveau Bac + 2 ou plus, soit 10 points 

de plus que la moyenne nationale. 

Toutefois, cette moyenne régionale de niveau de formation des demandeurs d’emploi cache de grandes disparités départementales et 

de véritables différences territoriales : c’est en Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne, et dans le Val-d’Oise que l’on observe les parts 

les plus élevées de jeunes en situation précaire. 

 

120 000 jeunes sont suivis par les 76 missions locales d’Ile-de-France. 

Enfin, les 50 000 jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville accueillis par les missions locales franciliennes peinent, plus 

que les autres, à trouver une insertion professionnelle et sociale.  En effet, le chômage touche 45 % des jeunes franciliens habitant les 

quartiers de la politique de la ville (43% des actifs hommes, contre 29,6 % pour les femmes), contre 22 % de moyenne nationale.  

Ce constat plaide pour que les politiques de droit commun soient renforcées et mieux articulées entre elles, notamment au niveau 

territorial, et complétées par des politiques spécifiques visant à rétablir l’égalité effective de tous les citoyens.  
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Adapter la carte des Missions Locales pour tenir compte de la réforme de la carte intercommunale : 

L’Etat et la Région définiront, en lien avec les autres financeurs, les principes d’évolution du réseau des missions locales, visant à 

adapter celui-ci aux besoins des territoires. Cette définition prendra en compte celle des territoires communs à l’Etat et à la Région en 

matière d’emploi et de formation, dont l’adoption est prévue en juin 2016. 

Calendrier : été 2016 

 

Piloter les Missions Locales par la performance : 

L’Etat et la Région définiront des critères partagés de financement des Missions Locales dans une logique de pilotage par la 

performance, avec l’objectif de parvenir à un conventionnement unique. 

Calendrier : Octobre 2016  

 

Renforcer l’articulation des dispositifs pour l’insertion des jeunes : 

L’Etat et la Région repositionneront, en recherchant une complémentarité optimale, les dispositifs de formation (Avenir Jeunes, E2C, 

EPIDE, SMV)  et les mesures d’accompagnement renforcé des jeunes (garantie jeunes, contrats aidés etc. ...). 

L’Etat et la Région coordonneront tous les dispositifs et les outils disponibles pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes 

franciliens les plus en difficulté. L’Etat et la Région accorderont une priorité aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont la 

Région souhaite faire évoluer la définition. 

Calendrier : septembre 2016 

 

2/ Actions concertées pour l’emploi des seniors 

Entre juin 2008 et juin 2015, la demande d’emploi senior a plus que doublé (+112 %) contre +63 % pour l’ensemble de la catégorie A. 

Cependant, il est à noter que 90% des salariés de 50 ans sont en activité (emploi ou chômage). Ce taux d’activité reste assez stable 

jusqu’à 55 ans. 

Il convient donc d’agir prioritairement sur le maintien dans l’emploi des plus de 55 ans ainsi que sur leur recrutement. 

 

Une attention particulière pour les publics seniors : 

L’Etat et la Région soutiendront des initiatives visant à favoriser les démarches intergénérationnelles (parrainage).  

Calendrier : été 2016 

 

3/ Conjuguer les interventions pour soutenir l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle sur les grands projets  

Face aux grands projets d’investissement qui voient le jour en Ile-de-France ou pour répondre à des développements sectoriels, l’Etat et 

la Région doivent s’assurer que les opportunités professionnelles à venir bénéficieront pleinement aux salariés franciliens et proposer 

aux porteurs de projets un accompagnement proactif, adapté à leurs besoins. 

 

Favoriser l’insertion par l’emploi dans les grands projets : 

Des conventions seront signées entre l’Etat, la Région et les maitres d’ouvrage pour faciliter la mise en place de parcours débouchant 

sur des emplois pérennes : le programme régional qualifiant cap compétence pourra être mobilisé de concert avec les dispositifs 

financés par les partenaires sociaux. 

Calendrier   fin du 1
er
 semestre 2016 

 

Une action coordonnée pour faciliter l’accès aux emplois générés par les chantiers du Grand Paris : 

Le suivi et l’accompagnement des chantiers du Grand Paris se feront de manière coordonnée, dans un premier temps pour la ligne 15 

Sud et Eole. Par ailleurs, de nouveaux signataires de la charte RSE seront recherchés, notamment le STIF.   

Calendrier : fin du 1
er
 semestre 2016 
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D/ Les engagements réciproques en matière d’orientation : 

Les actions des opérateurs du Service Public de l’Orientation font l’objet d’une coordination par l’Etat et la Région. En effet, la loi du 5 

mars 2014 place l’Etat et la Région en compétence partagée sur l’orientation tout au long de la vie et prévoit la conclusion de 

conventions pour coordonner l’exercice des compétences respectives dans ce domaine. Alors que les acteurs de l’orientation jouent un 

rôle d’intermédiaire entre les publics à la recherche d’un emploi ou d’une évolution professionnelle et les entreprises, le SPRO sera 

mobilisé activement en faveur des priorités identifiées. 

Une mise en œuvre du SPRO coordonnée par la Région en partenariat avec l’Etat : 

Dans le cadre de deux conventions bilatérales « SPRO » et « accueil des jeunes sortis sans qualification professionnelle du système 

éducatif » que la Région et l’Etat devront conclure, une attention particulière sera portée à la promotion de l’apprentissage, à 

l’orientation vers les nouveaux métiers et les métiers en tension et au développement d’actions spécifiques en direction des publics 

prioritaires : jeunes des quartiers en difficulté, personnes en situation de handicap… 

Calendrier : fin 2016 

 

Fait à Paris, le 14 avril 2016 

 

Valérie Pécresse      Jean-François Carenco 

 

Présidente du       Préfet de la Région Ile-de-France 

Conseil Régional d’Ile-de-France    Préfet de Paris 

 

 

 

Philippe Bel      François Weil 

 

Directeur régional de Pôle Emploi Ile-de-France   Recteur de la région académique Ile-de-France 

 

 

En présence de : 

 

Madame Myriam El Khomri, 

 

Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 


