REUNION DU 13 OCTOBRE 2014
Groupe Entreprises et Emploi

Introduction et présentation du bilan 2013
Dominique ESTROSI-SASSONE, présidente du groupe Entreprises et Emploi

Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises, des Branches professionnelles,
des OPCA , Fédérations et Associations
Mesdames, Messieurs les représentants des animations régionales de missions locales,
Mesdames, Messieurs
Nous sommes aujourd’hui dans les locaux du groupe ADECCO que je tiens à remercier
vivement.
Je salue également les représentants des entreprises et des institutions emplois- formation
qui sont présents avec nous pour échanger sur nos actions et les partenariats menés sur les
territoires.

Vous trouverez dans le document qui vous a été remis sur table et transmis par mail la
semaine dernière le bilan 2013 des actions menées avec les grands opérateurs
économiques.
La présentation du bilan est la même que celle de 2012 : les 10 premières pages présentent
les résultats de l’enquête qui a été réalisée auprès des missions locales et des animations
régionales , la 2ème partie rassemble les fiches bilans et la 3ème partie présente l'annuaire
régional de la relation entreprises constitué d'une fiche par région.
Ce bilan a été réalisé grâce à vos contributions, à l’exploitation du module «relation
entreprises»de Parcours3 utilisé en 2013 par la grande majorité des missions locales et à
l’enquête 2013 du CNML.
Chaque fiche bilan 2013 par opérateur économique présente le partenaire (entreprise,
branche professionnelle, OPCA, fédération, association), rappelle les objectifs de la
convention et donne quelques exemples d'actions et de résultats. Ce bilan n'est pas
exhaustif mais il donne un aperçu des actions menées avec les missions locales.
Les fiches annuaires présentent les principales missions, l'organisation régionale des
relations avec les entreprises, les actions mises en œuvre en 2013, les outils et supports.
Ces fiches présentent ainsi un état des lieux de l'organisation et des actions menées par les
équipes d'animation régionale et notamment par les référents régionaux relation entreprises
dont certains sont présents.
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Notre feuille de route pour 2013 a été de poursuivre le développement des partenariats
avec les entreprises, les OPCA et les branches professionnelles. Nous avions également
pour objectif de valoriser en interne et en externe, les bonnes pratiques et les avancées des
missions locales relatives à leur mission d’accompagnement des jeunes dans l’emploi,
Le CNML s’est appuyé sur les équipes des animations régionales des missions locales
notamment sur les référents régionaux « relation entreprises » dans le cadre du Plan
national d’animation et d’évaluation.
Je vais vous donner quelques chiffres qui illustrent l’action des missions locales dans le
domaine de l’accès à l’emploi
110 000 entreprises ont collaboré avec les missions locales sur des actions de recrutement,
de présentation de métiers et de parrainage.
186 000 actions (dont 151 843 offres d'emploi et 30 000 stages en entreprises) ont été
menées avec les missions locales. Il faut noter également que les missions locales qui
utilisent ce module déclarent 950 actions de parrainages en entreprise.
Les chiffres d’activité 2013 des missions locales qui ont été présentés le 9 octobre dernier au
Bureau du CNML indique 593 000 entrées en emploi soit 415 000 emplois classiques,
133 000 emplois aidés, 45 000 contrats en alternance.

La déclinaison des accords nationaux signés par le CNML doivent permettre de favoriser la
relation entre les missions locales et les entreprises du territoire. Pour cela, chaque accord
ou convention signée par le CNML donne lieu à la transmission des coordonnées des
contacts régionaux des partenaires.
Le secrétariat général du CNML apporte via l’espace réservé aux animations régionales du
site http://www.jeunes-destination-entreprises.fr les informations utiles à la déclinaison
territoriale des accords nationaux.
Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce site pour recevoir automatiquement
les actualités sur vos boites mails.
Quels sont les principaux enseignements que nous pouvons tirer de ce bilan 2013 ?
1ER constat, une appropriation des accords nationaux par les missions locales notamment
avec les institutions emplois formation. L’enquête indique qu’en moyenne chaque mission
locale déclare travailler avec 12,5 institutions emploi-formation ce qui est relativement
important. Ce nombre moyen augmente significativement dans certaines régions notamment
dans le Sud de la France et les régions Nord, Est et Ouest.
On retrouve du côté des grandes entreprises, des collaborations importantes en fonction de
la présence de ces acteurs sur le territoire tel que la SNCF ou la Poste mais également
Carrefour.
Les principales actions concernent le recrutement des jeunes et les informations métiers, les
forums et les rencontres professionnelles.
Les actions de parrainage sont moins développées et ne concernent pas tous les
partenaires.
Peu de missions locales déclarent que les profils de qualifications recherchés par les
entreprises sont trop élevés
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Ce bilan montre que les missions locales, les entreprises et institutions emploi – formation
travaillent ensemble et mènent des collaborations intéressantes en faveur de l’emploi des
jeunes. Cette collaboration devient naturelle car elle s’inscrit sur les territoires en fonctions
des besoins et des attentes des employeurs mais également des jeunes.
La conjoncture économique n’est pas favorable à l’accès des jeunes les moins qualifiés ou
ceux qui sont qualifiés de jeunes avec le moins d’opportunité. C’est pour cette raison que
nous devons poursuivre nos efforts, renforcer nos collaborations pour ne pas désespérer
cette jeunesse.
Nous avons cet après-midi 3 exemples d’actions menées sur le terrain qui vont nous être
présentés :
-

le partenariat avec ERDF et la mission locale de la Mayenne (Jean- Luc Alluard
d’ERDF et Dominique Gaumé directeur de la mission locale)
l’organisation régionale de la « relation entreprise » avec l’ARDML de ProvenceAlpes-Côte d’Azur (Lila Bua responsable grand compte)
et la présentation de l’Odyssée des CREPI (Patrice Bony, président de la
fédération)

Avant cela je vous propose d’échanger sur la présentation du bilan 2013 et de nous faire part
de vos observations et questions.
Je vous remercie de votre attention
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