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Ouverture par Daniel CANEPA,

Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales

et patronales, Mesdames, Messieurs les Préfets, Monsieur le Président du

Conseil économique et social régional, Mesdames, Messieurs les Direc-

teurs, Madame la déléguée régionale aux droits des femmes, Mesdames,

Messieurs,

Je me réjouis d’ouvrir cette matinée. En effet, il m’est toujours agréable en

tant que Préfet de région de promouvoir une action positive pour notre

territoire. C’est encore plus agréable lorsque cette action est exemplaire

de ce que les services de l’État et les partenaires sociaux peuvent faire

ensemble au bénéfice de nos concitoyens.

Dans le contexte économique difficile que traverse notre pays, lancer un plan régional d’action

concertée en faveur de l’égalité d’accès à l’emploi et dans le travail se veut ainsi un message d’espoir.

I. Un message d’espoir pour les franciliens : l’égalité de traitement au service de la
cohésion sociale et territoriale

Espoir tout d’abord pour ceux qui ne bénéficient pas de l’égalité de traitement qui, en droit, est au
cœur des principes républicains et qui, dans les faits, devrait se traduire dans la vie quotidienne de

chacun, notamment dans la vie professionnelle.

Or, aujourd’hui, quel est l’état des lieux en Île-de-France de l’égalité d’accès à l’emploi et dans le travail

des femmes, des handicapés, des seniors ?

Commençons par les femmes. En effet, il ne faut pas seulement parler d’égalité le 8 mars mais aussi
le 10… et tous les autres jours de l’année !

En matière d’égalité professionnelle femmes/hommes, pas moins de 4 lois ont été adoptées depuis 1972,

le principe de l’égal accès notamment aux responsabilités professionnelles a été inscrit l’an dernier

dans la Constitution, un accord national interprofessionnel existe sur la question et la négociation sur

ce thème au sein des entreprises est d’ailleurs une obligation.

Ainsi, les avancées sont indéniables et se sont traduites par la progression de l’activité féminine (67 %

des franciliennes en âge de travailler sont actives), par l’augmentation du niveau des diplômes et l’accès

à des emplois qualifiés jusqu’alors réservés aux hommes.

Toutefois, alors que dès septembre 2007, le Président de la République a fait de l’égalité professionnelle

et salariale entre les femmes et les hommes une de ses priorités, alors qu’existent des dispositifs tels

que les contrats de mixité financés en partie par l’État, alors que de nombreuses entreprises sont

engagées dans un plan de résorption des écarts salariaux, la liste des inégalités de genre reste longue :
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taux de chômage plus important, temps partiels contraints plus fréquents, statuts plus précaires, «

plafond de verre » dans les entreprises et les administrations, etc.

Qu’en est-il de l’insertion professionnelle des personnes handicapées ?

Là encore le sujet n’est pas neuf, là encore –et heureusement- l’on ne part pas de rien. Mais je constate

que le taux d’emploi des travailleurs handicapés est encore en Île-de-France de 3%, la moyenne natio-

nale étant à 4%, on est loin des 6% fixés par la loi ! Et la négociation collective gagnerait à être plus

dynamique sur ce thème.

La réalité francilienne est un peu meilleure pour les seniors, puisque le taux d’emploi francilien des 55-
64 ans dépasse légèrement les objectifs de Lisbonne : il atteint 50,5 % pour un objectif de 50 % d’ici

2010. Il est également supérieur à la moyenne nationale qui est de 41,3 %.

Néanmoins, ces bons chiffres qui montrent qu’il faut poursuivre les efforts enmatière d’insertion profes-

sionnelle des seniors, n’effacent pas nos mauvais résultats en matière de taux de chômage des seniors :

6,6 % en Île-de-France alors que le taux national est de 5,2 %. Au surplus, lorsque les entreprises embau-

chent des seniors, c’est trop souvent sur des contrats précaires.

On voit bien qu’il y a, pour tous ces publics, largement matière à améliorer l’égalité d’accès à l’emploi

et dans le travail, et donc à créer les conditions d’un marché du travail plus équilibré.

Message d’espoir pour les publics dont je viens de parler, le plan régional que nous lançons ensemble
ce matin l’est également pour les territoires : espoir pour les habitants des ZUS, CUCS, et autres ZFU
ou ZRU, en bref, les territoires qui cumulent les difficultés sociales et d’accès à l’emploi.

En effet, nous le savons tous mais il est toujours utile de rappeler la singularité de l’Île-de-France : 30 %

du PIB national, 20% de la population active avec une proportion de cadres plus élevée que la moyenne

nationale, une attractivité réelle (la région est classée parmi les cinq premières du monde). Toutefois,

notre région est aussi marquée par les inégalités les plus fortes : les ZUS accueillent 12,2 % de la popu-

lation francilienne mais uniquement 5,8 % des entreprises régionales. Dans ces zones, le taux de

chômage est de 18% alors que régionalement, il est inférieur à 7 %. Les jeunes qui vivent dans ces quar-

tiers sont confrontés à trois types de situation :

- soit ils sont précocement sortis du système scolaire et exercent de ce fait des métiers peu quali-

fiés et bien souvent au statut précaire (intérim),

- soit ils occupent des emplois dont le niveau de qualification est inférieur aux diplômes qu’ils ont

obtenus,

- soit ils sont demandeurs d’emploi et dans ce cas, sont caractérisés par leur jeunesse (plus de

13% ont moins de 25 ans), leur faible niveau de qualification (plus de 30% ont un niveau inférieur

au CAP/BEP) et une plus faible probabilité de sortie vers l’emploi.

L’état des lieux des discriminations comme les actions de formation, de promotion d’un recrutement

diversifié qui sont notamment inscrits dans la déclaration commune que nous allons signer, sont donc,

en Île-de-France, plus que dans toute autre région, attendus. Ils sont également indispensables au

développement économique et à la cohésion sociale de ces territoires prioritaires.

Je suis certain que Madame Fadela Amara, secrétaire d’État chargé de la politique de la ville, qui du fait

de son emploi du temps vient conclure cette matinée, nous dira toute son attente à l’égard de notre

démarche.
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II. Un message concret et concerté : des engagements pris par l’État et les partenaires
sociaux

Notre plan régional en faveur de l’égalité d’accès à l’emploi et dans le travail se veut aussi et surtout
porteur d’unmessage concret : la déclaration commune que nous signerons tout à l’heure en présence
deMonsieur Laurent Wauquiez, secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi, n’est en effet pas une charte comme

il y en a tant d’autres.

Cette déclaration porte des engagements concrets, précis, pris sur plusieurs années, avec une décli-

naison territoriale en plans d’action. Les résultats seront évalués et les actions seront ajustées le cas

échéant, pour conserver cet esprit de coopération partagée et efficace.

Cette déclaration commune témoigne du dynamisme du dialogue social territorial, ce dont je veux féli-

citer tout particulièrement les représentants franciliens des organisations syndicales et patronales et

la direction régionale du travail qui fait de son développement un axe constant de son action depuis

maintenant 2 ans.

Les sujets sont multiples, les agendas de la concertation sociale chargés, les points d’achoppement

pourraient l’emporter sur les raisons d’un accord.

Je vous remercie donc, Mesdames et Messieurs, de cet esprit de responsabilité et d’implication terri-

toriale, qui nous permet ensemble ce matin de faire de l’Île-de-France un précurseur en matière de

politique volontariste de réduction des inégalités. Votre connaissance dumonde de l’entreprise et votre

action quotidienne en son sein seront précieuses aux services de l’Etat.

Services de l’Etat, qui, comme va nous l’expliquer, dans sa présentation du plan régional, Monsieur le

directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, seront à vos côtés pour faci-

liter, accompagner, financer les engagements conjoints.

La table ronde puis les témoignages qui suivront seront certainement révélateurs de la démarche parte-

nariale et pragmatique qui me semble au cœur de cette matinée.

***

Pour remettre notre région sur la voie de la croissance et de l’emploi, nous avons besoin de partenariats.

C’est de la conjugaison de nos efforts, Etat, partenaires sociaux, au cœur même des entreprises et dans

la proximité territoriale, que résulteront et la cohésion sociale et la compétitivité de l’Île-de-France.

Pour conclure, et parce que ce matin, le mot d’ordre est à l’ambition tout autant qu’à l’action, j’oserai

reprendre une formule désormais célèbre pour vous dire « oui, ensemble, nous le pouvons ».

Je vous remercie.
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Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales

et patronales, Monsieur le Préfet de Région, Mesdames, Messieurs les

Préfets, Monsieur le Président du Conseil économique et social régional,

Madame la déléguée régionale aux droits des femmes, Mesdames,

Messieurs les Directeurs, Mesdames, Messieurs,

Avant de présenter le plan, je voudrais revenir sur sa genèse, son libellé

et sa logique.

Sa genèse. Plusieurs éléments sont à l’origine de ce plan :

- Des actions intéressantes initiées par les uns ou les autres notamment

dans le cadre du programme EQUAL et qui avaient du mal à s’inscrire dans la durée, faute d’un

portage et de financements pérennes.

- Un plan d’action francilien d’égalité des chances initié par les services du travail et de l’emploi

qui concernait l’emploi dans les ZUS.

- Le constat en début 2008 que l’amélioration de la situation de l’emploi qu’on envisageait continue

ne bénéficiait pas équitablement à tous.

- Une concertation renforcée entre l’Etat et les partenaires sociaux lancée il y a un peu plus de 2

ans et qui pour se poursuivre devait déboucher sur des traductions concrètes.

- Une Révision générale des politiques publiques (RGPP) en marche dont la partie la plus visible

était la réforme des services et qui nécessitait donc de réaffirmer le sens de l’action de l’Etat

particulièrement pour les services du travail et de l’emploi

- Une volonté du gouvernement de faire progresser l’égalité dans l’entreprise par la voie du

dialogue social.

Son libellé qui parait barbare mais dont chaque mot a du sens : Plan francilien pour l’égalité d’accès

dans l’emploi et au travail.

Le plan est francilien c'est-à-dire qu’il est porté régionalement mais qu’il trouvera sa traduction sur

l’ensemble du territoire au travers des services de l’État mais aussi des partenaires sociaux.

L’égalité des chances doit se traduire par un meilleur accès dans l’entreprise. Pour l’État cela renvoie

notamment au pilotage des opérateurs de l’emploi (Pôle Emploi, Missions locales, Plans Locaux pour

l'Insertion et l'Emploi…), mais aussi à son action sur le dialogue social dans l’entreprise, la promotion

des accords de GPEC, des accords pour l’égalité professionnelle et l’emploi des travailleurs en situation

de handicap. Cela implique aussi d’agir sur la qualité du travail afin de prévenir l’usure professionnelle.

Présentation du plan régional d’égalité d’accès à

l’emploi et dans le travail, par Yves CALVEZ, directeur

régional du Travail, de l’Emploi et de la Formation

professionnelle
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Sa logique

- Un engagement conjoint État et la quasi unanimité des partenaires sociaux.

- Un plan d’action interne aux services du travail et de l’emploi lisible par les partenaires sociaux.

- Des actions des partenaires sociaux qui vont être décuplées, mises en commun et soutenues par

l’État au travers de ses moyens d’intervention et ceux du FSE.

La structure du plan et son pilotage

- Le plan est pluriannuel (au moins 3 ans).

- Une structure politique, le comité stratégique comportant les signataires mais aussi les opéra-

teurs est mis en place. Le comité stratégique arrête les actions, les suit et les évalue.

- Une structure d’appui technique confiée à l’ARACT IDF assure l’animation et produit des travaux

nécessaires aux décisions et à la conduite des actions.

L’État d’avancement du plan aujourd’hui

Les services du travail et de l’emploi ont structuré leur plan d’action 2009 en intégrant au niveau dépar-

temental au moins un thème de lutte pour l’égalité et contre les discriminations. Plus de 700

interventions en entreprises sur ce thème sont programmées par les services d’inspection du travail.

- La convention État/Pôle emploi comporte des objectifs de résultats concernant les publics et

les territoires visés par le plan.

- Un accord Etat/Région/AGEFIPH/Pôle emploi/AFPA concernant les personnes handicapées est

finalisé et devrait être signé dans les prochaines semaines.

- Les critères de sélection du FSE et les appels à projets pour 2009 visent expressément le plan.

- Le comité stratégique a tenu deux réunions au cours desquelles :

• Les attentes de chacun des acteurs ont été clarifiées

• L’évaluation des actions déjà conduites ou en cours a été décidée afin d’extraire les facteurs

clés de succès et de capitaliser et transférer les bonnes pratiques

• L’analyse des accords d’entreprises concernant la diversité ou l’emploi des travailleurs

handicapés a été décidée

• La construction d’outils opérationnels à destination des entreprises et des négociateurs

d’accords va être réalisée.

Il convient lors de notre prochaine rencontre d’arrêter des objectifs précis à atteindre, par exemple :

- un nombre d’accords d’entreprises sur l’égalité professionnelle, la GPEC à atteindre

- un nombre d’accords de mixité à conclure

- la diminution des entreprises employant 0 salarié handicapé

- un nombre de contrats de professionnalisation pris en charge par les OPCA visant nos publics.

Ces objectifs seront assortis de plans d’actions partagés. Un tableau de bord commun sera mis en place.

Comme vous pouvez le constater au moment où nous signons cette déclaration commune, la mise en

route des actions est déjà effective. Il nous faut maintenant poursuivre ensemble et avec d’autant plus

de détermination que la situation économique se dégrade.

Je vous remercie de votre attention.
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Sabine Germain, modératrice
Bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux et vous remercie

de votre présence.

Le sujet de cette matinée, la question de l'égalité d’accès à l'emploi pour

tous, est plutôt consensuel, aussi bien au sein de l'opinion publique que

parmi les partenaires sociaux. Ce consensus ne signifie pourtant pas que

les choses avancent. La question de l'égalité de l'accès à l'emploi fait

encore trop souvent l'objet de déclarations de bonnes intentions de peu

d'effet ; je pense tout particulièrement aux personnes subissant des

discriminations particulières lors de l'embauche ou tout au long de leur carrière : les femmes, les

seniors, les personnes handicapées et les personnes dont le territoire fait l'objet de discriminations

spécifiques… publics tout particulièrement concernés par cette matinée.

Cette rencontre, voulue par la préfecture de la région Île-de-France, doit nous aider à dépasser les voeux

pieux et à trouver des actions concrètes, y compris dans une conjoncture difficile. La signature d'une décla-

ration commune par tous les partenaires sociaux autour de LaurentWAUQUIEZ, Secrétaire d'État chargé de

l'Emploi, donnera le véritable coup d'envoi du plan régional d'égalité d'accès à l'emploi et dans le travail.

Je précise que l’ordre de passage des intervenants a été tiré au sort.

Marie-Christine OGHLY, Medef Île-de-France
Le Medef Île-de-France est sensible au problème de l'inégalité d'accès à

l'emploi et au travail. Il s'appuie sur 12 Medef dont huit Medef territo-

riaux, un Medef régional et trois spécifiques à des bassins d'emploi

comme la Défense par exemple. Chacun d'entre eux s'est engagé depuis

plusieurs années à promouvoir un certain nombre d’actions de lutte

contre les discriminations. L'égalité d'accès à l'emploi et dans le travail est

en effet un des axes majeurs de développement de la société.

Je souhaite commencer par évoquer le cas des personnes handicapées,

dont l'intégration en entreprise se heurte très souvent à une méconnaissance des situations de

handicap. Une législation souvent répressive ne permet pas d'aborder cette situation comme un inves-

tissement mais au contraire très souvent comme une charge. Le rôle d'une organisation telle que le

Medef est de promouvoir au sein des entreprises le recours à ce public, à travers des activités de sensi-

bilisation, de recrutement, d'intégration et de maintien dans l'emploi. À travers l'opération THANDEM,

conduite par OPCALIA Île-de-France, les partenaires sociaux ont clairement exprimé leur volonté

d'aborder concrètement la question du salarié en situation de handicap et son accompagnement vers

l'emploi.

Table ronde État et partenaires sociaux
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Un autre aspect de l'inégalité porte sur l'emploi des seniors. Dans l'entreprise, le terme de « senior »

qualifie l'expérience des compétences des salariés pour occuper en responsabilité des fonctions à des

postes définis. Dès lors que l'employabilité est envisagée, seul le critère d'âge est retenu, c’est à dire

généralement au-delà de 45 ou 50 ans. Le Medef Île-de-France a souhaité s'engager dès 2006 en faveur

de l'emploi des seniors. Mon prédécesseur, Didier DURAN, s'était engagé auprès de Gérard LARCHER, alors

ministre délégué à l'emploi, à promouvoir des actions conduites en faveur de ce public. La volonté

affichée du Medef est de faire évoluer les mentalités sur l'employabilité des seniors, et souligner l'im-

portance de ne pas se couper des compétences et de la mémoire des salariés les plus anciens. Il s'agit

pour nous d’un véritable enjeu de cohésion sociale, de stabilité et de croissance.

C’est pour cette raison que se tiendra le forum de l'emploi des seniors le 7 avril à l'espace Condorcet, à

la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris en partenariat avec le Secrétariat d'État au travail et en

présence de Laurent WAUQUIEZ. Au-delà du pôle recrutement permettant à une quarantaine d'entre-

prises présentant des offres d'emploi, le Medef Île-de-France assure une sorte de sécurisation des

parcours avec un pôle information réunissant le Medef, le ministère de l'emploi, pôle emploi et l'APEC ;

un pôle d'accompagnement permettant de bénéficier de conseils de professionnels ; un pôle formation

avec le FONGECIF Île-de-France l’AFPA formation et OPCALIA Île-de-France.

Je souhaiterais évoquer ensuite le travail des Medefs territoriaux sur les questions de discriminations

ethniques et territoriales. Un travail important reste à conduire à propos de jeunes vivant dans des

quartiers défavorisés, caractérisés par un manque de formation professionnelle et des réseaux de

transport insuffisants.

En signant la charte de la diversité entreprise, le Medef s'est engagé massivement au niveau national,

ainsi qu’au niveau régional et départemental. Une des actions mise en oeuvre, l'opération « pas de

jeunes sans métier, pas de métiers sans jeunes », a permis à plus de 2300 jeunes de moins de 30 ans

sans qualification d'accéder à un emploi principalement dans les secteurs professionnels en tension.

L'opération « nos quartiers ont des talents » initiée en Seine-Saint-Denis et développée au niveau

national, qui permet un parrainage, par des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants, de jeunes origi-

naires de quartiers dits sensibles, titulaires d'un bac+4 ou plus, avec à ce jour un résultat de plus de 2000

embauches.

En ce qui concerne l'égalité professionnelle hommes femmes, elle ne relève pas simplement de la poli-

tique d'une entreprise ou d'une organisation mais d'une véritable politique de société. Il ne revient pas

aux entrepreneurs seuls de porter la charge de cette inégalité.

Pour conclure je souhaite souligner la multiplicité d'actions du Medef contre les inégalités mais je

déplore le poids des législations trop contraignantes. Je suis favorable à la mise en place de nouvelles

structures visant à lutter contre les inégalités mais j’invite à ne pas multiplier les instances. Le Medef

Île-de-France s'inscrit totalement dans la démarche initiée par l'État et les partenaires sociaux à travers

cette déclaration commune. Il s'agit d’un enjeu d'avenir et de compétitivité pour la région Île-de-France.
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Philippe LENGRAND, secrétaire général adjoint
CFDT Île-de-France
Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, je voudrais dresser le constat

dictant les choix et les actes de la CFDT Île-de-France. En matière d'éga-

lité des chances, de traitement et des droits, la législation est aujourd'hui

abondante, qu'il s'agisse de lois nationales ou des directives européennes

les ayant orientées. On dénombre 25 années de législation sur l'égalité

femmes / hommes se terminant par la loi du 23 mars 2006 offrant un

cadre satisfaisant. Sur la question du handicap, nous comptons égale-

ment plusieurs lois : la loi de 1975, celle de 1988 qui met en oeuvre l'AGEFIPH, et la loi sur l'égalité des

chances de 2005. Malgré ces lois, je constate que des discriminations fortes continuent à s'exercer, en

premier lieu dans le monde du travail, dans le secteur public ou le secteur privé. Le rapport de la HALDE

indique qu’une discrimination sur deux concerne l'emploi. Ce constat conduit la CFDT à exiger la mise

en place de l'égalité des droits pour tous dans les entreprises et les administrations. L'administration

et l'entreprise sont par ailleurs des lieux de légitimité des acteurs syndicaux qui agissent au sein de la

société. Il s'agit du premier lieu où les partenaires sociaux doivent obtenir des résultats concrets.

L'union régionale CFDT et les unions départementales ont pour objectif de renforcer les pratiques syndi-

cales depuis plusieurs années afin de s'attaquer au système créant des discriminations. Mon

organisation mène une action d'information, de formation et d'accompagnement des équipes syndi-

cales permettant de porter ce sujet au sein des entreprises afin de mettre en oeuvre des accords sur

l'égalité d'accès à l'emploi et dans le travail. Je vous renvoie à la seconde table ronde présentant des

outils concrets dont certains ont été soutenus ou mis en place par la CFDT.

Je vais citer ensuite quelques-uns des partenaires de la CFDT : la DRTEFP, le conseil régional d'Île-de-

France, l'AGEFIPH dont je suis le vice-président, la délégation régionale aux droits des femmes, l’ACSÉ

(Agence nationale de la Cohésion Sociale et de l’Égalité), le monde associatif, en particulier la fondation

Abbé Pierre avec laquelle la CFDT a mené dans le cadre du projet Equal ATECCOD des actions sur la lutte

contre la discrimination dont l'accès au logement, mais également des organisations patronales comme

les Medef de l’Est Parisien et celui de l’Essonne (également partenaires du projet Equal ATECCOD). Je

m’excuse auprès des autres partenaires si je les ai oubliés.

La CFDT considère que les projets mis en oeuvre à ce jour sont globalement satisfaisants mais insuffi-

sants. Il est donc important pour la CFDT de s'inscrire dans la démarche réunissant les partenaires

sociaux et les services de l'État dans la lutte contre les discriminations, d'autant plus que les publics

discriminés sont les premiers à souffrir de la situation économique difficile. Mon organisation signe et

s'engage à encourager la démarche du plan d'égalité d'accès à l'emploi et dans le travail.
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Jean-François ROUBAUD, président de la CGPME
Je souhaiterais d'abord remercier le Préfet et la DRTEFP pour avoir pris

l'initiative de ce plan régional qui répond à un enjeu de société, en pleine

mutation économique, sociale et démographique. Il est indispensable de

sensibiliser davantage les PME et PMI en vue de répondre à leurs inquié-

tudes de maintien d'emploi et d'embauches. Il est nécessaire de renforcer

la culture de recrutement de ces acteurs et éventuellement la modifier

sur certains aspects.

Il est indispensable de rapprocher les petites entreprises de leur bassin

d'emploi et de les sensibiliser aux spécificités des minorités visibles afin de proposer des solutions

pragmatiques enmatière de recrutement. L'entête de la CGPME est d’ailleurs « notre valeur ajoutée, c'est

l'Homme ». Je me suis personnellement engagé il y a quelques années en faveur de l'accord national

interprofessionnel sur la diversité au travail. Mais une directive ne peut pas tout. Nous avons surtout

besoin de partenariats et d’actions concrètes. La tâche de la région Île-de-France est très importante,

car elle regroupe 480 000 entreprises. Il convient cependant d'être pragmatique et les méthodes envi-

sagées doivent être réfléchies afin de leur apporter des déclinaisons concrètes, en collaboration avec

l'État, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux. La CGPME a organisé depuis trois ans un

groupe de travail des salariés d'entreprises de tous domaines dont je félicite le responsable pour son

action, qui a permis de dresser un diagnostic et d'envisager les bonnes pratiques.

Notre travail est de lutter contre les discriminations, qu'elles soient d’âge, de sexe, d’origine et de

religion notamment. Le travail effectué à travers le programme «Action et Vigilance» réalisé avec la CFDT,

le Medef et la Mairie de Paris entre autres, a d’ailleurs donné lieu à la mise en place d’un site Internet

et de réunions d'information. Les ateliers de la diversité organisés par la région Île-de-France dans le

cadre du programme « Atouts interculturalité » ont regroupé une cinquantaine de chefs d’entreprise,

parmi lesquels certains sont devenus nos référents pour combattre toute forme de discrimination.

D’autres travaux sont engagés par la CGPME Île-de-France en faveur de la promotion de la diversité, à

l’exemple de la création d’un guide de bonnes pratiques à l’usage des PME sur l’accès et le maintien dans

l’emploi des Séniors. Je citerai également l’expérimentation lancée dans le 11e arrondissement associant

des artisans cédants avec des repreneurs collaborateurs seniors, initiative réalisée en partenariat avec

la ville de Paris et la CFDT Paris, dans le cadre du Plan Régional d’Appui à la transmission d’entreprise.

De plus, la CGPME Île-de-France lance actuellement une expérimentation pour créer des binômes -

cédants / repreneurs issus des minorités en difficultés avec l’association MOZAÏK RH. Je n’oublie pas la

réalisation par nos équipes de 200 mini-diagnostics en entreprises et de réunions d’information pour

sensibiliser les PME à la loi Handicap auxquelles ont participé plus de 600 responsables d’entreprise.

En conclusion, je précise les attentes de la CGPME Île-de-France au regard du Plan pluriannuel pour

l’égalité d’accès à l’emploi et dans le travail en Île-de-France :

- Pérenniser les actions partenariales déjà engagées en prenant en considération la durée néces-

saire à la réussite des actions.

- Démultiplier l’action auprès des réseaux d’entreprises et des PME / PMI et dans les territoires,

en coopérant avec les acteurs de proximité de l’emploi et de la formation professionnelle.

- Intégrer l’égalité des chances dans des outils transversaux de Gestion Prévisionnelles d’Emplois

et des Compétences, engagement que l’on retrouve notamment dans l’accord cadre régional
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interprofessionnel d’Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences, signé par la

DRTEFP Île-de-France avec la CGPME Île-de-France et AGEFOS PME Île-de-France.

- Mettre enœuvre ensemble les objectifs du Plan d’égalité des chances avec l’ensemble des parte-

naires sociaux en utilisant notre expérience, nos moyens existants et en créant de nouveaux

outils pour répondre tant aux besoins des salariés discriminés que des PME PMI en besoins de

recrutement.

C’est dans cette optique que je signe très volontairement l’accord de ce jour relatif au plan égalité en

Île-de-France.

Marcel BLONDEL, secrétaire général de l'union
régionale CFTC
Je me satisfais, au nom de la CFTC, du fait que l'État et les partenaires

sociaux se réunissent autour d'un plan pluriannuel, la durée étant l'une

des dimensions indispensables d'un plan efficace. Le manque de visibilité

et de lisibilité des actions menées jusqu’alors contre les discriminations

est problématique. Un accord sur le handicap a été signé il y a 15 ans dans

une entreprise pionnière, réunissant l’ensemble des partenaires sociaux,

et je déplore le manque de publicité faite autour de cet accord. J’invite

les entreprises, les organisations syndicales et les départements à échanger sur leurs accords respec-

tifs afin de s'enrichir mutuellement.

Des accords ont été signés en Seine-Saint-Denis en matière de transport et d'accès au logement, ce

que trop de gens ignorent encore. Je regrette le manque de financement à long terme des projets et le

manque d'envergure et de coordination des projets individuels.

L'entreprise n’est pas discriminante en soi, mais sa structure peut parfois laisser l’impression qu'elle

l’est, parfois du fait de comportements individuels défaillants vis-à-vis du respect de la diversité. Nous

devons refuser toute discrimination, par simple respect des valeurs humaines.

J’invite à créer une coordination entre l'État, la région et les partenaires sociaux sur des éléments de

base de lutte contre les discriminations, et je suggère un rendez-vous dans un an pour dresser le bilan

de l’accord.
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Jean-Louis MAITRE, président de l’UPA Île-de-
France
Bonjour à tous, et merci pour cette manifestation. Je voudrais rappeler

que l’égalité est au fronton de toutes nos mairies, et qu’il s’agit d’une des

valeurs fondamentales de l'artisanat. L’ascenseur social a toujours fonc-

tionné dans l’artisanat. Les artisans ont intégré beaucoup de personnes

en provenance de province ou d'autres pays dans le tissu social français,

et nous en sommes fiers.

Il est utile de rappeler qu’entre les discours et la réalité, nous constatons

souvent de grandes disparités. En réalité, l’égalité est un droit, celui de tous à être épanoui dans sa

profession ; c’est ce que nous voulons affirmer en tant que représentants des très petites entreprises

de l'artisanat et de ses 250 métiers.

Je m'engage à ce que le plan ne demeure pas lettre morte dans mon champ d'activité.

Les entreprises artisanales connaissent une démographie vieillissante, et nombre de repreneurs sont

attendus du fait du vieillissement de la population. L'artisanat forme 30 % des apprentis en France, avec

seulement 3 % du budget de la formation. Nous faisons un miracle avec peu de choses.

Bien souvent, des jeunes ont passé 10 ans dans le système éducatif français et arrivent en entreprise

avec aucune formation. En deux ans, les CFA font de ces jeunes sans qualification, manquant parfois de

certains savoirs élémentaires, des personnes intégrées socialement et économiquement. 80 % de ces

jeunes trouvent un emploi dans les mois qui suivent la fin de leur formation.

Mon organisation est prête à prendre ses responsabilités dans le plan proposé si la région et l'État finan-

cent les actions envisagées. J’espère et je pense que l’Etat nous donnera lesmoyens de réaliser nos actions.

Jean-Pierre JERON, union régionale CFE-CGC Île-
de-France
Bonjour Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur

régional du travail et Monsieur le Président du CESR, Mesdames et

Messieurs. Pour une organisation syndicale telle que la CFE-CGC, la

question est de savoir si les discriminations sont aujourd'hui reconnues

dans le monde du travail, ainsi que de déterminer l'apport des droits

français et européens dans la lutte contre les discriminations. Je m'in-

terroge sur les moyens d'action utilisés dans les entreprises et

notamment dans les petites entreprises. Il faut également envisager la question de l'évaluation de la

discrimination et des outils à disposition pour mieux connaître et reconnaître les pratiques discrimi-

nantes. La HALDE constitue une instance nécessaire, mais ne remplace pas la vigilance de chaque jour

s'imposant notamment lors d'une période où le marché du travail est particulièrement tendu.

Je m'inquiète de la situation des représentants syndicaux, mal protégés, faisant l'objet de discrimina-

tions les conduisant parfois à la démission de l'emploi, à travers des vexations ou l'absence de promotion

au sein de l'entreprise. Je note également des discriminations liées à l'âge, malgré les mesures prises

par l'État, qui font que les plus de 45 ans sont de plus en plus exclus du marché du travail. Je demande

au nom de mon organisation une approche politique et juridique du sujet.
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Les discriminations à l'embauche font l'objet d'une réglementation précise ; la mise en oeuvre de ces

textes reste complexe, malgré des avancées européennes et la création d'un observatoire européen des

discriminations, les instances représentatives du personnel, dont les CHSCT, sont régulièrement saisies

sur le sujet.

Je demande à ce que soient diffusées les enquêtes relatives aux discriminations, qu'elles soient publiées

et relayées. La mise en place de l'observatoire européen représente une première démarche. Il faut

lutter contre les discriminations en permettant aux centrales syndicales de se saisir d'une situation,

même en l'absence de représentants de l'entreprise, en mettant en place des procédures de concilia-

tion.

Chaque adhérent à la CFE-CGC a droit à des services dans le cadre des accords de partenariat de l'Or-

ganisation, assurances ou recours à un psychologue professionnel.

En Île-de-France, la CFE-CGC a mis en place, dans le cadre de la lutte contre les discriminations, des

groupes de travail :

- le réseau « équilibre », en charge de l'égalité professionnelle hommes/femmes. Lors d’une table

ronde organisée le 3 mars par la CFE-CGC à Limoges, les participants ont exigé du gouvernement

le maintien pendant au moins trois ans du congé parental visiblement menacé. Le groupe de

travail propose plus de souplesse dans la mise en place du congé, de sa reconduction tous les

six mois, contre tous les ans actuellement. Nous demandons également le versement d’un pour-

centage du salaire pendant un an à la place de l’indemnité forfaitaire de six mois actuellement.

- le réseau « gestion des âges » a adopté une position inscrite sur le principe de non-discrimina-

tion à l'embauche, l’aide à la formation professionnelle et le refus des mises en retraite anticipée

non souhaitée.

Pascal JOLY, union régionale CGT
Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre, Monsieur le Préfet, Monsieur

le directeur, je renonce à dresser un descriptif de la situation déjà large-

ment entamé par mes collègues et me propose de vous donner les raisons

de l'engagement sans réserve de la CGT Île-de-France dans ce plan

régional.

Il est souvent reproché à mon organisation de ne pas s'engager, souvent

à tort car la CGT signe 80 % des accords d'entreprise. Je me félicite d'un

accord sur un sujet aussi large, qui le mérite. L'égalité de traitement à

l'embauche dans les entreprises nécessite de la volonté et la conjugaison de tous les efforts dans un

contexte de crise économique et sociale qui suscite beaucoup d'inquiétude chez les salariés, notam-

ment dans les petites et moyennes entreprises.

L'égalité et l'émancipation ne peuvent résulter que de la mobilisation des principaux concernés et de

l'expression de beaucoup de solidarité. Je regrette le grand nombre d'inégalités demeurant en vigueur

dans la région Île-de-France, des inégalités sociales se superposant et se juxtaposant trop souvent

sur des inégalités territoriales.

La différence de traitement entre les hommes et les femmes reste importante, notamment au niveau

salarial, le différentiel demeurant de 20 % inférieur pour les femmes, mais également dans la dimension

de l'accès aux responsabilités.
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L'Île-de-France a un devoir d’exemplarité en la matière. La CGT mobilisera toute son énergie et son réseau

militant pour que cet accord entre en vigueur.

Nous devrons faire face à de nombreuses résistances et préjugés, mais je vous assure de la détermi-

nation de la CGT. Mon organisation signe avec ferveur mais sans illusion sur le travail qui reste à faire ;

cet accord est un atout non négligeable mais un texte seul ne suffit pas.

Michel RICOCHON, directeur de la DDTEFP de Paris
Le plan régional comprend deux volets complémentaires ; je vous renvoie

aux exposés précédents quant à la mobilisation des partenaires sociaux,

et je souhaiterais présenter la mobilisation de services de l'État, soit

l'action de la direction régionale et des directions départementales.

Chaque département prend en charge au moins un des axes du plan.

Par exemple, l'axe sur l'égalité entre les hommes et les femmes a été

choisi par les départements 77, 78, 91, 93 et 94. La démarche consistera à

recenser l'ensemble des accords d'entreprise, à réaliser des campagnes

de sensibilisation auprès des entreprises et à contrôler le respect des accords existants.

L’accord régional n'est pas seulement un affichage mais doit se traduire par des actions. Il est intéres-

sant de s’appuyer sur l’exploitation des accords existants.

Je prendrai un second exemple consacré à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, choisi

par les départements 75 et 92. Le recensement des différents accords existants devrait permettre la

promotion des bonnes pratiques.

Nous nous appuierons sur le contrôle des accords existants. L’année 2009 est consacrée à tout un travail

de méthodologie, de préparation et d'organisation mais également d'action.

En conclusion, les services de l'État attendent que l'action concentrée sur les quatre axes conduise à

une amélioration de la situation dans les entreprises par la mobilisation des partenaires sociaux. Une

meilleure sensibilisation des agents des services de l'État à ces thématiques est visée pour qu’elles

deviennent leur préoccupation quotidienne. Nous souhaitons également développer une action coor-

donnée entre les services du travail et de l'emploi, afin de mettre en œuvre une efficacité renforcée.

J’insiste sur le fait que les deux volets de l'action, partenaires sociaux et services de l'État, ne doivent

pas être parallèles, mais doivent se rejoindre dans l’action. J’espère qu'avec le temps, des actions coor-

données seront mises en place en complémentarité dans le respect des compétences de chacun.
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Même si une journée n’est jamais suffisante, je me satisfais de la mobi-

lisation de tous les acteurs présents dans la salle. C’est un signe

important dans la démarche de travail et une preuve de la mobilisation de

tous. Je serai rejoint par Fadela AMARA qui devrait vous rejoindre à la fin

de la matinée.

Permettez-moi de saluer la présence du Préfet de région, du directeur

régional sur lequel je m’appuie beaucoup, ainsi que celle du directeur

départemental car je crois qu’il a fait un énorme travail avec ses services

sur ce sujet, qu’il a porté pour l’administration de l’État, Madame et

Messieurs les partenaires sociaux, les journalistes et surtout les acteurs de terrain qui sont ici présents.

Une de mes grandes craintes dans cette période de crise, indépendamment de la situation de l’emploi,

est que la lutte contre les discriminations, qui apparaissait jusque-là aux entreprises comme quelque

chose de naturel et possible du fait du climat économique, ne fasse les frais de la situation économique

tendue. Je souhaite que la lutte contre les discriminations ne soit pas traitée comme un luxe, mais

comme une nécessité. Il est dans l'intérêt de chacun de continuer à être vigilant, même dans une situa-

tion tendue. Les habitants des quartiers dits « sensibles » ne doivent pas à nouveau être mis en difficulté,

les seniors ne doivent pas être remplacés par des jeunes par principe ; je ne souhaite pas que le manque

de confiance s’installe à nouveau avec pour finalité de ne pas permettre à un jeune de faire sa première

expérience professionnelle.

Je tenais à être présent à vos côtés car je ne veux pas que nous relâchions la vigilance sur ces sujets.

Une des grandes menaces de la période que nous traversons est que la lutte contre les discriminations

apparaisse comme étant superflue. Il est dans l’intérêt de chacun de continuer à être vigilant en période

de crise. Vous le savez tous, ainsi que les représentants des employeurs, la diversité est une source de

dynamisme pour les entreprises. Le pari sera gagné quand chacun aura réalisé que la diversité est une

chance et non une contrainte. Une approche humaniste et compétitive reposant sur le principe de non-

discrimination des embauches et leur diversification peut permettre de donner à chacun sa place. C’est

ainsi que vous formez de vrais collaborateurs intégrés dans de vraies équipes.

Je voudrais souligner la nécessité de mener un front uni, et je suis incapable d'agir sans l'appui des

partenaires sociaux. J’invite l'État, les partenaires sociaux et les collectivités locales à unir leurs efforts

car aucun de ces trois acteurs ne peut réussir seul. J’espère d'ailleurs que la région Île-de-France signera

l'accord au plus tôt, même si des questions techniques l'empêchent à ce jour de signer l'accord. Il me

semble que les délais étaient un peu courts pour leurs services en termes de réactivité mais j’espère

sincèrement qu’ils pourront nous rejoindre au plus vite.

Envisageons à présent l'engagement de l'État dans le cadre du partenariat auprès des partenaires

sociaux. Il est généralement attendu sur le financement, ce qui est une vision un peu pauvre du rôle de

l’État et je ne m’en contenterai pas ; son engagement ira beaucoup plus loin. En termes de financement,

Message de Laurent WAUQUIEZ,

Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi
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l’engagement est de flécher tout un nombre de dispositifs et de lignes de financement qui seront dédiées

à cette action, sur le FSE, sur le financement EDEC (Engagements de Développement de l'Emploi et des

Compétences) et plus généralement sur la GPEC. L'État interviendra dans l'ingénierie générale du projet,

c’est à dire l'animation du comité stratégique du projet, mais aussi sur la déclinaison opérationnelle des

décisions sur le terrain.

Je m'engage de plus à ce que nous mettions en place une convention pluriannuelle pour agir sur les

mentalités, bien au-delà d’une journée ou d’une année, avec une réelle profondeur de champ et d’action.

C’est la première chose qui est originale dans ce que nous faisons aujourd’hui.

Le deuxième élément innovant est la réunion de tous les acteurs dans un comité de pilotage conjoint

qui nous permettra d’évaluer étape après étape les réussites et les échecs. Le troisième élément

innovant porte sur l’évaluation des mesures, en ne s’astreignant pas à réaliser une évaluation passive

mais en en extrayant les bonnes pratiques.

Chaque département prenant en charge un axe, chacune des quatre dimensions sera expérimentée

pour avoir sur chaque thème une équipe qui va plus loin, et qui pourra expérimenter les bonnes

pratiques à mutualiser ; cette mutualisation des bonnes pratiques interviendra ensuite sur l'ensemble

de la région.

Il s'agit d'un dispositif réellement innovant et vraisemblablement performant en termes de lutte contre

les discriminations. Dans ce cadre, nous apporterons en soutien à votre démarche deux forces princi-

pales ; l’ingénierie qui peut être apportée par les services des DRTEFP et DDTEFP, de même que Pôle

l'emploi ; une convention portant sur des objectifs précis d’engagement de la part de Pôle emploi et de

sa délégation régionale sur l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap, les jeunes,

les seniors, et la discrimination en fonction du sexe est en cours de signature. Les agents de Pôle emploi

seront ainsi particulièrement sensibilisés sur ces questions et nous mettrons en place des actions

spécifiques et des moyens dédiés dans le cadre de ce plan.

Les notes qui m’ont été préparées, que j’ai raturé rageusement, me laissaient songeur. Elles étaient

admirablement rédigées, en des termes technocratiques qui feraient dire à une femme de 45 ans ayant

dumal à accéder à l’emploi, à quelqu’un venant de la Seine Saint-Denis et dont le CV est refusé pour cette

raison, ou à un jeune de 22 ans sans expérience qu’elles ne correspondent pas à leur réalité.

Il est indispensable de décliner le plan en mesures opérationnelles et concrètes (notamment l'utilisa-

tion des zones urbaines de Roissy et Orly) en exigeant des engagements des entreprises pour les jeunes

par exemple. Pour les publics handicapés, je souhaite mettre enœuvre un développement de la préven-

tion vis-à-vis des situations de handicap, des démarches d'accompagnement dans l'emploi et

d'adaptation du poste de travail, ainsi qu’augmenter le nombre d'apprentis handicapés, car ces

embauches sont des vecteurs d’insertion. Les entreprises n’employant aucune personne handicapée

feront l'objet d'un traitement particulier. Nous ne pouvons plus accepter que certaines entreprises ne

laissent aucune chance à des travailleurs porteurs de handicap. J’invite chacun, et moi-même au premier

chef (n’y voyez aucune mise en cause des services engagés dans ces questions) à traduire le plus rapi-

dement possible les engagements pris ce jour en actes concrets. Je souhaite que nos financements

aillent en priorité sur des actions qui vont changer les choses sur le terrain, avec une déclinaison par

territoire.

En conclusion, en tant qu'originaire de la région Auvergne, je nous mets en garde contre les inconvé-

nients de la décentralisation, dont je ne nie pas par ailleurs les vertus. La discrimination en fonction des

territoires est un risque que nous courrons, avec la disparité d’accès à des palettes d’outils qu’elle
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sous-tend. J’en profite pour féliciter l'initiative des services de l'État et les partenaires sociaux en Île-

de-France et souhaite que l'expérience francilienne soit généralisée au plus vite ; j’ai demandé à

l’ensemble de mes services de mettre en place très rapidement une déclinaison sur toutes les régions.

Je ne veux pas que l’inégalité de traitement s’installe dans notre République, en fonction du territoire,

zone rurale ou périphérie urbaine par exemple. Les contours des discriminations peuvent être diffé-

rents selon les régions, mais il n’y a qu’une République qui ne peut pas se satisfaire de discriminations

dans l’accès à l’emploi.

Merci à tous de nous permettre d’avancer.

Les partenaires sociaux et les représentants de l'État signent le plan
régional d'égalité d'accès à l'emploi et dans le travail.
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Égalité femmes/hommes

Jocelyne MONGELLAZ, déléguée régionale aux droits des femmes
et à l’égalité pour l’Île-de-France
Au nom de mes collègues, je réaffirme notre engagement, à vos cotés, dans la mise en œuvre du Plan

régional pour développer l'égalité hommes femmes au sein de l'entreprise. La déclaration commune qui

vient d’être signée met l’accent en matière d’égalité professionnelle sur la négociation en vue d’ac-

croitre la signature d’accords.

Pour ce faire, nous devons agir sur les effets structurels des inégalités et mener des actions concrètes

en matière de recrutement, de formation et de promotion dans l’entreprise, afin d’accélérer l’évolution

des mentalités et des pratiques. Nos services mettent à disposition du public, en collaboration avec

Pôle emploi et la DRTEFP, l'ensemble des outils dont nous disposons, dont le contrat de mixité.

Ce matin nous avons sélectionné 2 initiatives qui ont abouti à l’embauche et à la promotion de femmes

sur un secteur professionnel plutôt masculin : celui du bâtiment. Ces initiatives ont été mises en place,

grâce au partenariat avec la CAPEB et la Fédération du Bâtiment de la Seine-et-Marne. Grâce à ce parte-

nariat, nous avons pu aboutir à la conclusion de 2 contrats pour la mixité des emplois.

De quoi s’agit-il ?

Le contrat pour la mixité des emplois est signé entre le Préfet de Région, la salariée et l’employeur. L’Etat

prend en charge une partie des coûts des actions relatives à l’embauche, la formation, la promotion et

l’amélioration des conditions de travail, à condition que ces actions se traduisent bien par une amélio-

ration significative de la place des femmes en termes d’emploi et de qualification.

Pour vous présenter ces 2 initiatives, nous avons choisi de faire intervenir :

- Gérôme GUYARD, président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) 77.

- Marine HADJIPANAYOTOU, salariée d’une entreprise familiale située à Clamart dans les Hauts-de-

Seine (92), qui a pu bénéficier d’un contrat pour la mixité des emplois et qui aujourd’hui, exerce

le métier d’agent de maintenance en chauffage.

Nous avons sélectionné deux initiatives dans le secteur du bâtiment pour l'insertion des femmes dans ce

secteur professionnel plutôt masculin. Je précise que cette opération est mise en place avec l'aide de la

CAPEB et la fédération du bâtiment de Seine-et-Marne. L'État prend en charge une partie des actions du

contrat de mixité, notamment concernant la partie relative à l'embauche, à la formation ainsi qu'à la

promotion, à condition que les résultats soient tangibles.

Illustrations d’actions menées



19Plan pluriannuel pour l’égalité d’accès à l’emploi et dans le travail en Île-de-France - Conférence de lancement - 10 mars 2009

Marine HADJIPANAYOTOU, bénéficiaire d’un contrat de mixité
Titulaire d'un bac médico-social et d’une formation d'assistante de direction, j’ai finalement choisi de

reprendre l'entreprise de plomberie-chauffage-couverture de mes parents ; embauchée en septembre

2007, j’ai signé un contrat mixité en septembre 2008 grâce à un partenariat entre la CAPEB et l'État. Le

contrat m’a permis d'accéder à une formation de chauffage, pour effectuer des travaux d'entretien de

chaudières. Le contrat prend également en charge le soutien individualisé réalisé par un tuteur à l'in-

térieur de l'entreprise. Je me suis bien intégrée dans l'équipe et vis-à-vis de la clientèle, et j’envisage

de reprendre l'entreprise familiale d’ici cinq ans.

JérômeGUYARD,présidentde la fédérationdubâtimentdeSeine-et-Marne
L'enjeu de mixité correspond à l'expansion du marché du travail sur le secteur. Je voudrais rappeler que

les métiers du bâtiment ont joué depuis la seconde guerre mondiale un rôle d'intégration des diffé-

rentes catégories de population, et je suis fier de contribuer à l'égalité hommes femmes. Je me suis

personnellement saisi dès 2006 de la dynamique lancée au niveau national par le protocole signé entre

le ministère alors en charge de la parité et la Fédération Française du Bâtiment.

Une collaboration s’est alors mise en place avec la chargée de mission aux droits des femmes et à l’éga-

lité qui s’est construite selon 2 principes :

- L’approche intégrée de l’égalité femmes-hommes

- Le pragmatisme et l’action concrète

Ainsi, c’est dans l’ensemble des actions de la FFB77 que l’on retrouve la préoccupation de la mixité des

métiers et pour l’ensemble des publics.

Un certain nombre d’actions concrètes spécifiques ont été mises en œuvre parmi lesquelles :

1) La sensibilisation des adhérents de la FFB sur le statut des conjointes d’entrepreneurs

2) La valorisation et la signature de 2 contrats pour la mixité des emplois

Il est important de ne pas s’arrêter aux chiffres qui sont encore très modestes, mais, bien au delà, à

toute la dynamique d’emploi des femmes dans ces filières qui s’est largement accélérée, même si

d’autres formes d’aides à l’embauche ou de contrats ont été utilisés par les entreprises.

3) L'intégration systématique d'un volet mixité et handicap dans les journées porte ouvertes des établis-

sements

Le niveau de mixité des employés du bâtiment est faible au niveau de la production mais très élevé au

niveau de l'encadrement. Selon moi, il ne s'agit pas d'adapter le métier mais le poste de travail, et cela

est plus facile dans les métiers de finition, de peinture par exemple. Cependant, aucun métier n'est

fermé aux femmes. Au-delà de l’emploi direct, le conjoint de l'entrepreneur assume fréquemment 50 %

des responsabilités.

Je voudrais terminer mon intervention en précisant que la Fédération Française du Bâtiment ne compte

pas s'arrêter à ces résultats prometteurs.
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Situations de handicap

Alexia SCHLOHA, déléguée conseil handicap au sein d’OPCALIA
Île-de-France
Je vais vous présenter OPCALIA Île-de-France, qui est un OPCA interprofessionnel accompagnant à ce titre

les entreprises sur la formation professionnelle des collaborateurs, dont des collaborateurs handicapés,

depuis cinq ans. Notre organisme met en place des contrats de professionnalisation pour ces publics,

ainsi que des formations de développement des compétences, périodes de professionnalisation, bilans

de compétences, validation des acquis de l’expérience, formation de reconversion, etc. Notre organisme

propose également depuis un an et demi une formation à destination des tuteurs des salariés handi-

capés, THANDEM, en vue de permettre aux tuteurs de réaliser un accompagnement le plus adapté

possible. Préparer l’accueil de salariés en situation de handicap et organiser leur parcours d’intégra-

tion : tel est l’objectif de THANDEM.

Marie BLEUZÉ, responsable RH de Bluelink
L'intégration de salariés handicapés pose plusieurs problématiques à notre entreprise, filiale d'Air

France, dont le métier est la relation client. Les salariés de notre entreprise sont très attentifs à leurs

collègues, notamment leurs collègues handicapés ; ils se demandaient comment recevoir et établir des

relations avec des salariés handicapés, afin de ne pas mal agir et ne pas susciter de malaise.

Je vais vous présenter la formation THANDEM qui a permis de former un tuteur, dans la plupart des cas

le manager des salariés récemment arrivés, de telle sorte qu'il soit à la fois capable de préparer l'inté-

gration et de communiquer avec l'équipe. La formation permet d'expliquer au tuteur comment mettre

en place la compensation permettant aux salariés handicapés de travailler normalement. Le but final

est de rendre la personne handicapée autonome, alors que ce genre de public peut avoir plus de diffi-

cultés à s'adapter ; le développement des moyens relatifs à la mise en oeuvre du développement des

compétences est le meilleur garant d'une intégration réussie.

Alexia SCHLOHA, déléguée conseil handicap au sein d’OPCALIA
Île-de-France
Je me suis intéressée à ce sujet car il est impensable de former des personnes handicapées sans les

intégrer durablement dans les entreprises. Cette formation s'adresse généralement au manager du

salarié, ou alors à un de ses collègues au sein de son équipe. L'idée de départ de THANDEM part du

constat que les DRH étaient bien souvent conscients des spécificités de l'emploi des personnes handi-

capées, mais pas forcément les équipes de terrains ; les équipes n'étaient pas forcément réticentes à

l'accueil du personnel mais avaient des inquiétudes.

La formation se suit en Mix Learning, soit deux journées en regroupement et un accès en e-learning

durant l’intersession. Ces journées de présence sont animées par des spécialistes du handicap et

abordent les thèmes relatifs à la nature de handicap, les différentes typologies du handicap et la commu-

nication avec des personnes handicapées ; le rôle du tuteur fait également l'objet de modules

spécifiques. Le e-learning apporte beaucoup d’informations en complément de ces deux journées.

Chaque module associe apports de connaissances, conseils pratiques et mises en situation.
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Marie BLEUZÉ, responsable RH de Bluelink
J’ai moi-même suivi cette formation car je suis en charge du handicap dans mon entreprise. Le tuteur

d'une personne handicapée doit être capable de faire face à un certain nombre de situations inatten-

dues, ce à quoi la formation THANDEM prépare car elle est constituée d’une partie très riche en

e-learning et d’une partie pratique en journée, avec une réelle diversité de situations et de cas concrets ;

de ce fait, le tuteur est bien préparé à un large éventail de situations.

Alexia SCHLOHA, déléguée conseil handicap au sein d’OPCALIA
Île-de-France

THANDEM a été élaboré par des spécialistes du handicap, dont l’association Practhis (observatoire du

handicap en Île-de-France). Practhis est partie prenante dans le dispositif depuis sa conception et sa

création et anime depuis l’ensemble des sessions interentreprises en Île-de-France (animation Pascal

Clarke, Directeur de Practhis).

La formation THANDEM a été conçue par Unilearn, l’organisme de formation, avec le soutien de Practhis.

Elle est financée par le fond unique de péréquations, l’AGEFIPH Île-de-France et la DRTEFP à travers le

FSE.
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Seniors

Hakim KAMOUCHE, chef de projet seniors DDTEFP 95
Le plan d’action relatif à l’emploi des seniors en Val-d’Oise a démarré en 2007, ce plan s’appelle « Toutes

les Générations dans l’Entreprise, Avec l’Europe, Les Acteurs du Val d’Oise s’engagent ». Les objectifs

alloués au plan d’action sont multiples :

- Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs, les entreprises, et les actifs.

- Animer et renforcer la mobilisation des acteurs, je citerai l’UGEF, ARACT, ANDRH, la CGPME, le MEVO,

l’APEC, l’ESSEC, la CCI, la CM, l’AMTIF, le CEEVO, OPCALIA, les PLIE… soit plus d’une vingtaine de

partenaires mobilisés depuis 2007.

- Construire et mettre en œuvre un plan d’action partagé et opérationnel.

Á titre d’illustration, je vais vous présenter une des actions menées dans le cadre de ce plan en 2008 :

le guide méthodologique pour la Transmission des Savoirs et Savoir-Faire Professionnels en situa-
tion de travail.

Le projet est parti d’un diagnostic partagé entre quelques entreprises du 95, OPCALIA et la DDTEFP sur

l’impact du vieillissement de leur effectif sur la transmission des savoirs.

L’enjeu est double :

- pour les entreprises il s’agit de pérennisation de l’activité, de performance, de GPEC,

- pour les salariés, il s’agit de valorisation, de reconnaissance de l’expertise, et de favoriser l’in-

tégration des nouveaux salariés.

Quelle a été la démarche pour l’élaboration de ce guide ?

Nous avons choisi d’impliquer 8 entreprises confrontées à des problèmes de vieillissement de leur

effectif et de Transmission des savoirs-faires. 4 d’entre elles ont participé à la construction du guide

méthodologique et les autres à son expérimentation, avant validation. Cela a nécessité des séances de

travail en groupe et des interventions dans les entreprises partenaires.

Ce guide se veut immédiatement opérationnel, son objectif est de permettre aux entreprises :

- De réaliser une évaluation des actions déjà menées,

- De passer en revue l’ensemble des dimensions nécessaires à la mise en place de la TSF en situa-

tion de travail, de repérer les outils existants,

- De s’inspirer de pratiques recueillies dans les entreprises auprès de l’ensemble des acteurs

concernés par la réussite de la TSF : direction, DRH, managers et récepteurs,

- De construire un plan d’actions appropriés à la situation de chaque entreprise avec les acteurs

de la transmission.

Son Contenu :

Ce guide compte 28 pages, Il est présenté de la façon suivante :

- Une clarification des notions clés : connaissances, compétences, expérience, savoir faire tacite

individuelle, connaissance tacite collective, connaissance explicite individuelle…

- Un QUIZ qui permet à l’entreprise de faire un diagnostic des pratiques de la transmission en

s’appropriant une méthodologie de questionnement et s’inspirant de pratiques d’entreprises
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(chacune des étapes clés nécessaires à la transmission est illustrée d’un exemple de pratique).

- La démarche de mise en œuvre d’un plan d’action inscrit dans une démarche de GPEC pour un

développement des compétences et une contribution à la compétitivité de l’entreprise.

- Un rappel des aides financières accessible aux entreprises (FSE, ETAT, OPCALIA….).

Les perspectives 2009 :

Nous sommes actuellement dans une phase de déploiement du guide de TSF auprès des entreprises du

Val d’Oise avec une offre d’accompagnement pour les entreprises souhaitant s’engager dans cette

démarche et cela dans le cadre d’une formation action en s’appuyant notamment sur les parcs d’acti-

vités. La cible étant les entreprises de – 50 salariés.

Concernant les entreprises de + de 50 salariés nous engageons une politique d’accompagnement pour

faciliter la mise enœuvre d’une des principales mesures de la loi de finance de la sécurité sociale 2009

concernant l’emploi des salariés âgés.

Elle fixe qu’à partir du 1er janvier 2010 les entreprises de + 50 salariés devront être couvertes au moins

par un accord de branche et celle de plus de 300 par un accord d’entreprise ou d’un plan d’action

présenté aux institutions représentatives du personnel. Dans le cas contraire, la pénalité encourue par

les entreprises non signataires est de 1% de la masse salariale.

Les entreprises devront avoir des indicateurs chiffrés parmi 3 des domaines d’actions suivants :

- Recrutement des salariés âgés,

- Anticipation et évolution des carrières,

- Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilités,

- Développement des compétences, des qualifications, et de l’accès à la formation,

- Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite,

- Transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat.
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Territoires et discriminations

Zaouia MERIEM, Union Régionale des syndicats CFDT d’Île-de-France
Je vais vous présenter le projet EQUAL nommé ATECCOD (Agir sur les territoires pour l’égalité des chances

et contre les discriminations), signé par la CFDT, le MEDEF de l’est parisien, celui de l’Essonne et la fonda-

tion Abbé Pierre. Ce projet est destiné à réfléchir de manière transversale aux questions d’emploi, de

formation et de logement. Des outils concrets ont été créés pour aider les équipes CFDT à lutter contre

les discriminations dans les entreprises et les administrations, comme par exemple un questionnaire

pour déterminer s’il y a discrimination ou non et pour ensuite, avancer dans les négociations ; ou encore

un jeu, outil pédagogique très efficace qui a permis de casser des tabous et de parler des discrimina-

tions, raciales, de genres, mais également des discriminations syndicales qui sont un vrai problème

encore aujourd’hui. Nous demandons à l’Etat et aux organisations patronales de refuser et d’agir pour

que des salariés ne soient pas discriminés en raison de leur affiliation syndicale. Dans nos actions,

nous traitons l’ensemble des discriminations. Nous pensons qu’il ne faut pas hiérarchiser les discrimi-

nations.

Brigitte ECKERT, responsable de la section CFDT de l’AP/HP (Hôpitaux de
Paris) de l’hôpital Lariboisière
Les résultats d’une enquête réalisée auprès de salariés de l’AP/HP montrent que 36% des personnes

consultées se disent victimes de discriminations. Je vais vous présenter les quatre étapes ayant donné

lieu à la création du questionnaire. Je vais d’abord vous donner quelques éléments sur le contexte de la

réalisation du questionnaire. Le syndicat CFDT AP/HP est très impliqué dans la démarche de lutte contre

les discriminations ; suite à cinq ans de formation, recueils de témoignages et expositions, nous avons

pumettre au jour des cas jusqu’alors niés par les directions, qui nous ont parfois menacé de poursuites

judiciaires pour diffamation.

Nous avons choisi la forme d’un questionnaire pour disposer d’un état des lieux de la situation afin de

pouvoir établir les bases d’un accord sur la diversité et envisager les dispositifs concrets permettant

l’égalité des chances pour tous au sein de l’AP/HP. Il s’agissait pour nous d’obtenir une image du ressenti

par les salariés sur les questions de discriminations et d’un moyen de sensibiliser tous les personnels

sur l’égalité des chances.

Voyons les différentes étapes ayant permis de réaliser cette enquête, à travers l’intégration de la section

CFDT de l’AP/HP au projet EQUAL ATECCOD pour la construction du questionnaire. Le questionnaire a été

adressé à 2500 salariés, sur un volet de 70 000 agents, sur la totalité des plages horaires de travail,

jour et nuit. Les 1400 questionnaires anonymes recueillis (selon les recommandations de la CNIL) ont

ensuite dû être analysés. Le traitement et l’analyse de ces données ont été réalisés par l’union régio-

nale CFDT, et ont permis de mieux comprendre le vécu et le ressenti des salariés, et ont permis de

construire une argumentation et des propositions d’action. Nous avons construit des dispositifs à

intégrer dans un accord global sur la diversité. D’ailleurs les négociations avec la direction ont débouché

sur la mise en place d’un observatoire.

Plus de 37 % d’agents se disent discriminés, et deux tiers des handicapés se disent discriminés. Ce sont

des taux très importants. Avec ces données, les directions ne peuvent pas refuser de négocier un accord

sur la diversité.
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Essia BEN HASSINE, présidente de l’association ESTIM insertion
(Lognes 77)
Je souhaiterais en préambule saluer l’action du Conseil Régional d’Île-de-France dont les services ont

notamment organisé la semaine de l’égalité du 1er au 6 décembre, qui a permis la mise en place d’ac-

tions sur tout le territoire de l’Île-de-France et de lutter contre toutes les formes de discrimination,

notamment liées au logement ou à l’emploi.

Je voudrais vous présenter mon association basée en Seine et Marne, à Lognes. Cette association n’a pas

pour adhérents des victimes de discrimination mais des dirigeants et représentants de PME-PMI, car

son objet est, depuis 2005, d’accompagner ces entreprises vers la diversité. Nous avons noué un parte-

nariat avec la CFDT à travers le jeu « mots d’action », utilisé auprès des entreprises adhérentes, après

que la CFDT l’ait expérimenté dans le domaine syndical notamment. La dernière action menée, a été, dans

le cadre de la semaine de l’égalité en décembre, où une quarantaine de chefs d’entreprises et de direc-

teur(trice) des Ressources humaines ont joué. L’objectif est d’identifier les freins et les stéréotypes

empêchant un dirigeant d’entreprise de donner sa chance à une personne handicapée, un jeune, un

senior… Ils prennent du recul sur leurs propres représentations qui sont parfois des préjugés, des freins.

Le jeu se déroule dans la bonne humeur et l’humour, mais sert de révélateur permettant ensuite de

mettre en place des plans d’action pour accompagner les entreprises vers des démarches de diversité.

Notre association répond à des problématiques très précises, dont le port du foulard ou le handicap

notamment.

Je précise que les dirigeants se soumettent d’eux-mêmes à ce jeu car ils ont signé un accord diversité,

sur le territoire de Marne–la vallée.
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Je souhaiterais en préambule excuser la Secrétaire d’État à la ville Fadela

AMARA, dans l’impossibilité de rejoindre la manifestation du fait d’une

obligation qui s’est imposée à elle.

Je considère la rencontre de ce matin comme un temps fort venant

rythmer une action de longue durée. Je remercie tous ceux qui se sont

associés à ce travail en amont, ayant permis la rencontre. Celle-ci a

permis de renforcer la détermination de chacun pour la lutte contre les

discriminations, dans le cadre d’une action à long terme. J’insisterai sur

la dimension de longue durée de ce genre de programme ambitieux.

Je me félicite également de la dynamisation de cette action de longue durée concrétisée par la signa-

ture de l’accord. La démarche d’un territoire, la région Île-de-France, amenée à être imitée selon la

volonté de Laurent WAUQUIEZ, ce dont je me félicite, à travers la mobilisation de tous les acteurs venus

témoigner de leur engagement continu dans la durée, autour de l’accès à l’emploi pour tous ceux qui

peuvent être considérés comme les plus en difficultés pour atteindre cet objectif d’emploi.

Je voudrais souligner néanmoins que tout reste à faire, mais que deux thématiques nous paraissent

importantes, et notamment l’accompagnement des initiatives émergeant de chacun des territoires, en

termes de formation, de conseil, mais également de financement. La deuxième étape de l’action consiste

à passer d’initiatives ciblées et localisées à un partage et une généralisation sur l’ensemble du terri-

toire francilien.

Je me félicite, par ailleurs, que l’évaluation ait sa place dans cette logique, afin que d’éventuels déra-

pages soient identifiés et que l’action soit recadrée le cas échéant.

Je souhaite enfin que cette matinée soit fructueuse pour tous afin que les résultats escomptés soient

au rendez-vous.

En conclusion, je souhaiterais vous dire que la situation économique est certes difficile, mais nous invite

tous à plus d’originalité et d’audace.

Clôture par Daniel CANEPA,

Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris
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Préambule :
En Île-de-France, depuis plusieurs années, un certain nombre d’actions contre les discriminations ont été

engagées en multi partenariat. Si elles ont obtenu des résultats, en particulier en terme de prise de

conscience des acteurs, force est de constater qu’il reste beaucoup à faire.

Les discriminations à l’emploi (embauche, affectation, formation, parcours professionnel) sont des

manquements au principe d’égalité de traitement.

L’égalité d’accès à l’emploi et dans le travail est un enjeu majeur qui conditionne l’insertion de chacun

dans la société, l’accès à la citoyenneté, l’accès au logement.

Éléments de contexte en Île-de-France :
- L’égalité professionnelle et salariale femme / homme, bien que faisant l’objet d’une réglementation

abondante et d’une obligation de négociation entre les partenaires sociaux, se heurte à la faiblesse de

sa prise en charge par les acteurs de l’entreprise. Depuis 25 ans, la question évolue lentement et le

droit est assez peu effectif.

- Concernant le handicap, le taux d’emploi des travailleurs handicapés, en Île-de-France, reste inférieur

à 3 %, alors qu’il est de 4 % sur le territoire national, sachant que l’on est encore bien loin des 6 % fixés

par la loi.

- S’il est vrai que le taux d’emploi des seniors en Ile-de-France (47 %) est plus élevé que dans les autres

régions, on peut remarquer que leur taux de chômage est également plus élevé que la moyenne natio-

nale.

- Quant à l’articulation entre discriminations raciales et territoires, force est de constater qu’il reste

énormément à faire, tant sur les discriminations liées à l’origine, que sur les déséquilibres territoriaux

entre les ZUS (marquées par des quartiers défavorisés, un manque de qualification professionnelle, des

réseaux de transports insuffisants), et les zones de quasi plein emploi.

Et pourtant il y a des points d’appuis :
- Des évolutions juridiques incitent les partenaires sociaux à se saisir des questions de discrimina-

tions afin de trouver les solutions les plus adaptées aux réalités de terrain, par le développement de la

négociation d’entreprise et d’autres formes de dialogue et de concertation sur les territoires, partout

où cela est possible, en renforçant les prises en compte des spécificités des TPE/PME.

- Des actions sont déjà engagées en multi partenariat, en s’appuyant sur des valeurs convergentes,

des sensibilités voisines.

Déclaration commune d’engagement des partenaires

sociaux et de l’État sur un plan pluriannuel pour l’éga-

lité d’accèsà l’emploi et dans le travail en Île-de-France



28Plan pluriannuel pour l’égalité d’accès à l’emploi et dans le travail en Île-de-France - Conférence de lancement - 10 mars 2009

I. Définir des enjeux communs aux différents acteurs :
Ces questions des discriminations sont souvent présentées de façons éclatées, isolées les unes des

autres, avec des réponses spécifiques et difficiles à mettre en œuvre (car complexes), des acteurs

multiples, des normes différentes, des mondes qui ne communiquent pas. Il n’y a pas suffisamment

d’approche globale.

Notre démarche ne se résume pas au seul constat ou à la seule dénonciation de telle ou telle discrimi-

nation. Elle a pour but d’agir afin :

• que chaque salarié soit traité de la mêmemanière, quel que soit son sexe, son origine, sa nationalité,

son handicap, son âge, sa maladie, son orientation sexuelle, son habitat ou son adresse…

• que chaque entreprise se dote ou s’entoure de capacités et de moyens à ne produire aucune discri-

mination ou exclusion par son organisation et ses conditions de travail ou par son management.

L’objectif est d’obtenir des résultats dans l’entreprise et dans les territoires sans lesquels notre action

ne serait que discours et bonnes intentions.

L’État et les partenaires sociaux régionaux s’engagent à la mise en œuvre concertée et partenariale

d’une politique volontariste de réduction des inégalités, s’inscrivant dans la durée. Ils réaffirment que

le dialogue social, le développement de la négociation collective dans l’entreprise et la concertation

territoriale sont des moyens essentiels pour avancer dans ce sens.

Cette démarche est d’autant plus nécessaire en période de crise car ce sont les personnes les plus

vulnérables qui sont touchées les premières.

II. Identifier des objectifs convergents et des territoires
prioritaires :

• Une attention particulière sera portée à l’accès, au maintien et à l’évolution dans l’emploi des seniors,

population restant, malgré les intentions, encore trop souvent une variable d’ajustement, en particulier

dans les grandes entreprises.

• En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’arsenal juridique existe et la

négociation est inscrite dans la loi. Les partenaires veilleront à accroître le nombre de personnes

formées à la négociation sur ces thèmes, afin de démultiplier les signatures d’accords. Ils accompa-

gneront les entreprises (employeurs et représentants des salariés) dans leur négociation et la mise en

œuvre effective de ces accords.

• Sur l’accès et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les partenaires s’appuieront sur

les négociations rendues obligatoires par la loi du 11 février 2005, et seront attentifs à l’insertion des

salariés handicapés dans les entreprises en favorisant des initiatives de sensibilisation, de bourses

d’emploi, d’utilisation de moyens pour favoriser l’accès et l’adaptation des postes de travail.

• En ce qui concerne l’articulation discriminations et territoires, les initiatives de promotion d’actions

positives en faveur des jeunes des quartiers défavorisés seront développées et tout particulièrement

pour ceux qui sortent du système scolaire sans qualifications ; les partenaires reconnaissent que des

efforts doivent être concentrés sur des territoires prioritaires : Roissy, Orly - Rungis, Seine Aval, et plus

largement les territoires qui sont aux franges de l’Île-de-France tels que le Sud Seine et Marne, le Sud

Essonne...
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Pour appuyer leur démarche, les partenaires sociaux et l’État élaboreront conjointement un état des

lieux des discriminations, si possible par bassin d’emploi.

Pour certains types de discriminations, les partenaires sociaux favoriseront la négociation de « chartes

de promotion de l’égalité » qui insistent sur le principe d’égalité de traitement, sur sa mise en œuvre

concrète plutôt que sur la notion de respect des diversités qui n’est pas une fin en soi.

La négociation d’entreprise telle qu’indiquée dans la loi, implique de définir des cibles identifiées, ainsi

que d’élaborer des indicateurs significatifs de progrès.

Il convient par cette déclaration commune de favoriser les coopérations au plan régional et territorial,

de renforcer les convergences d’actions, de renforcer les cohérences, de démultiplier les résultats des

actions engagées, voire d’en initier de nouvelles, et de concentrer des moyens pour donner une réelle

visibilité aux actions des partenaires.

Les projets et actions peuvent porter sur :

- La gestion anticipée des ressources humaines pour un recrutement ouvert, diversifié et non

discriminant.

- La promotion de l’accès à la formation et le développement d’actions de formation spéci-

fiques.

- Le renforcement des dispositifs de professionnalisation, l’évolution et la sécurisation des

parcours professionnels.

- La prévention de l’inaptitude.

- La promotion et le développement de nouvelles formes d’emplois (groupements d’employeurs,

par exemple) et de nouveaux cadres collectifs, contribuant à la sécurisation des parcours

professionnels.

- Le développement de l’esprit d’entreprendre, de la création et de la reprise d’entreprise.

III. Les organisations s’engagent à :
• S’informer mutuellement sur les actions engagées, les initiatives prises, les pratiques développées, les

résultats obtenus, sur les territoires et les secteurs ou filières professionnels concernés. Cette infor-

mation sera facilement accessible et mise à jour régulièrement.

• Organiser et mettre en œuvre la formation des acteurs relais pour être capable de porter la négocia-

tion et la concertation partout où cela est nécessaire.

• Mettre en place des dispositifs d’accompagnement des acteurs engagés localement. Impliquer les

OPCA, en matière d’appui et de financement, pour permettre à ces acteurs d’acquérir les compétences

nécessaires.

• Construire l’ingénierie financière et s’engager dans la gouvernance et le pilotage de ces projets.
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IV. L’État s’engage à :
• Faciliter l’émergence de ces projets.

• Financer l’animation, par l’ARACT Île-de-France, du comité stratégique regroupant tous les partenaires

du plan pluriannuel.

• Donner une priorité dans les financements dont il dispose pour mettre en place les moyens et l’ingé-

nierie financière indispensable.

• Contribuer à rendre visible les résultats des actions engagées.

• Développer une action propre de ses services emplois et travail, dans ces domaines.

V. Visibilité de cette déclaration :
Cette déclaration sera rendue publique dans le cadre du forum régional de lancement du plan plurian-

nuel. Elle fera l’objet d’un travail systématique de communication, tant à l’interne de chacune des

organisations concernées, que par de la communication grand public.

VI. Évaluation du plan, de ses effets et de son processus :
Un dispositif sera mis en place pour assurer une évaluation du plan. Il comprendra nécessairement la

mise en place d’indicateurs d’activités, des bilans annuels, quantitatifs et qualitatifs, une évaluation en

fin de plan sur les effets mesurables, mais aussi sur les dynamiques enclenchées et les processus mis

en œuvre.

VII. Ajustements et évolutions du plan :
Les partenaires conviennent que ce plan puisse être évolutif, ajusté régulièrement, en fonction des

avancées réalisées et des ressources mobilisées.
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En présence de Laurent WAUQUIEZ, secrétaire d’État chargé de l’emploi
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Animateur du plan régional :


