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Madame et Messieurs les Préfets de 
région 
 
Mesdames et Messieurs les Préfets 
de département 
 
Madame et Messieurs les Directeurs 
régionaux du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle 
 
Mesdames et Messieurs les 
Directeurs départementaux du 
travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle 
 
Messieurs les Directeurs du travail, 
de l’emploi et de la formation 
professionnelle 

 
Circulaire DGEFP N° 2008/09 du 19 juin 2008 

relative aux modalités de gestion en 2008 des crédits déconcentrés  
des programmes 102 et 103. 

 
La mise en œuvre de la loi organique relative aux Lois de Finances (LOLF) a profondément 
modifié les méthodes de gestion au niveau des services déconcentrés avec l’apparition du 
responsable de budget opérationnel de programme (RBOP), doté d’une large autonomie 
pour gérer les crédits qui lui sont alloués.   

 

Les gestions 2006 et 2007 ont constitué de véritables périodes d’apprentissage pendant 
lesquelles chaque RBOP a pu expérimenter et développer différentes méthodes de gestion. 
Elles ont mis en avant les difficultés rencontrées par les services déconcentrés pour gérer 
au mieux leurs enveloppes de crédits, dans le cadre d’une programmation annuelle. De la 
même façon, certaines bonnes pratiques n’avaient pas fait l’objet de diffusion. Or, la liberté 
de gestion accompagnée de la responsabilité accrue des RBOP implique un suivi financier 
structuré des dispositifs dont ils ont la charge. 
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Dans ce contexte, j’ai constitué un groupe de travail afin de réaliser une circulaire de 
gestion à destination des directeurs régionaux et départementaux du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle, dont l’objet consiste à vous apporter les outils vous 
permettant de piloter au mieux vos dispositifs. 

Cette circulaire est le fruit du travail mené depuis le mois de février entre mes services, des 
représentants des services déconcentrés (deux directeurs régionaux délégués, deux 
secrétaires généraux, un ordonnateur secondaire, un RBOP, deux gestionnaires), le 
contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) auprès du ministère du Travail, des 
Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité, et un contrôleur financier en région. Le 
CBCM a donné son acquiescement au résultat des travaux ainsi conduits  

Cette circulaire est structurée autour d’une première partie dédiée au traitement de thèmes 
transversaux (à titre d’exemple, les indus, les dialogues de gestion ou encore les contrats de 
projet État - région), et d’une seconde partie plus spécifique et ciblée sur les particularités 
de chacun des dispositifs dont la gestion est déconcentrée. Pour information aux services, 
sont annexés à la circulaire un annuaire des différents interlocuteurs des services 
déconcentrés au sein de la Délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle 
(DGEFP) ainsi que la nomenclature actualisée des programmes 102 et 103. 

Je précise que si les fiches constitutives de ce dossier s’appliquent à la présente année de 
gestion 2008, la circulaire a vocation à être actualisée.  

Jean Gaeremynck 

délégué général à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle 
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1. Le traitement des indus 

 
 
 
Rappel des textes en vigueur : 
Instruction codificatrice n° 06-043-P-R du 24 juillet 2006 
Articles 16 et 17 de la loi organique 2001-692 du 1er août 2001 relative aux Lois de Finances 
 
 
Définition : l’indu est le remboursement de dépenses payées indûment (trop-perçus) 
provenant de tiers ou de services de l’État. Il s’agit notamment des aides à l’emploi ou 
allocations ayant été perçues indûment par des tiers. 
 
Introduction :  
 

L’article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux Lois de 
Finances autorise la procédure de rétablissement de crédits : « peuvent donner lieu à 
rétablissement de crédits dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des 
Finances : 

 
- les recettes provenant de la restitution au Trésor des sommes payées indûment ou à 

titre provisoire sur des crédits budgétaires ; 
- les recettes provenant de cessions entre services de l’État ayant donné lieu à 

paiement sur crédits budgétaires. » 
 
Depuis le 1er janvier 2006, l’ordonnateur créancier assigne l’ordre de reversement 

sur son comptable assignataire qui a payé la dépense initiale. 
 

Ainsi :  
- une dépense payée sur des crédits centraux par les ordonnateurs principaux est 

rétablie au niveau central. L’ordre de reversement est émis sur une spécification 
comptable correspondant au compte de procédure centrale 485.1 ou 485.2 ; 

- une dépense payée sur des crédits déconcentrés par des ordonnateurs secondaires 
fait l’objet d’un rétablissement de crédits au niveau local ou sur place à l’étranger et  
outre-mer. 

 
I/ La gestion des indus rattachés au BOP central 

1.1-  Dérogation de la DGFIP :  
 

A partir du principe énuméré ci-dessus, pour toute dépense payée sur des crédits 
centraux, l’ordre de reversement doit être émis au niveau central. Or, il s’avère que les 
services gestionnaires de l’administration centrale ne sont pas en mesure d’absorber le flux 
des titres de perception à émettre en provenance des services déconcentrés. 
 

En conséquence, la direction générale des Finances publiques a reconduit pour 
2008 la dérogation octroyée en 2007 concernant la procédure de rétablissement de crédits 
au niveau local, en métropole et outre mer, des indus sur allocations diverses de la 
délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle payées par des opérateurs 
de l’État 
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1.2- Les dispositifs concernés :  
 

Il s’agit des dispositifs  gérés : 
 

 - par l’ANPE : SAE ; SIFE ; 
 
 - par l’UNEDIC : Allocation complémentaire (ACO) ; Allocation de fin de 

formation (AFF) ; allocation de formation reclassement (AFR) ; rémunération des 
stagiaires des centres agréés par l’État ; allocation du fonds spécifique provisoire 
(AFSP) ; soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE) ; prime de retour à 
l’emploi (PRE) ; 

 
 - par le fonds de solidarité : allocation spécifique de solidarité (ASS) ; Allocation 

d’insertion (AI) ; allocation temporaire d’attente (ATA) ; allocation équivalence 
retraite (AER) ; allocation au chômeur créateur d’entreprise (ACCRE). 

 
1.3 – Procédures d’émission et assignation des ordres de reversement pour les indus 
au niveau local  
 
a) Pour les titres à émettre en 2008 
 
Les ordres de reversement émis par les ordonnateurs secondaires des directions 
départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont à imputer : 

 
- par les ordonnateurs secondaires de métropole, sur le compte 728.51 « produits 
des reversements de fonds provenant de tiers » à la spécification comptable 485.541 
« reversements de fonds sur dépenses ordinaires. Niveau local métropole. Dépenses 
provisoires et trop-perçus remboursés par des tiers » ; 
- par les ordonnateurs secondaires d’outre mer, sur le compte 728.51« produits des 
reversements de fonds provenant de tiers » à la spécification comptable 485.341 
« reversements de fonds sur dépenses ordinaires. Outre-mer et étranger. Dépenses 
provisoires et trop-perçus remboursés par des tiers » ; 

 
A l’appui du titre doit être fourni le décompte de l’indu à récupérer qui comporte la 
référence à la période de l’indu (2007 ou 2008), seule information sur la période de la 
dépense en local (information habituellement donnée pour les autres titres de perception 
appuyés des documents Assédics ou autres). 

 
Les trésoriers-payeurs généraux prennent en charge les titres de perception, les recouvrent 
et exécutent les rétablissements de crédits au niveau local sur le programme approprié. 

 
b) Les titres de perception émis en 2007 par les ordonnateurs secondaires 

 
Les titres de perception émis en 2007 pourront faire l'objet d'un rétablissement de crédit en 
2008 par la saisie d'un BADEP (bordereau d’annulation de dépenses) dans GBC. 

 
Les sommes encaissées sont reportées en 2008 en balance d'entrée créditrice au compte 
485.545 (niveau local métropole) et 485.345 (outre-mer). 
De ce fait, ces sommes (déclarations de recettes des TPG émises en 2007) doivent être 
rétablies impérativement en 2008 sous peine d'être versées au budget général à la fin de la 
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gestion 2008, les comptes 485 à terminaison 5 étant systématiquement apurés en fin de 
gestion. 
  
1.4- Rétablissement des crédits 
 

Concernant le rétablissement de crédits, il n’y a plus de seuil.  
 

Pour que le rétablissement soit possible, il est nécessaire que les unités opérationnelles aient 
consommé des crédits sur les programmes concernés, programmes 102 et 103. 

 
La procédure BADEP consiste à annuler des mandats émis sur ces programmes pour 
augmenter le disponible à consommer sur ces programmes (les mandats n’ont pas de lien 
avec la dépense initiée en centrale, mais c’est la solution retenue pour recouvrer et rétablir 
les crédits en local). 
 
1.5- Période de l’indu 
 
Les indus dont la période remonte jusqu'à 2001 sont à imputer sur le compte d’imputation 
728.24 "reversements divers au budget général - récupération d'indus" avec la spécification 
281.121 "récupération d'indus sur allocations diverses versées par des organismes. 
 
1.6- La récupération des crédits au niveau central 
 
Les crédits seront récupérés à l’initiative de la DGEFP sur la base des informations que les 
directions départementales lui auront renvoyées. 

 
La DGEFP effectuera une reprise de délégation de crédits de paiement (RDCP) pour le 
montant des BADEP validés au niveau local : les directions départementales informeront la 
DGEFP des montants des BADEP validés en local. 
 
L’impact dans la comptabilité budgétaire conduit à l’annulation de la dépense initiale. 

 
En conséquence, la diminution des crédits consommés entraine une augmentation des 
crédits disponibles au niveau du programme, action, sous action.  

II/ Gestion des indus rattachés aux BOP territoriaux 

La procédure d’émission du titre de perception est la même que celle décrite 
précédemment. Cependant le traitement comptable se fait dans NDL et les crédits restent 
au niveau local. L’ordonnateur sélectionne la transaction BADEP dans NDL (BRADO) et 
validation par le comptable.  

 
L’impact dans la comptabilité budgétaire conduit à l’annulation de la dépense initiale. 

 
En conséquence, la diminution des crédits consommés entraine une augmentation des 
crédits disponibles au niveau du programme, action, sous action.  
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2. la gestion en subvention ou marché public  
 

 
Cette fiche a pour objectif de vous apporter des éléments vous permettant de connaitre la 
procédure correspondant à la situation dans laquelle vous vous trouvez et de mesurer les 
conséquences des règles régissant, d’une part, l’octroi de subventions et, d’autre part, l’achat 
de prestations. De plus, cette fiche vous rappelle également des éléments en matière de 
suivi financier, notamment concernant les avances, les acomptes et les soldes. 
 
 
1/ Se situer pour opter pour la procédure qui convient 
 
Dans le cadre des activités liées aux politiques de l’emploi et de la formation 
professionnelle, vous vous trouvez dans différentes situations. Vous procéderez soit à un 
achat de prestations, soit au versement d’une subvention.  

 
Voici un tableau vous permettant de vous situer en fonction de quelques éléments : 

 
 

  Subvention (1) marché public (2) 

objet opération d'intérêt général 
article 1er du code des marchés 
publics / prestations 

initiative organisme subventionné État  

contrepartie pour 
l'État 

soutien d'une activité d'intérêt 
général fournitures, services ou travaux

contrepartie pour le 
contractant concours financier prix 

attribution administration  

Pouvoir adjudicateur après avis 
de la Commission d'appel 
d'offres 

choix discrétionnaire 
en respectant le code des 
marchés publics (3) 

versement versement global ou échelonné 

après service fait / avances 
possibles mais réglementé par 
le code des marchés publics (4)

forme 
acte unilatéral ou convention / 
seuil de 23 000 € contrat - cahier des charges  

contrôle de 
l'exécution 

contrôles a posteriori : livraison / réception/ comptes rendus 
financiers/comptes-rendus d’activité 

 
(1) La subvention constitue une contribution financière de la personne publique à une 
opération justifiée par l'intérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers. Il s'agira 
d'une subvention si l'initiative du projet vient de l'organisme bénéficiaire et si aucune 
contrepartie directe n'est attendue par la personne publique du versement de la 
contribution financière. La notion d'initiative recouvre non seulement l'impulsion du projet 
mais aussi sa conception et sa définition. 
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(2) L'article 1er du code des marchés publics donne une définition précise du marché 
public : 
 
-  un marché public est un contrat qui consacre l'accord de volonté entre deux personnes 
dotées de la personnalité juridique, ce qui exclut notamment toute décision unilatérale ; 

-  un marché public est conclu à titre onéreux. Le caractère onéreux exprime l'idée d'une 
charge pesant sur l'acheteur ; 

- un marché public est un contrat qui doit répondre aux besoins de l'administration en 
matière de fournitures, de services ou de travaux. « L'objet du marché est un élément 
fondamental qui doit être précisément défini en vue de répondre à un besoin de la 
personne publique.». Selon la Cour des comptes, « dès lors que le contrat porte sur des prestations 
susceptibles d’être fournies par un autre organisme public ou privé et dont le prix de revient peut être 
déterminé de façon relativement précise, le régime juridique des marchés publics doit s’appliquer. » 
 
(3) Le code des marchés publics (CMP) issu du décret n°2006-975 du 1er août 2006, édicte 
en son article 1er les principes généraux de la commande publique: 
- liberté d’accès à la commande publique ; 
- égalité de traitement des candidats ; 
- transparence des procédures. 
 
(4) Art.86 à 90, art.94, art.97, art.101, art.109, art.111, art.115. 
 

 Remarque sur la notion « d’appel à projets » : à partir du moment où la 
personne publique établit un besoin qu’il soit précis ou pas, l’initiative vient 
d’elle et non d’un organisme tiers. La qualification de subvention est donc 
inappropriée et les principes du code des marchés publics doivent être 
respectés. 

 
Un guide sur ces problématiques de distinction entre marchés publics, subventions 

et délégations de service public pourra être également consulté pour compléter les éléments 
figurant dans cette fiche. 
www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Mode_d_emploi.vf01.05.2007.pdf 
 
2/ Respecter les règles correspondant à l’achat public ou au versement d’une 
subvention 
 

Dans chacune de ces situations, des règles précises doivent être respectées : 
d’abord, en amont, puis pendant l’opération pour laquelle vous avez décidé de verser une 
subvention et, enfin, à l’issu de l’opération en question. 
 
2.1- Les règles dans le cas du versement d’une subvention 
 

Les principales références pour les subventions publiques sont les suivantes : 
 

- l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations ; 

- la circulaire du 1er décembre 2000 relative aux conventions pluriannuelles 
d’objectifs entre l’État et les associations ; 

- la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l'État aux 
associations ; 
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- la circulaire n° 5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l’État aux 
associations et conventions pluriannuelles. 

Dans un premier temps, le dossier de demande de subvention (le dossier 
COSA) doit être rigoureusement complété par l’organisme sollicitant une subvention. En 
effet, l’ensemble des éléments de ce dossier vous permettra notamment de vérifier les 
points ci-dessous :  
 

L’association dispose-t-elle de la personnalité 
morale ? 
Si la réponse est négative, on s’expose à une 
gestion de fait. 

Documents à réclamer : 
- déclaration en préfecture ; 
- extrait de la publication au Journal officiel. 

Le projet subventionnable correspond-il à 
l’objet social de l’association ? 
Dans le cas contraire, l’association ne peut 
prétendre à aucune subvention. 

- vérifier les statuts ; 
- vérifier également que l’objet social ne 
s’inscrive pas dans un champ concurrentiel ; 
en ce cas, on peut se poser la question du 
support juridique le plus approprié 
(subvention ou marché public). 

L’activité subventionnable présente-t-elle un 
intérêt général ? 

Elle doit correspondre aux missions de 
service public relevant du ministère. 

Le projet subventionnable est-il suffisamment 
précis ? 

Exiger : 
- une description du projet suffisamment 
détaillée sur le plan technique (description et 
calendrier des actions prévues, indicateurs de 
résultats, ...) ; 
- un budget de l’action détaillé/phase/ postes 
de dépenses. 

Le montant de la subvention sollicitée n’est-il 
pas trop élevé au regard des caractéristiques et 
du coût du projet subventionnable ? (1) 

Vérifier : 
- la cohérence des postes du budget de 
l’action (frais de personnel, frais de 
déplacement superflus, secrétariat...) ; 
- en principe, les dépenses prévues pour 
l’action subventionnée doivent se retrouver 
dans le budget de l’association pour l’année 
en cours ; 
- analyser les derniers comptes approuvés 
pour voir si l’association ne dégage pas des 
excédents ; effectuer quelques ratios (% des 
frais de personnel/budget total). 

La subvention n’est-elle pas une subvention 
d’équilibre déguisée (s’assurer que plusieurs 
départements ministériels ne versent pas une 
subvention d’équilibre au même organisme) ?

Analyser : 
- les derniers comptes approuvés ; 
- vérifier les résultats (perte). 

L’association bénéficie-t-elle d’autres 
subventions ministérielles pour le projet 
subventionnable ? 
Attention, le cumul de subventions ne doit 
pas conduire à une subvention d’équilibre de 
fait, et ne doit pas dépasser le coût total de 
l’action. 

Vérifier : 
- le budget prévisionnel de l’action ; 
- le budget prévisionnel de l’exercice. 
Attention, plusieurs subventions ne doivent 
pas avoir pour effet de couvrir ainsi deux fois 
le même poste de dépense. 
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Connaît-on l’affectation précise de la 
subvention versée ? 
En cas de reversement des sommes non 
utilisées, cela permet un calcul plus juste. 

Exiger : 
- un budget détaillé de l’action. 
Insister pour que l’association adopte les 
principes du plan comptable général 
(obligatoire pour les conventions 
pluriannuelles d’objectifs). 

 

(1) Le contrôle de l’emploi des subventions 

L'association qui reçoit une subvention de l'État doit pouvoir justifier en permanence de 
l'emploi des fonds reçus auprès de l'administration qui a accordé la subvention et, le cas 
échéant, auprès des autorités de contrôle. A ce titre, elle est tenue de présenter, en cas de 
contrôle de l'administration exercé sur place, les pièces justificatives des dépenses et tous 
autres documents dont la production est jugée utile au contrôle de l'utilisation de la 
subvention conformément à son objet. Le refus de communication entraîne la suppression 
de la subvention (décret-loi du 2 mai 1938, article 14). 

Le service gestionnaire qui accorde la subvention est tenu de vérifier que celle-ci est utilisée 
conformément à son objet social ou conformément à l’opération prévue. 

Ce contrôle est effectué à partir des documents transmis par l'association au plus tard le 
dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice au titre duquel la subvention a 
été allouée: 

- le compte rendu financier (prévu par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) établi 
par l'association dès lors que la subvention est affectée à une dépense déterminée; 

- dans tous les cas, les comptes approuvés ainsi que le rapport d'activité. 

Toute subvention non employée ou employée non conformément à son objet sera 
reversée au Trésor public. 

Lorsque des dispositions législatives et réglementaires soumettent une association à 
l'obligation d'établissement et de production de comptes annuels, ces derniers sont établis 
conformément au plan comptable général, dans les conditions prévues par le règlement n° 
99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités 
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par l'arrêté 
interministériel du 8 avril 1999. 

Tel est le cas des associations qui ont une activité économique (articles L. 612-1 et L. 
612-2 du code de commerce). 

Mais aussi, par exemple : 

-  des associations reconnues d'utilité publique ; 
-  des associations exerçant une activité commerciale ; 
-  des associations contrôlées par un commissaire aux comptes à titre facultatif ; 
-  des associations qui bénéficient d'un financement public annuel (toutes collectivités 
publiques confondues) atteignant 150 000 EUR (article L. 612-4 du code de commerce et 
décret n° 2001-379 du 30 avril 2001) ; 
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- des associations qui émettent des valeurs mobilières ou titres associatifs (article L. 213-15 
du code monétaire et financier). 

Les subventions peuvent être versées avant que l’opération ait été effectuée. Le comptable 
public ne verse donc pas la subvention sur la présentation d’une facture, comme dans le cas 
d’un marché public. Le contrôle ne peut, dès lors, être qu’un contrôle a posteriori. 
Une fois la subvention versée et dans l’éventualité où l’association n’a pas respecté ses 
engagements, la subvention non utilisée doit être reversée au Trésor public. Dans la réalité, cette 
récupération peut s’avérer très difficile. Il est donc préférable de prévoir des versements 
échelonnés quand cela est possible et préférer un versement intégral seulement si la 
trésorerie de l’association ne permet pas d’effectuer l’opération envisagée. Il est 
recommandé de vérifier l’avancement de l’opération, par exemple, sur la base de rapports 
d’activités.   

Remarques :  

 il est d’usage de ne pas accorder de subventions à des associations qui seraient 
exagérément déficitaires ou excédentaires. En effet, une association fortement 
déficitaire risquerait de ne pas pouvoir mener son action à son terme et pourrait 
être tentée de gonfler le montant de la subvention demandée afin de rétablir son 
équilibre financier. Inversement, une association qui présenterait un bilan faisant 
apparaître des recettes nettement supérieures aux charges ne serait pas fondée à 
demander une aide de l’État. Elle serait en effet en capacité de financer elle-même 
l’action qu’elle aurait impulsée. Il n’est pas toujours aisé de définir si l’association a 
des besoins financiers réels et s’il est opportun de verser une subvention. En cas de 
doute, l’action économique en trésorerie générale peut être consultée. 

 sauf s’il s’agit d’une association n’ayant aucune activité lucrative, l’octroi d’une 
subvention publique peut avoir des conséquences en matière d’impôts sur les 
sociétés et de TVA. En effet, le régime fiscal des subventions diffère selon leur 
qualification et leur affectation.  

 
Le dossier COSA est téléchargeable sur le site www.associations.gouv.fr 

 
Dans un second temps, il est nécessaire d’établir une convention, obligatoire au 

dessus du seuil de 23 000 €, se calculant sur une année- et recommandée en dessous de ce 
seuil. La convention de subvention fixe les conditions (de mise à disposition et de contrôle 
des fonds) dans lesquelles l'État octroie une aide financière à une personne morale, un 
organisme public, une association déclarée ou un groupement d'intérêt public 
(exceptionnellement une société commerciale) qui contribue à des missions d'intérêt 
général, sans que l'État ait l'initiative ou la responsabilité directe de ces missions. 
 

Il existe deux catégories de subventions : les subventions de fonctionnement 
pour permettre à une association de faire face à ses charges de fonctionnement et les 
subventions d’investissement pour l’équipement en matériel, les travaux ou le 
patrimoine. 
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* Les subventions de fonctionnement existent sous deux formes : 
 
- Les subventions affectées : aide en vue de la réalisation d’un projet, d’un programme ou d’une 
action techniquement et budgétairement définis (d’où l’exigence d’annexes techniques et 
financières). 
Lorsque la subvention est affectée à un projet précis, elle doit être utilisée conformément 
au but pour lequel elle a été sollicitée.  
 
- Les subventions non affectées : aide destinée à couvrir en partie les charges et coûts de 
fonctionnement de l’organisme bénéficiaire. Le bénéficiaire peut l’utiliser librement mais 
dans la limite de son objet social. 
 
Si les conventions de subvention pour le fonctionnement d’associations font l’objet d’une 
évaluation assez « formelle » sur la base de chiffres clés (notamment leur bilan d’activité 
annuel), il arrive donc, que des actions spécifiques doivent être évaluées. 
 
 
L’évaluation permet alors d’apprécier si un projet est : 

- cohérent (dans sa conception et sa mise en œuvre) ; 
- efficace (effets conformes aux objectifs) ; 
- efficient (coût / avantage) ; 
- pertinent (objectifs en adéquation avec les problèmes qu’il est supposé résoudre).  

 
L’évaluation est un outil que se donnent les parties, convention par convention, pour 
apprécier la validité de leur objectif initial, des conditions de sa réalisation, des raisons 
éventuelles qui peuvent justifier des écarts entre le projet ou l’objectif initial et sa réalisation 
finale. Pour établir une évaluation adéquate, il convient de s’entendre au préalable avec 
l’association sur les objectifs à atteindre (le projet sera réussi si telle ou telle cible est 
atteinte).  
 
Attention : le versement d’une nouvelle subvention est toujours subordonné à la 
vérification de la réalisation des actions subventionnées antérieurement. 
 
* Les subventions d’investissement sont des contributions de l’État à caractère 
forfaitaire, destinées à aider les bénéficiaires à réaliser les équipements d’utilité collective de 
leur compétence. Concernant ce type de subvention, le décret n°99-1060 du 16 décembre 
1999 et la circulaire n°1C-00449 du 19 octobre 2000 s’appliquent. 
 
Voici quelques uns des éléments figurant dans ce décret : 
 
Les travaux prévus ne doivent pas débuter avant l’accord explicite pour le versement de la 
subvention. 

La décision attributive, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, comporte au 
moins la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de 
la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire, le taux et le montant maximum 
prévisionnel de la subvention, le calendrier prévisionnel de l'opération, les modalités 
d'exécution et de versement ainsi que les clauses de reversement. 

Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est 
déterminé par l'application à la dépense subventionnable prévisionnelle d'un taux arrêté par 
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l'autorité compétente. La dépense subventionnable prévisionnelle est calculée à partir du 
coût du projet d'investissement présenté. 

Remarque : la subvention doit être affectée directement à l’acquisition d’une immobilisation. 
Ne sont pas considérés comme des subventions d’équipement, les versements destinés à 
financer des remboursements d’emprunts contractés pour l’acquisition d’une 
immobilisation ou pour couvrir les charges d’amortissement de celle-ci. 

Le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de 
la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive.  

Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet. Elle ne peut 
excéder 5 % du montant prévisionnel de la subvention, sauf disposition particulière fixée 
par décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du Budget.  

Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet. Ils ne 
peuvent excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.  

Le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999  précise également que sauf disposition 
particulière fixées par décret, le montant de la subvention octroyée par l’État ne peut avoir 
pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80% du montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur. 
 
• Les groupements d’intérêt public (GIP) 
 
En créant le GIP dans le cadre de la loi du 15 juillet 1982 pour la recherche et le 
développement technologique, le législateur a souhaité institutionnaliser la collaboration 
des personnes publiques entre elles ou avec des personnes morales de droit privé 
“pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche et de 
développement technologique, ou gérer ensemble, des équipements d’intérêt commun 
nécessaires à ces activités”. 

 
Inspiré des GIE, créés par l’ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967, le GIP est un cadre 
juridique formalisant un partenariat entre les personnes publiques et les personnes privées 
mais n’étant pas automatiquement soumis aux règles de droit privé, à mi-chemin entre les 
associations et les établissements publics. 
 
Il n’est pas automatiquement nécessaire de recourir à un GIP pour qu’une personne de 
droit public puisse coopérer avec des tiers publics et/ou privés et il faut se garder de choisir 
cette formule par “effet de mode”. En effet, le GIP ne constitue pas nécessairement le 
vecteur le mieux adapté pour organiser une activité d’intérêt général. Le Conseil d’État 
recommande d’ailleurs d’écarter le recours au GIP “lorsque l’action administrative peut être 
facilitée par une simple adaptation des procédures (affectation des subventions) ou par une 
amélioration de l’organisation ministérielle ou de la coordination administrative”. De plus, 
la création de GIP “fictifs”, constitués sans engagement réel de la part des partenaires, dans 
le seul but d’obtenir des financements assurés par les subventions versées à des personnes 
publiques impliquées est à proscrire. 

 
Les GIP sont constitués en principe pour une durée déterminée : ce sont des organismes 
temporaires ayant vocation à disparaître lorsque leur objet aura été réalisé ou destiné à être 
remplacé par une structure pérenne de droit privé (société) ou de droit public 
(établissement public). 
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Les GIP sont donc créés : 
 
> Pour développer des coopérations entre collectivités publiques et/ou des partenaires 
privés en assurant la représentation majoritaire des intérêts publics dans les instances de 
délibération ; 
> Pour poursuivre des objectifs d’intérêt commun ; 
> Pour mettre en commun des moyens émanant de partenaires différents (partenariat 
adapté avec la présence d’au moins une personne morale de droit public) ; 
> En fonction d’un périmètre géographique défini ; 
> Pour une durée déterminée (avec possibilité de prorogation) ; 
> Avec un contrôle précis par la présence d’un commissaire de gouvernement, d’un 
contrôleur d’État et la compétence de la Cour des comptes sur sa gestion. 
 
Remarque : quand le GIP est constitué avec un capital, les règles de contribution aux dettes 
des membres du groupement sont fixées dans la convention. L’article 21 de la loi du 15 
juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement 
technologique de la France, auquel nombre de GIP se réfèrent, dispose d’ailleurs “qu’elle 
détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils 
sont tenus aux dettes du groupement”. En tout état de cause, la ou les personnes publiques 
qui effectuent un apport en capital doivent veiller à ne pas s’engager, par la convention, à 
répondre des dettes du groupement dans une proportion excédant celle de leurs apports.  
La constitution de GIP à capital est rare mais cette faculté existe dans l’hypothèse où un 
GIP serait constitué pour une opération d’investissement qui nécessiterait la disposition de 
fonds propres. Lorsque le GIP est constitué sans capital, les droits et obligations de chaque 
partenaire sont fixés par la convention et peuvent ainsi, notamment pour les personnes 
morales de droit public, être définis strictement, que ce soit pour le montant de la participation 
ou pour la forme qu’elle revêt. La contribution des membres du groupement est déterminée à 
proportion de leurs droits statutaires tels que fixés par la convention. 
 
En conclusion : le GIP fournit l’instrument juridique d’une coordination et d’une 
concentration de moyens provenant d’un panel ouvert d’acteurs publics et privés essentiels, 
tout en garantissant, eu égard aux modes d’organisation et de fonctionnement propre à 
cette structure juridique, la préservation de l’intérêt public. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter un guide récent sur les GIP: 
http://www.finances.gouv.fr/directions_services/Tresor_public/gip.pdf 
 
 
• Les engagements juridiques à cheval sur deux exercices budgétaires 
 
Un engagement juridique peut être conclu, pour un montant et une durée ferme à cheval 
sur deux exercices budgétaires. Dans ce cas, les autorisations d’engagements (AE) sont 
consommées intégralement à hauteur du montant ferme, dès l’exercice budgétaire de 
notification de l’engagement juridique. La consommation de crédits de paiement (CP) 
quant à elle peut intervenir sur les deux exercices budgétaires. 

 
* Remarques concernant les modalités de versement : 
 
Il est possible de prévoir un paiement de la subvention dans sa totalité dès la notification de 
la convention. Si l’on opte pour un cadencement des versements, il convient de préciser 
explicitement dans la convention les pièces exigées lors de chaque versement. Il appartient 
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au financeur de déterminer le calendrier des versements et les pièces nécessaires. Attention 
à ne pas exiger des pièces qui vont être difficiles à obtenir et qui pourraient retarder ou 
bloquer le paiement. Il sera de toute évidence plus simple de ne pas verser une partie de la 
subvention prévue en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution de la convention, plutôt 
que de récupérer l’argent versé. 
 
Attention : le non-versement d’une subvention conventionnelle dans le délai prévu par la 
convention engage la responsabilité contractuelle de l’administration lorsque ce retard cause 
un préjudice à l’association. Tel est le cas lorsque ces retards ont contribué à aggraver la 
situation financière de l’association. Des versements de retard peuvent être alors réclamés. 
 
Il est interdit à une association ayant reçu une subvention de l’État d’en reverser tout ou 
partie à d’autres associations ou personnes morales de droit privé, sauf autorisation 
formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées (décret-loi du 2 mai 
1938- article 15). 
 
* Remarques sur la durée et sur la date d’effet d’une convention : 
 
L’administration ne s’engage jamais pour une durée indéterminée. La date de validité doit 
explicitement figurer dans la convention. Elle ne doit pas excéder 4 ans. 
 
La notification est la date à laquelle la convention, envoyée en recommandé avec accusé de 
réception, est reçue par le bénéficiaire. La date est importante car aucun versement ne peut 
être effectué avant la notification de la convention.  
 
La rédaction doit également être très précise en matière de durée d’action et de durée 
d’utilisation prévue pour la subvention. En effet, si cet aspect est trop imprécis, une 
appréciation de la non-utilisation de la subvention peut être mise en avant. Il faut donc 
veiller à ne pas confondre la durée de l’action et la durée annuelle de la convention. 
 
• Le cas particulier des conventions pluriannuels d’objectifs 
 
Le recours aux conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) peut être adapté si vous 
souhaitez inscrire des relations dans la durée avec une association. Mais certaines règles 
doivent être respectées. Souvent, d’importantes erreurs figurent dans ce type de 
convention : contrepartie exigée et versement d’argent. Les conventions sont alors en 
réalité des marchés publics ou des délégations de service public et la législation en vigueur 
n’est pas respectée.  

 
Lorsque l'administration conclut une convention pluriannuelle d'objectifs, elle doit 
organiser, en dehors de la subvention initiale correspondant à la première année 
d'exécution, un financement prévisionnel pour les années suivantes 
 
La circulaire du 16 janvier 2007 vous rappelle les principes à respecter quand vous 
choisissez de signer une convention pluriannuelle d’objectifs avec un de vos partenaires et 
vous propose un modèle de convention.  
 
• Le cas des engagements juridiques pluriannuels à durée déterminée 
 

En matière de dépenses d’interventions, les CPO, en dépit de leur durée 
pluriannuelle, n’engagent financièrement l’État que pour chaque tranche annuelle de 
subvention. En effet, le montant pluriannuel d’une CPO est un montant prévisionnel, 
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puisque chaque année, l’État doit expressément notifier au bénéficiaire le montant de la 
subvention annuelle. Le montant ferme qui engage l’État et va consommer des AE est 
donc le montant annuel de subvention. 
 

Dans tous les cas d’engagements juridiques pluriannuels, la consommation des CP 
est fonction des échéanciers de versements prévus sur la durée de validité de l’acte juridique 
et même au-delà. 
 

De plus, la circulaire du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l’État aux 
associations et conventions pluriannuelles d’objectifs précise que «pour les CPO conclues 
entre l’État et les associations, une garantie minimale de financement comprise entre le 
montant de la subvention de l’année de signature de la convention et inférieure à 75% du 
montant total de la convention doit être prévue. Cette garantie constitue un engagement 
ferme de l’État. Les autorisations d’engagement sont consommées à hauteur de cet 
engagement ferme». Cette garantie joue sous réserve d’inscription des crédits dans la loi de 
finance annuelle. 

 
Caractéristiques essentielles d’une 

CPO 
Remarques 

Durée 4 ans au maximum 
Montant total de la CPO le montant pluriannuel d’une CPO est un montant 

prévisionnel, puisque chaque année, l’État doit 
expressément notifier au bénéficiaire le montant de 
la subvention annuelle 

AE consommées l’année de 
signature de la convention 

Lorsqu’une CPO est conclue, une garantie minimale 
de financement doit être prévue. Cette garantie de 
financement constitue l’engagement ferme de l’État, 
son montant ne peut pas dépasser 75% du montant 
total de la convention, son montant minimum 
correspond au montant de la subvention de l’année 
à la signature de la convention. 
Exemple : si montant total de la CPO sur 4 ans = 
400 alors engagement la 1ère année au maximum de 
300 et au minimum de 100 si c’est ce montant qui 
est prévu la 1ère année.  
 

Echéancier de versement possibilité d'avance sur subvention, représentant au 
maximum 50 % du montant de la subvention 
prévue pour l'exercice en cours versée avant le 31 
mars de chaque année, sur demande  de 
l'association, est prévue. 

CP consommés la 1ère année et les 
années suivantes 

En fonction de ce que vous prévoyez dans votre 
convention sur la base des objectifs définis 
conjointement 

Inconvénient majeur Risque à l’avenir de vous limiter pour d’autres 
actions. En effet, le recours à une CPO est une 
possibilité théorique mais vous n’avez pas de 
sécurité d’avoir les crédits nécessaires les années 
ultérieures. En effet, l’autorisation du parlement est 
annuelle. 
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Précision : pour les missions locales, la circulaire DGEFP n°2007-26 du 12 octobre 2007 
relative au financement du réseau des missions locales et PAIO s’applique.  

2.2- les règles à respecter dans le cas d’un marché public 
 
Des besoins propres au fonctionnement de l’administration vont devoir être satisfaits mais 
vos services doivent également recourir à des marchés publics pour satisfaire les besoins 
des administrés. 
 
Les principales références en matière de marchés publics sont : 

 
- le décret n°2006-975 du 1er aout 2006 portant code des marchés publics (CMP) ; 
- la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés 

publics. 
 
Pour vous aider également, vous pouvez vous référer au guide des marchés publics élaboré 
par la DAGEMO à l’adresse suivante : 
http://mintranet2.travail.gouv.fr/ssite/GMP_2008/index.html 
 
Deux types de marchés doivent être distingués: 

- les marchés à procédure adaptée (MAPA) ; 
- les marchés formalisés c'est-à-dire ceux pour lesquels le code des marchés publics 

imposent des règles très précises. 
 
Pour les MAPA, le code n’impose pas des règles précises mais oblige bien sûr aux respects 
des principes fixés à l’article 1er du code. 
 
La personne publique a plus de libertés certes, mais aussi plus de responsabilités car elle 
devra être en mesure de prouver qu’elle a bien respecté : 
 

 la liberté d’accès à la commande publique (support de publicité suffisamment 
large et adapté à l’objet et au montant du marché par exemple) ;  

 
  le traitement égal de l’ensemble des candidats (diffusion de la même 

information à tous les candidats pendant toute la durée de la phase de mise en 
concurrence ; critères de sélection des candidatures justifiés par rapport à l’objet du 
marché et proportionnés à son montant et à son étendue…) ; 
(L’acheteur ne doit pas privilégier un ou plusieurs candidats, mettre en place un système qui 
n’assure pas une égalité parfaite entre les candidats, communiquer une information aux uns et pas 
aux autres…)  
 

 Une procédure transparente (obligation de publicité pour permettre une mise en 
concurrence effective ; obligation de communiquer les motifs de rejet de l’offre ;  
obligation de choisir l’offre en fonction et uniquement sur la base des critères 
énoncés lors de la mise en concurrence ; obligation de pondération des critères de 
sélection des offres…) 
(La transparence induit des exigences à plusieurs niveaux : 

- en amont : la publicité doit contenir les besoins, les critères de sélection, les critères de jugement des 
offres, les délais… ; 

- pendant la procédure de sélection : il faut veiller à garantir la traçabilité de ce que vous faites ; 
- en aval : il faut informer les candidats.) 
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• Les cas des marchés à procédure adaptée 
 
Dans le cadre d’un MAPA, et surtout si les montants sont élevés, les règles que s’imposent 
les personnes publiques se rapprochent de celles imposées pour un marché formalisé. Il ne 
faut cependant pas mentionner dans les documents du marché l’expression « d’appel 
d’offres » par exemple, car cette mention obligerait alors à suivre les règles imposées dans le 
cadre de cette procédure. 

 
Deux possibilités pour se situer dans le cadre d’un MAPA : 
 

- Soit l’achat est inférieur à 133 000 € HT (article 28) 
- Soit l’achat ne se situe pas dans les cas cités par l’article 29 du code des marchés et 

se situe donc dans le cas des MAPA de l’article 30.  
 
L’article 28 du CMP définit les marchés à procédure adaptée comme les marchés d’un 
montant inférieur à 133 000 € HT.  
 
• Rappels concernant les marchés inférieurs à 90 000 € HT 
 
Il exempte les marchés d’un montant inférieur à 4 000 € HT de publicité et de mise en 
concurrence préalables. Pour les marchés dont le montant est compris entre 4 000 € HT et 
90 000 € HT, le service instructeur choisit librement les modalités de publicité adaptées. Le 
mode de publicité retenu ne sera pas seulement fonction du montant du marché mais il 
devra aussi être adapté à l’objet, à la nature, à la complexité, au degré de concurrence entre 
les entreprises concernées et à l’urgence du besoin. 
 
Remarque : pour les achats d’un faible montant, la publicité ne se traduit pas 
nécessairement par une publication. L’essentiel est d’assurer une mise en concurrence 
suffisante entre les prestataires potentiels. Ainsi, lorsque la publication d’une annonce 
détaillée dans la presse écrite apparaîtra trop coûteuse au regard du montant de l’achat, il 
conviendra de faire appel à d’autres solutions (publicité par voie d’affichage, sur internet ou 
bien encore consultation de plusieurs fournisseurs). 
 
De manière générale, la publicité peut être assurée au moyen d’un journal d’annonces 
légales régional ou national. Il est également possible de recourir à la publicité des avis 
d’appel public à la concurrence via le site internet du Bulletin officiel des annonces de 
marchés publics (BOAMP). Le coût de l’annonce au BOAMP pour les marchés à 
procédure adaptée d’un montant inférieur à 90 000 € HT est actuellement de 50 € (aucune 
TVA). Le site interministériel de la commande publique (https://www.marches-
publics.gouv.fr) peut également constituer un support de publicité pour une consultation 
dans le cadre d’un marché à procédure adaptée. 
 
• Rappels concernant les achats d’un montant compris entre 90 000 € HT et 

133 000 € HT 
 

Le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence soit au 
BOAMP soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. De plus, il lui 
appartient d’apprécier si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des 
services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur 
économique concerné est par ailleurs nécessaire. 
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Concernant les MAPA de l’article 30 du CMP, les principes du code des marchés publics 
rappelés ci-dessus sont à respecter ainsi que deux conditions particulières à partir de 
210 000 € HT, le besoin est défini selon l’article 6 du CMP c'est-à-dire en se référant à des 
spécifications techniques et un avis d’attribution doit être publiés conformément à l’article 
85 du CMP.  

 
Voici quelques rappels concernant les étapes essentielles d’un marché public : 

 
2.2.1- La préparation du dossier de consultation des entreprises 
 
Le contenu du dossier de consultation des entreprises (DCE) dépend du degré de 
formalisme du marché. L’article 11 du CMP impose que les marchés d’un montant égal ou 
supérieur à 4 000 HT soient passés sous forme écrite. Pour les marchés à procédure 
adaptée de faible montant, ce dossier peut se résumer à un cahier des clauses particulières et un 
règlement de la consultation. 
 
Pour les marchés formalisés, et notamment ceux passés sur appel d’offres, il comprend un 
cahier des clauses particulières (ou un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses 
techniques particulières), un acte d’engagement et un règlement de la consultation. 
 
** L’acte d’engagement (formulaire DC8), la lettre de candidature et l’habilitation du 
mandataire par ses cotraitants (formulaire DC4) ainsi que la déclaration du candidat 
(formulaire DC5) sont téléchargeables sur le site du Ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi (http://www.minefe.gouv.fr- thème « marchés publics »). Il en va de même 
pour l’annexe à l’acte d’engagement relative à la présentation d’un sous-traitant, appelée 
également acte spécial (formulaire DC13). 
 
2.2.2- La sélection des candidatures 
 
Pour apprécier les candidatures, ne peuvent être demandés que des documents ou 
renseignements permettant de juger des capacités financières, professionnelles et 
techniques des prestataires. L’article 52 du CMP précise que l’absence de références 
relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un 
candidat. 
 
Les candidats dont la candidature n’a pas été retenue en sont informés par courrier 
recommandé avec accusé de réception. Dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, ce 
courrier devra être accompagné du pli de l’offre non décacheté. Le pouvoir adjudicateur 
communique, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la réception d’une demande 
écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande, les motifs détaillés du rejet de sa 
candidature (art.83 du CMP). 

 2.2.3- La sélection des offres 
 

Les éléments d’appréciation des offres sont définis par l’article 53 du CMP : 
 
a) Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus 
avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : 
 
- Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, 
notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les 
performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière 
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d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, 
le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le 
délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont 
justifiés par l'objet du marché ; 
 
- Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. 
 
b) Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont 
prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. 
Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis 
d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. 
 
c) Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres 
sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. 
 
Le service technique procède à l’analyse des offres au regard des critères retenus dans le 
règlement de la consultation. Ensuite, un rapport de présentation du marché devra 
récapituler la procédure suivie, expliciter l’analyse des offres et établir en conséquence le 
classement des soumissionnaires. Pour les appels d’offres et les marchés négociés, la CAO, 
convoquée dans le délai précité, se prononce sur le classement des offres et le choix du 
titulaire du marché.  

 
2.2.4- La notification du marché 
 
Elle constitue une formalité incontournable. Le marché ne peut prendre effet tant qu’il 
n’a pas été notifié au titulaire. 
 
Cette notification se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien sur place 
(le représentant du titulaire devant signer le cadre de notification prévu dans l’acte 
d’engagement). Elle consiste à transmettre au titulaire une copie certifiée conforme à 
l’original des pièces du marché. Le marché peut débuter à une date ultérieure, si le marché 
le prévoit. 
 
• Le cas particulier des groupements de commande 
 
L’article 8 du code des marchés publics crée la possibilité pour des acheteurs publics, de 
constituer des groupements. Ainsi, des services de l’État et des établissements publics de 
l’État ( sauf les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) nationaux) ou des 
établissements publics seuls peuvent se regrouper avec, �à la fois les personnes publiques 
mentionnées au 1° et des collectivités territoriales et /ou des établissements publics locaux 
et des personnes privées, des EPIC, des Groupements d’intérêts publics (GIP).  

 
Le groupement des commandes est créé par voie de convention constitutive. Cette 
convention définit les modalités de fonctionnement du groupement ; désigne un des 
membres du groupement comme coordonnateur ; recueille l'engagement de chaque 
membre du groupement à signer, avec le cocontractant sélectionné, un marché à hauteur de 
ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés. Le coordonnateur est chargé 
de procéder à l'organisation de l'ensemble de la procédure de sélection du cocontractant. Il 
peut être mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du 
groupement. 
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3/ L’exécution financière et les notions d’avances, d’acomptes et de solde 
 
Les règles ne sont pas identiques en cas du versement d’une subvention ou dans le cadre 
d’un marché public. 
 
3.1- En matière de subventions : 
 
Le paiement des subventions intervient soit sous forme d’un versement unique, soit par 
versement échelonné suivant un calendrier fixé dans la décision attributive. 
 
∗  Pour les subventions de fonctionnement, une avance de 50% versée avant le 31 mars de l’année 
peut être prévue dans les conventions pluriannuelles d’objectifs sur demande du 
bénéficiaire. 

 
∗ Pour les subventions d’investissement, lorsqu’un organisme public décide d’apporter un 
concours financier à un bénéficiaire, il doit décider de subordonner le versement de la 
subvention à la réalisation totale ou partielle d’une opération donnée ou à la présentation 
d’éléments de justification de certaines dépenses. Mais l’organisme public peut aussi décider 
de verser la subvention, totalement ou partiellement, avant la réalisation de l’opération. Il 
s’agit dans ce cas du versement d’une avance. L’article 14 du décret n 99-1060 du 16 
décembre 1999 dispose qu’« une avance peut être versée lors du commencement de 
l’exécution du projet. Elle ne peut excéder 5% du montant prévisionnel de la subvention, 
sauf disposition particulière fixée par décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du 
ministre chargé du budget ». Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de 
l’avancement du projet. Ils ne doivent pas excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
3.2- En matière de marchés publics 
 
Attention : le délai de paiement des marchés publics vient d’être réduit. 
Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l'article 98 du code des marchés 
publics.  
 
Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 30 jours pour l'État et ses 
établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial. 

 
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux marchés notifiés postérieurement à la 
publication du présent décret. 
 
L’avance et l’acompte obéissent à des règles strictes posées par les articles 87 à 91 du CMP. 

L'avance forfaitaire est systématique à partir de 50 000 € HT, c’est une avance de 
trésorerie de droit pour le titulaire. Cette avance est fixée à 5%. En pratique, cette avance 
est lourde à mettre en œuvre et n’a que peu d’intérêt pour l’entreprise si le montant de 
celle-ci est peu élevé. Le titulaire peut donc refuser cette avance mais il doit le faire 
explicitement. 

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent 
droit à des acomptes : l'acompte rémunère un service fait. Le montant des acomptes ne 
doit, en aucun cas, excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. La périodicité 
du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Le versement d'acomptes 
constitue également un droit pour le titulaire du marché. C'est pourquoi, lorsque le marché 
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fait l'objet d'un contrat écrit, celui-ci doit prévoir le versement d'acomptes et en indiquer les 
conditions de versement (périodicité). 
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3. Recensement des charges 

 
 
 

Rappel des textes en vigueur 
- Articles 30 et 58 -5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux Lois de 
Finances  

- Recueil des normes comptables de l’État – Norme 2 

- Guide pour le recensement des charges 
 
 
Par le vote de la loi organique relative aux Lois de Finances, le Parlement a renforcé et 
élargi le rôle constitutionnel d’assistance que la Cour des comptes joue auprès de lui et du 
gouvernement pour le contrôle de l’exécution des Lois de Finances. 

 

La Cour des comptes remet trois documents au parlement : 

- le rapport sur les résultats et la gestion budgétaire porte sur le budget de l’État c'est-
à-dire, dépense, recettes et opérations de trésorerie  de l’année ; 

- le compte général de l’État, qui s’intéresse aux finances publiques dans leur 
ensemble, est préliminaire au débat d’orientation budgétaire et au débat sur les 
finances sociales ; 

- le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques qui contient la 
certification des comptes. 

En application de l’article 58-5°de la LOLF, la Cour des comptes doit joindre au projet de 
loi de règlement « la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes 
de l’État accompagnée du compte rendu des vérifications opérées ». La mission de 
certification confiée à la Cour des comptes porte sur le compte général de l’État. Elle est  
uniquement la constatation de leur conformité aux règles comptables qui leur sont 
applicables, notamment les normes comptables de l’État. 

 
Ainsi c’est le recensement des charges à payer, provisions pour charges, charges constatées 
d’avance et produits à rattacher au 31 décembre qui alimente le compte général de l’État 
soumis à la certification des comptes par la Cour des comptes. 

 
La comptabilité générale de l’État est fondée, en application de l’article 30 de la 
LOLF, « …sur le principe de la constatation des droits et des obligations. Les 
opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, 
indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement ». 
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1 /Restes à payer : 
 
La notion de restes à payer est une notion de comptabilité budgétaire alors que la notion de 
charges à payer a plutôt trait à la comptabilité. 
 
Les restes à payer correspondent à la différence entre les engagements juridiques passés par 
l’État et les paiements effectués. Ainsi les charges à payer constituent une partie des restes à 
payer. 

 
1.1- Sur les charges à payer dans le domaine des politiques d’intervention ou de 
subvention. 
 
L’introduction de la LOLF en matière de gestion publique énonce le principe commun, à 
toutes les charges et produits, de comptabilisation dès leur naissance. Le deuxième principe 
rend obligatoire le rattachement des dépenses et des produits à l’exercice au cours duquel 
ils sont nés. Ainsi un engagement donné le 10 octobre N doit être rattaché et figurer dans 
les comptes de l’année N et non N+1. 
Se pose alors la question de la comptabilisation d’une charge en fin d’année alors qu’elle n’a 
pas donné lieu à paiement, y compris en journée complémentaire. 
La réponse est donnée par la comptabilisation d’une charge à payer. 
 
1.1.1- Définition d’une charge à payer d’intervention ou de subvention : 
 
Les charges à payer d’intervention sont des charges engagées par l’État au cours de l’exercice 
qui s’achève, qui n’ont pas été payées sur l’exercice, période complémentaire comprise et dont 
le service fait est certifié. Ces trois conditions sont cumulatives. 
  
L’engagement de l’État se matérialise par la notification d’une décision individuelle 
d’attribution ou par un arrêté attributif. L’engagement vise le bénéficiaire final de 
l’intervention de l’État que la somme soit versée par l’intermédiaire d’un opérateur par 
exemple, ou directement. 
 
Le non paiement a pour cause la non réception ou le non mandatement de la facture 
avant la date de fin de mandatement de l’exercice. 
 
Le service fait est certifié par l’ordonnateur secondaire ou son représentant sur 
proposition du service gestionnaire. L’existence du service fait est l’élément fondamental de 
l’existence d’une charge à payer. Tout engagement non suivi de service fait ne constitue pas 
une charge à payer, tout au plus un reste à payer (le reste à payer étant une notion 
budgétaire mais en aucun cas comptable). L’attention de l’ordonnateur secondaire et du 
service gestionnaire est appelée sur le retard de certification qui ne doit être qu’occasionnel 
afin de ne pas conduire à dissimuler les charges à payer notamment en l’absence de crédits 
budgétaires suffisants. 
Pour sa part le comptable public contrôle notamment l’application de ce principe lors de la 
prise en charge des mandatements présentés au paiement l’année suivante. 
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1.1.2- Détermination du montant de la charge à payer : 
 
Le montant de la charge à payer résulte du calcul du seul ordonnateur secondaire sur 
proposition du service gestionnaire. Ce calcul tient compte des paiements intermédiaires 
déjà intervenus (exemple un engagement de 100 qui a fait l’objet du paiement d’un acompte 
ou d’une avance de 80 et dont le service fait du solde est certifié pour 20, dégage une 
somme non payée pour 20 constitutive d’une charge à payer. A ce titre, le service 
gestionnaire constituera un dossier de fin d’exercice qui regroupera toutes les charges à 
payer. Il comportera pour chaque charge à payer : la copie de l’engagement de l’État, le 
calcul de la charge à payer et la copie ou la référence du service fait. 
 
Dans le cas de paiements effectués par le biais d’intermédiaires (opérateur notamment), le 
service gestionnaire se rapprochera de ce dernier pour vérifier le montant des charges à 
payer, imputé à l’État. A cette occasion, un état de rapprochement (processus de 
réconciliation des dettes et des créances réciproques) sera signé entre le service de 
l’ordonnateur secondaire et le tiers. Ce document attestera la reconnaissance des dettes et 
des créances ou fixera les divergences. 
 
Exemple : Convention de promotion de l’emploi. 
La facture pour obtenir le solde qui arrive au mois de décembre après la clôture de gestion 
constitue une charge à payer. 
 
1.1.3- Comptabilisation des charges à payer d’intervention ou de subvention : 
 
Les charges à payer d’intervention sont soit : 

-  des subventions pour charges de services publics rattachées à l’exercice. Dans ce cas 
les écritures sont les suivantes pour le montant de la charge à payer : 

○ débit du compte 630 subvention pour charge de service public – charges 
rattachées à l’exercice, que ce soit pour des charges de fonctionnement, 
d’investissement ou de subventions. 

  ○ par le crédit du compte 4581 subvention pour charges des services publics, 
charges à payer. 
 

- des charges d’intervention. Dans ce cas elles sont classées selon la catégorie 
économique de leur bénéficiaire final : 

○ débit du compte 651.0 transfert aux ménages – charges rattachées à l’exercice. 

○ ou débit du compte 652.0 transferts aux entreprises – charges rattachées à 
l’exercice. 

○ ou débit du compte 653.0 transferts aux collectivités territoriales – charges 
rattachées à l’exercice. 

○ ou débit du compte 654.0 transferts aux autres collectivités – charges 
rattachées à l’exercice 

 

-  par le crédit du compter 458.2 charges d’intervention – charges à payer quel que soit le 
bénéficiaire. Cette contrepartie d’écriture comptable s’effectue automatiquement dans 
l’application GBC/NDL sans intervention du service déconcentré. 
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1.1.4- Contrôle interne sur les charges à payer  
 
La détermination des montants des charges à payer (§ II) et les écritures comptables (§-III) 
donnent lieu à contrôle interne par le responsable d’inventaire selon les prescriptions 
contenues dans la note de fin de gestion. 
 
Tous les contrôles effectués à ce titre sont tracés par écrit et conservés par le service 
gestionnaire en vue d’être produit à toute réquisition des corps d’inspection ou demande du 
certificateur. 
 
1.2- Les provisions pour charges 
 
L’introduction de la LOLF en matière de gestion publique énonce le principe commun à 
toute charge et produit que leur comptabilisation doit être effectuée dès leur naissance. Le 
deuxième principe  est celui du rattachement obligatoire des charges et des produits à 
l‘exercice au cours duquel ils sont nés. 

En conséquence il convient de procéder à la constatation de provision pour charges 
d’intervention si 3 conditions sont réunies simultanément : 

- existence d’une obligation de l’État vis-à-vis d’un tiers, 

- existence d’une sortie certaine de ressources sans contrepartie attendue pour l’État, 

- évaluation fiable de la provision. 

 
1.2.1- Une obligation de l’État  
 
L’obligation résulte principalement d’un acte juridique contractuel, légal ou réglementaire 
qui fait naître des obligations pour l’État parfois au-delà de l’année, qui s’achève. 

 
Le tiers concerné est le bénéficiaire final de l’intervention et non l’intermédiaire (un 
opérateur de l’État par exemple) lorsque le dispositif est géré par ce dernier à la demande 
de l’État. 
 
1.2.2- Une allocation de ressources sans contrepartie pour l’État. 
 
L’allocation est versée par l’État dans sa mission de régulateur économique et social. Il ne 
reçoit aucune prestation ou service en échange de son engagement financier. 

 
A contrario, en présence d’une contrepartie il y a commande publique, il n’y a donc pas à 
constater de provision pour charges (cf. norme comptable n°2). De la même façon en 
présence de subvention pour charges de service public il ne peut y avoir de provision car la 
subvention est la contrepartie du service fourni par l’opérateur de l’État. 
 
1.2.3- Une évaluation fiable. 
 
Dans le cas ou l’évaluation est facilement chiffrable, même au sens statistique du terme, 
l’estimation est considérée comme fiable. 

 
A l’inverse, un engagement de l’État comportant des conditions suspensives d’attribution 
(ressources…) engendre une hypothèque sur la réalité du chiffrage de la provision. Dans ce 
cas, non encore tranché par le Comité National des Normes de l’État, il convient selon les 
recommandations de la Cour des Comptes : 
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-soit de réduire le montant de l’engagement pour tenir compte du taux de sortie du 
dispositif, si le gestionnaire dispose de cette information directement ou par l’intermédiaire 
d’un organisme tiers (exemple un opérateur) ; 

-soit de ne pas constater de provision pour charges, mais de mentionner le montant 
de l’engagement dans l’annexe comptable du bilan de l’État en application de la norme 
comptable 13.  

 
Dans les deux cas, le gestionnaire se référera aux consignes données par note de service aux 
services déconcentrés par l’administration centrale. De la même façon, dans les deux cas, le 
gestionnaire ouvrira un dossier justificatif qui comprendra la copie de l’engagement de 
l’État ou sa référence et le détail du calcul de la provision pour charge ou l’information 
donnée hors bilan. 
 
1.2.4- La comptabilisation de la provision pour charge d’intervention. 
 
1- En application de la norme 12, la dotation aux provisions pour charge de transfert 
s’impute sur des comptes en fonction de la catégorie socio-économique du bénéficiaire 
final : 

Par le débit du compte 685.11 Dotation aux provisions pour transferts aux ménages, 

Ou par le débit du compte 685.12 Dotation aux provisions pour transferts aux 
entreprises, 

Ou par le débit du compte 685.13 Dotation aux provisions pour transferts aux 
collectivités locales,  

Ou par le débit du compte 685.14 Dotation aux provisions pour transferts aux autres 
collectivités, 

Par le crédit du compte unique 152.5 provision pour transferts. Cette écriture de 
contrepartie s’effectue directement dans l’application GBC/NDN sans intervention des 
services déconcentrés. 

 
 2- En application de la norme 13, le montant de l’engagement de l’État inscrit hors bilan 
donne lieu à l’écriture suivante : 

Débit du compte 809.1 contreparties des engagements donnés 

Par le crédit du compte 805 engagements budgétaires. 

1.2.5- Le contrôle interne sur les provisions pour charges d’intervention. 

 
Détermination du montant des provisions pour charges d’intervention (§ 3) et écritures 
comptables (S§4) donnent lieu à contrôle interne par le responsable d’inventaire selon les 
prescriptions de l’administration centrale. 

Tous les contrôles effectués à ce titre sont tracés par écrit et conservés dans un dossier 
spécifique pour présentation sur simple réquisition des organismes de contrôle ou de 
certification. 
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2/ Les charges constatées d’avance. 
 
Les charges constatées d’avance sont des charges comptabilisées au cours de l’exercice, 
mais pour lesquelles le service fait interviendra sur l’exercice suivant.  

 
Exemple : un abonnement de septembre 2007 à août 2008 dont la facture 1200 € est payée 
alors que le service fait n’est avéré que pour les mois de septembre à décembre fin 2007. Le 
montant des charges constatées d’avance correspond à la part de l’abonnement des 8 mois 
de 2008 soit 800 €. 
 
Il n’y a pas de charges constatées d’avance en matière d’intervention. 
 
3/ Les produits à recevoir. 
 
Les produits à recevoir sont des produits nés au cours de l’exercice. C’est la date des faits 
générateurs qui détermine le rattachement à l’exercice (date de l’acte accordant la 
subvention ou la participation au profit de l’État). 

 
Exemple : pour les dépenses d’intervention, les indus ouvrant droit à dépense rétablissable. 
 
4/ Service fait. 
 
Le « service fait » est un dispositif protecteur des deniers publics qui interdit de 
payer une dépense publique, avant que les prestations, qu’elle rémunère, n’aient 
été effectivement exécutées par le fournisseur, l’agent, le missionnaire ou le 
bénéficiaire d’une subvention.  
 
Exemples :  
 

- Un fournisseur ne peut être payé avant d’avoir livré le matériel, exécuté les 
services, les travaux, les réparations ou remis les études…que l’État lui a 
commandées ;  

 
- Un fonctionnaire ne peut percevoir sa rémunération et les accessoires qui 

y sont attachés avant d’avoir accompli son travail (art. 20 de la loi du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).  

 
Si la dette de l’État est créée par l’engagement qu’il a souscrit au moyen de la 
signature d’un bon de commande ou d’une décision de recrutement, etc., le 
partenaire ne pourra en exiger le paiement, qu’après avoir lui-même accompli ses 
obligations.  
 
Le service fait est ainsi un événement matériel qui doit être constaté pour rendre 
la dette de l’État exigible. L’appréciation matérielle du service fait implique de 
vérifier que :  
 

- les prestations sont réellement exécutées,  
 
- et qu’elles sont exécutées conformément aux exigences formulées par 

l’État (ex : absence de malfaçons sur les travaux réalisés par un 
entrepreneur, fournitures non défectueuses, non accomplissement du 
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temps de travail réglementaire par fait de grève, etc.) ce qui permet de 
déterminer le montant exact de la dette (liquidation).  

 
Dans certains cas, la constatation du service fait ne s’appuie pas sur un 
événement matériel précis et totalement indépendant comme peut l’être la 
réception d’un colis (ex : fournitures de fluides comme électricité, gaz, 
abonnements téléphoniques, avis d’imposition…).  
Dans ces situations, la constatation du service fait s’appuiera sur les données de 
la facture ou de l’avis d’échéance émis par le fournisseur.  
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4. Les contrats de projet État-région 2007-2013 
(annexes) 

 
 
Rappel des textes en vigueur : 
 
- Circulaire PM n° 5137/SG du 6 mars 2006. (Préparation des Contrats de projet  
2007-2013) 
- Circulaire PM n°5213/SG du 25 avril 2007. (Mise en œuvre des Contrats de projet  
2007-2013) 
- Circulaire PM n°5215/SG du 4 mai 2007. (Evaluation des Contrats de projet et des 
programmes européens) 
- Circulaire DIACT du 23 mars 2006. (Préparation des Contrats de projet 2007-2013) 
- Circulaire DIACT du 14 avril 2006. (Préparation des Contrats de projet 2007-2013) 
- Circulaire DIACT du 24 novembre 2006. (Formalisation des Contrats de projet  
2007-2013) 
- Instruction DGEFP n° 92 du 20 novembre 2006. (Financement des structures dans le 
cadre des Contrats de projet) 
- Instruction DGEFP n° 111 du 26 décembre 2006. (Financement des structures dans le 
cadre des Contrats de projet) 
- Circulaire DGEFP n°2007/23 du 23 aout 2007(crédits CPER en faveur de l’AFPA) 
- Instruction DGEFP du 4 mars 2008 (crédits CPER-Maisons de l’emploi 2008) 

 
 
Lors du comité interministériel de l’aménagement et de la compétitivité des territoires 
(CIACT) du 6 mars 2006, le gouvernement a décidé de rénover en profondeur la 
contractualisation entre l’État, les régions et les collectivités territoriales au service de la 
compétitivité et de l’aménagement des territoires.  
 
Les Contrats de projet qui ont démarré au 1er janvier 2007, remplacent les contrats de plan 
État-région des anciennes programmations. 
 
Ces nouveaux contrats sont un instrument partagé au service d’objectifs plus opérationnels 
que dans la programmation 2000-2006. Plusieurs types d’intervention précédemment inclus 
dans  les contrats de plan sortent du champ des contrats de projet. 
 
Ils doivent être concentrés prioritairement sur des investissements d’envergure ou d’intérêt 
national susceptibles de mobiliser le partenariat local autour de trois grandes orientations 
suivantes et être en harmonie avec le calendrier des fonds européens : 

 
- la compétitivité et l’attractivité des territoires 
 
- la dimension environnementale et développement durable 
 
- la cohésion sociale et territoriale 

 
Autour de ces grands projets d’investissements, des actions d’accompagnement seront 
nécessaires. C’est dans ce cadre que le volet emploi des contrats de projet doit être 
mobilisé, il doit contribuer directement à un grand projet thématique régional dans le cadre 
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des stratégies relatives à l’accompagnement des politiques de compétitivité ou à 
l’anticipation et à l’accompagnement des mutations économiques.  
 
Dans ce cadre, le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi a choisi pour cette 
nouvelle programmation de proposer à la contractualisation les quatre actions suivantes : 
 

- Soutien aux maisons de l’emploi, en terme d’investissement comme de 
fonctionnement, sur le champ de la connaissance des bassins d’emploi, de la 
prospective emploi – formation. (Programme 102 BOP Territorial à compter du 1er 
janvier 2008). 
 
-    Soutien à l’amélioration de la gestion des ressources humaines et à l’adaptation des 
compétences pour mieux répondre aux besoins liés aux mutations économiques. Les 
opérations retenues devront en particulier appuyer les grands projets inscrits dans 
chaque contrat de projet État-région. Elles auront pour finalités de développer les 
compétences, soutenir et favoriser l’emploi de publics concernés par les mutations. 
Plus particulièrement, elles pourront contribuer au développement des ressources 
humaines dans le cadre des pôles de compétitivité.  
 
-   Soutien à des opérations permettant de mieux connaître et anticiper les mutations 
et de renforcer l’information des acteurs locaux sur les conséquences en terme 
d’emploi et d’évolution des besoins en compétences. Il s’agira notamment de soutenir 
les actions des CARIF, OREF et ARACT sur le champ de l’accompagnement des 
mutations économiques et de mieux cibler leurs interventions afin de les mettre en 
cohérence avec les autres acteurs publics (Maisons de l’emploi, observatoires des 
mutations économiques ….)  

 
Cet ensemble d’actions pourra se référer aux démarches partenariales d’accompagnement 
des mutations économiques et notamment : les Contrats d’Études Prospectives (CEP) de 
branche ou de territoire, les projets d’observation et d’anticipation des CARIF, OREF et 
ANACT, les Actions de Développement des Compétences et de l’Emploi (ADEC), l’aide 
au conseil en matière de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC), 
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et les actions accompagnant la mobilité 
professionnelle dans les territoires. (Programme 103 BOP Territorial) 
 
Enfin, c’est aussi dans ce cadre qu’il sera également recherché notamment un appui de la 
région au développement de la formation des bénéficiaires de contrats d’avenir en réponse 
aux évolutions des secteurs marchand et non marchand. (Programme 103 BOP Territorial) 

-   Soutien au parc mobilier et immobilier de l’AFPA (Investissement) (Programme 
103 BOP Central) 

 
 

Pour tenir compte de la situation particulière des quatre départements d’Outre-mer, des 
actions spécifiques en matière de formation de base et de lutte contre l’illettrisme peuvent 
être mobilisées à titre dérogatoire.  
 
Le ministère mobilise sur le volet "Emploi" 429 Millions d’euros sur la période 2007-2013 
suivant la répartition suivante : 
 
Programme 102 : 35 millions d’euros 
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Programme 103 : 394 millions d’euros dont 73 millions d’euros pour les actions concernant 
l’AFPA (Investissement) et 4,9 millions d’euros au titre des savoirs de base uniquement 
pour les départements d’Outre-mer. 316,1 millions d’euros sont destinés aux actions 
relevant du développement des compétences et du financement des structures (CARIF-
OREF-ARACT). 
 
Les prévisions budgétaires annuelles sont établies sur la base d’1/7ème sous réserve de 
l’inscription en Loi de Finances. 
 
Présage est l’outil unique de gestion, de suivi et d’évaluation interministériel des contrats de 
projets État région. 
 
Le renseignement de ce système d’information rigoureux est indispensable pour mesurer et 
analyser l’état d’avancement, les résultats progressivement obtenus et les effets de chaque 
contrat qui sera examiné régulièrement en réunion interministérielle  sous la présidence de 
la DIACT, autorité responsable de la mise en œuvre.  
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Contrat de projet État-région  
2007 - 2013 

  
Lors du Comité interministériel de l’Aménagement et de la Compétitivité des Territoires 
(CIACT) du 6 mars 2006, le gouvernement a décidé de rénover en profondeur la 
contractualisation entre l’État, les régions et les collectivités territoriales au service de la 
compétitivité et de l’aménagement des territoires.  
 
Les Contrats de projet qui ont démarré au 1er janvier 2007, remplacent les contrats de plan 
État-région des anciennes programmations. 

 
Ces nouveaux contrats sont un instrument partagé au service d’objectifs plus opérationnels 
que dans la programmation 2000-2006. Plusieurs types d’intervention précédemment inclus 
dans les contrats de plan sortent du champ des contrats de projet. 

 
Ils doivent être concentrés prioritairement sur des investissements d’envergure ou d’intérêt 
national susceptibles de mobiliser le partenariat local autour de trois grandes orientations 
suivantes et être en harmonie avec le calendrier des fonds européens : 

- la compétitivité et l’attractivité des territoires, 
- la dimension environnementale et développement durable, 
- la cohésion sociale et territoriale. 
 

Autour de ces grands projets d’investissements, des actions d’accompagnement seront 
nécessaires. C’est dans ce cadre que le volet emploi des contrats de projet doit être 
mobilisé, il doit contribuer directement à un grand projet thématique régional dans le cadre 
des stratégies relatives à l’accompagnement des politiques de compétitivité ou à 
l’anticipation et à l’accompagnement des mutations économiques.  

 
Dans ce cadre, le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi a choisi pour cette 
nouvelle programmation de proposer à la contractualisation les quatre actions suivantes : 
 

- soutien aux maisons de l’emploi, en terme d’investissement comme de 
fonctionnement, sur le champ de la connaissance des bassins d’emploi, de la 
prospective emploi – formation. (Programme 102 BOP Territorial à compter du 1er 
janvier 2008). 
 
- soutien à l’amélioration de la gestion des ressources humaines et à l’adaptation des 
compétences pour mieux répondre aux besoins liés aux mutations économiques. Les 
opérations retenues devront en particulier appuyer les grands projets inscrits dans 
chaque contrat de projet État-région. Elles auront pour finalité de développer les 
compétences, de soutenir et de favoriser l’emploi de publics concernés par les 
mutations. Plus particulièrement, elles pourront contribuer au développement des 
ressources humaines dans le cadre des pôles de compétitivité.  
 
- soutien à des opérations permettant de mieux connaître et d’anticiper les mutations 
et de renforcer l’information des acteurs locaux sur les conséquences en termes 
d’emploi et d’évolution des besoins en compétences. Il s’agira notamment de soutenir 
les actions des CARIF, OREF et ARACT sur le champ de l’accompagnement des 
mutations économiques et de mieux cibler leurs interventions afin de les mettre en 
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cohérence avec les autres acteurs publics (Maisons de l’emploi, observatoires des 
mutations économiques etc.).  
 

Cet ensemble d’actions pourra se référer aux démarches partenariales d’accompagnement 
des mutations économiques et notamment : les Contrats d’Etudes Prospectives (CEP) de 
branche ou de territoire, les projets d’observation et d’anticipation des CARIF, OREF et 
ANACT, les Actions de Développement des Compétences et de l’Emploi (ADEC), l’aide 
au conseil en matière de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences 
(GPEC), la Validation des Acquis de l’expérience (VAE) et les actions accompagnant la 
mobilité professionnelle dans les territoires (Programme 103 BOP Territorial). 
 
Enfin, c’est aussi dans ce cadre qu’il sera également recherché notamment un appui de la 
région au développement de la formation des bénéficiaires de contrats d’avenir, en 
réponse aux évolutions des secteurs marchand et non marchand. (Programme 103 BOP 
Territorial). 

 - soutien au parc mobilier et immobilier de l’AFPA (Investissement)-(Programme 
103 BOP Central). 
 

Pour tenir compte de la situation particulière des quatre départements d’Outre-mer, des 
actions spécifiques en matière de formation de base et de lutte contre l’illettrisme peuvent 
être mobilisées à titre dérogatoire.  
 
L’ensemble des fiches précisant les actions proposées à la contractualisation est en annexe 
de cette présentation. 
 
Le ministère mobilise sur le volet "Emploi" 429 millions d’euros sur la période 2007-2013 
suivant la répartition suivante : 
- Programme 102 :  35 millions d’euros. 
- Programme 103 : 394 millions d’euros dont 73 millions d’euros pour les actions 
concernant l’AFPA (Investissement) et 4,9 millions d’euros au titre des savoirs de base 
uniquement pour les départements d’Outre-mer. 316,1 millions d’euros sont destinés aux 
actions relevant du développement des compétences et du financement des structures 
(CARIF-OREF-ARACT). 
 
Les prévisions budgétaires annuelles sont établies sur la base d’1/7ème sous réserve de 
l’inscription en Loi de Finances. 

 
PRESAGE est l’outil unique de gestion, de suivi et d’évaluation interministériel des 
contrats de projets État- région. 

 
Le renseignement de ce système d’information rigoureux est indispensable pour 

mesurer et analyser l’état d’avancement, les résultats progressivement obtenus et les effets 
de chaque contrat qui sera examiné régulièrement en réunion interministérielle sous la 
présidence de la DIACT, autorité responsable de la mise en œuvre. 
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Textes de référence : 
 
- Circulaire PM n° 5137/SG du 6 mars 2006 (préparation des Contrats de projet  
2007-2013). 
-  Circulaire PM n° 5213/SG du 25 avril 2007 (mise en œuvre des Contrats de projet 
2007-2013). 
- Circulaire PM n° 5215/SG du 4 mai 2007 (évaluation des Contrats de projet et des 

programmes européens). 
-  Circulaire DIACT du 23 mars 2006 (préparation des Contrats de projet 2007-2013). 
-  Circulaire DIACT du 14 avril 2006 (préparation des Contrats de projet 2007-2013). 
- Circulaire DIACT du 24 novembre 2006 (formalisation des Contrats de projet  
2007-2013). 
- Instruction DGEFP n° 92 du 20 novembre 2006 (financement des structures dans le 

cadre des Contrats de projet). 
- Instruction DGEFP n° 111 du 26 décembre 2006 (financement des structures dans le 

cadre des Contrats de projet). 
- Circulaire DGEFP n°2007/23 du 23 aout 2007(crédits CPER en faveur de l’AFPA). 
-  Instruction DGEFP du 4 mars 2008 (crédits CPER-Maisons de l’emploi 2008). 
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Contrat de projet État-région 2007-2013 
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 

 
P102 Accès et retour à l’emploi 

Contractualisation d’actions réalisées par les maisons de l’emploi 
 
Responsable du programme : Délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle  
 
Descriptif sommaire du programme LOLF : 
 
Les maisons de l’emploi permettent la collaboration de tous les acteurs locaux de la 
politique de l’emploi et de la formation fédérés au sein d’une structure juridique 
(groupement d’intérêt public ou  association). Elles associent, outre l’État, l’Assedic et 
l’ANPE, au moins une collectivité territoriale. Le Conseil régional est à sa demande 
membre constitutif de ces structures, ce qui justifie pleinement, dans ce cas, une 
contractualisation dans le cadre des CPER. 
 
Nature des opérations proposées à la contractualisation : 

Le programme 102 doit permettre de contractualiser différents types 
d’opérations détaillées ci-dessous. Conformément à la circulaire du 6 mars 2006 du 
Premier ministre, précisée par la circulaire du DIACT du 23 mars, ces opérations 
devront, pour être éligibles :  

• contribuer directement, de façon spécifique et sélective, à un grand projet 
thématique régional dans le cadre des stratégies relatives à 
l’accompagnement des politiques de compétitivité ou à l’anticipation et à 
l’accompagnement des mutations économiques. Ce grand projet devra 
définir des objectifs quantifiés et territorialisés. 

• ou le cas échéant, s’inscrire directement dans l’accompagnement des 
thématiques du volet territorial. 

Les actions correspondant aux trois fonctions suivantes, conformes à l’arrêté du 5 avril 
2005 portant cahier des charges des maisons de l’emploi, pourront être contractualisées 
avec les régions : 

- Observation, anticipation et adaptation au territoire : développement d’un diagnostic et 
d’une stratégie locale par l’analyse du marché du travail et des potentialités du territoire 
afin d’anticiper les besoins des entreprises par des actions adaptées.  

- Accès et retour à l’emploi : guichet unique, la maison de l’emploi améliore l’accueil, 
l’information des personnes à la recherche d’un emploi en les accompagnant dans leurs 
parcours et en optimisant la complémentarité des offres de services des partenaires. 

- Développement de l’emploi et création d’entreprise : il s’agit d’accompagner et 
d’anticiper les mutations économiques et les restructurations d’un territoire en 
développant la GPEC et en contribuant au maintien et à la création d’activité. 

Les maisons de l’emploi vont développer l’analyse de l’évolution des qualifications avec 
les branches professionnelles, les OPCA et les entreprises locales, afin de déterminer en 
amont, par exemple, les métiers susceptibles de connaître des tensions. Ce travail devra être 
réalisé en réseau avec les CARIF et OREF afin d’éviter les doublons. Il s’agit notamment 
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de mettre en place des travaux de veille économique, ainsi que des réalisations d’études 
prospectives, qui permettront de mobiliser les acteurs de la formation et les entreprises 
pour satisfaire les futurs recrutements. 

Elles favoriseront le développement de la création d’activités et d’entreprises en 
accompagnant les créateurs potentiels et sécuriseront les parcours des créateurs. 
 

Ces actions devront avoir lieu prioritairement en direction de maisons de l’emploi 
localisées, soit sur des bassins d’emploi affectés par des mutations industrielles lourdes, soit 
sur des zones urbaines sensibles. 
 
Articulation avec les fonds structurels : 
 

Le Fonds social européen pourra éventuellement intervenir en contrepartie de la part 
État, sur des projets d'ingénierie pour les nouvelles Maisons de l'emploi, dans la continuité 
de la programmation 2004-2006.  
 
 
 
 
 



 41

Contrat de projet État -régions 2007-2013 
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi  

 
P103 Accompagnement des mutations économiques et développement 

de l’emploi 
Actions adaptées aux besoins des personnes illettrées et des personnes 

placées sous main de justice 
Départements d’Outre-mer (Guyane, Guadeloupe, Martinique et 

Réunion) 
 
Responsable du programme : Délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle  
 
Descriptif sommaire du programme LOLF : 
 
Afin de garantir le maintien de la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire national dans 
le cadre d’une économie de plus en plus fondée sur l‘innovation et les compétences, les 
mutations doivent être anticipées et accompagnées. Il s’agit de mieux prévoir pour anticiper 
l’impact des restructurations et permettre aux personnes, aux entreprises et aux territoires 
de gérer au mieux leur nécessaire reconversion. 
 
En effet, face à un marché du travail en évolution rapide, les trajectoires professionnelles 
doivent être sécurisées grâce au développement des compétences et l’accès à une 
qualification reconnue, de nature à faciliter à la fois le maintien en activité ainsi que le 
retour à l’emploi. 
 
Actions proposées à la contractualisation : 
 

Au titre de la lutte contre l’illettrisme, il conviendra que les départements d’Outre-
mer (Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion) contractualisent autour d’actions 
permettant de donner un véritable effet de levier aux dépenses engagées par l’État. 
 

Les actions qui pourront faire l’objet d’une contractualisation sont : 
- des actions de formation (apprentissage, ré apprentissage des savoirs de 

base) ; 
- des actions d’accompagnement (amélioration des procédures de repérage et 

d’orientation, soutien aux centres ressources, formation des acteurs, suivi et 
accompagnement du bénéficiaire, prestations de positionnement) ; 

- des actions de portée générale (outils d’information…), dans la mesure où 
elles sensibilisent concrètement l’environnement local et sont susceptibles de 
se prolonger dans des actions en faveur de publics ; 

-  à titre exceptionnel, des actions de nature à améliorer la qualité des 
prestations  (conception et diffusion d’outils pédagogiques innovants, 
évaluation des pratiques de formation)…. 

 
Publics éligibles 
 

Ces actions s’adressent aux personnes s’inscrivant dans une démarche d’insertion 
professionnelle et d’accès à une qualification. Conformément aux orientations nationales, 
une attention particulière sera portée à certains publics : jeunes sortis du système éducatif 
sans qualification (en CIVIS renforcé ou en contrats d’alternance …), salariés en risque 
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d’inadaptation à leur poste de travail (en emploi peu ou non qualifié), bénéficiaires de 
mesures d’insertion (salariés en contrat d’avenir notamment). 
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Contrat de projet État-régions 2007-2013 
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi  

 
P103 Accompagnement des mutations économiques et développement 

de l’emploi 
 Développement de l’emploi 

 
Responsable du programme : Délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle  
 
Descriptif sommaire du programme LOLF : 
 
Afin de garantir le maintien de la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire national dans 
le cadre d’une économie de plus en plus fondée sur l‘innovation et les compétences, les 
mutations doivent être anticipées et accompagnées. Il s’agit de mieux prévoir pour anticiper 
l’impact des restructurations et permettre aux personnes, aux entreprises et aux territoires 
de gérer au mieux leur nécessaire reconversion. 
 
En effet, face à un marché du travail en évolution rapide, les trajectoires professionnelles 
doivent être sécurisées grâce au développement des compétences et l’accès à une 
qualification reconnue, de nature à faciliter à la fois le maintien en activité ainsi que le 
retour à l’emploi. 
 
Actions contractualisables : 
 

Au titre de l’accompagnement des mutations économiques, il s’agira de 
contractualiser avec les régions autour d’actions collectives particulièrement structurantes, 
et permettant de donner un véritable effet de levier aux dépenses engagées par l’État au 
titre de l’aide au conseil pour la GPEC, des contrats d’études prospectifs (CEP), des 
engagements de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) et des actions 
collectives engagées pour développer la VAE au bénéfice des salariés. 
 

Dans le cadre de l’accompagnement des mutations économiques, des actions d’adaptation, de 
développement des compétences et d’appui au reclassement ou au projet de création ou de reprise d’entreprise 
pourront être mises en place pour les salariés licenciés pour motif économique.  
 

Ces actions peuvent être mobilisées dans le cadre d’initiatives territoriales de revitalisation de 
bassins d’emploi affectés par des mutations économiques, notamment dans un cadre mutualisé. Ces 
initiatives peuvent être particulièrement utiles dans le cas de territoires touchés par des mutations diffuses. 
Ces actions pourront s’articuler avec des actions de développement économique.  
 

Cet effort d’anticipation des évolutions des besoins d’emploi et des compétences de 
sécurisation des parcours professionnels concerne à la fois les salariés du secteur privé 
menacés d’exclusion (en soutenant toutes les actions permettant de développer leur 
employabilité interne et externe), et les salariés du secteur non marchand en grande 
difficulté. A cet égard, une attention toute particulière sera portée sur les actions de 
formation réalisées en cofinancement avec les régions en faveur des salariés en contrat 
d’avenir. Ces derniers doivent en effet avoir la possibilité de bénéficier d’une formation 
adaptée aux besoins du marché du travail, afin de favoriser leur insertion dans le secteur 
marchand à l’issue de leur contrat. 
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Ces actions, qui doivent pouvoir être menées à différents niveaux territoriaux, en 
liaison avec les OREF et les MDE, sont complémentaires et doivent en 
particulier permettre : 
 

- de réaliser des diagnostics sur l’impact des évolutions démographiques, 
technologiques ou organisationnelles sur l’emploi et les compétences dans un 
secteur ou un territoire en mutation : à cet égard, des études relatives aux 
conséquences sur l’emploi et les compétences de la mise en place des pôles de 
compétitivité pourront être menées, 

 
- d’inciter les entreprises, les branches et les structures de gouvernance des pôles de 

compétitivité à mettre en place une gestion très active des ressources humaines, afin 
d’attirer les talents nécessaires à la réussite du pôle, d’améliorer l’employabilité des 
salariés et d’encourager l’esprit d’entreprise, 

 
- de mettre en place les actions permettant de développer l’employabilité interne ou 

externe de salariés, en particulier les plus fragilisés d’entre eux, en raison 
notamment de leur âge ou de leur faible niveau de qualification ; 

 
- de reconnaître les compétences acquises par la voie de l’expérience, et de faciliter et 

sécuriser les mobilités professionnelles ; 
 
- pour les secteurs connaissant des difficultés de recrutement, d’ouvrir les actions de 

formation organisées aux salariés du secteur non marchand et notamment ceux en 
contrat d’avenir ; 

 
- d’accompagner les salariés licenciés pour motif économique par la mobilisation d’actions 

d’adaptation, de développement des compétences et d’aide au reclassement dans le cadre notamment 
de démarches territoriales (plates-formes de reconversion…). 

 
L’ensemble de ces interventions est en effet étroitement articulé à celles menées par 

les Conseils régionaux, au titre de leurs attributions en matière de formation professionnelle 
et de développement économique. 
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Contrat de projet État-région 2007-2013 
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 

 
P103 Accompagnement des mutations économiques et développement 

de l’emploi 
 Développement de l’emploi 

 
Soutien à l’investissement de l’AFPA 

 
Responsable du programme : Délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle 
 
Descriptif sommaire du programme LOLF : 
 
Afin de garantir le maintien de la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire national dans 
le cadre d’une économie de plus en plus fondée sur l’innovation et les compétences, les 
mutations doivent être anticipées et accompagnées. Il s'agit de mieux prévoir pour anticiper 
l’impact des restructurations et permettre aux personnes, aux entreprises et aux territoires 
de gérer au mieux leur nécessaire reconversion. 
 
En effet, face à un marché du travail en évolution rapide, les trajectoires professionnelles 
doivent être sécurisées grâce au développement des compétences et l’accès à une 
qualification reconnue, de nature à faciliter à la fois le maintien en activité ainsi que le 
retour à l’emploi. 
 
Actions proposées à la contractualisation : 

Le programme 103 doit permettre de contractualiser différents types 
d’opérations détaillées ci-dessous. Conformément à la circulaire du 6 mars 2006 du 
Premier ministre, précisée par la circulaire du DIACT du 23 mars, ces opérations 
devront, pour être éligibles :  

• contribuer directement, de façon spécifique et sélective, à un grand projet 
thématique régional dans le cadre des stratégies relatives à 
l’accompagnement des politiques de compétitivité ou à l’anticipation et à 
l’accompagnement des mutations économiques. Ce grand projet devra 
définir des objectifs quantifiés et territorialisés. 

• ou le cas échéant, s’inscrire directement dans l’accompagnement des 
thématiques du volet territorial. 

 
Il s’agit d’assurer la maintenance et/ou l’amélioration du parc mobilier et 

immobilier de l’AFPA pour accélérer la remise en état du patrimoine immobilier loué par 
l’État à l’AFPA et la modernisation de son appareil de production. 
 

Le choix des opérations sera effectué au sein du programme d’investissement 2004-
2008 établi par l’AFPA, en concertation avec les régions. Dans la mesure du possible, les 
investissements cofinancés devront privilégier les formations destinées à des secteurs 
connaissant des difficultés de recrutement ou préparant à la VAE. 
 

La contractualisation couvrira la période 2007-2013 même si, à partir du 1er janvier 
2009, l’État aura transféré aux régions les crédits de formation qualifiante des demandeurs 
d’emploi et, à l’AFPA, le patrimoine immobilier qu’elle loue, conformément aux 
orientations du contrat de progrès 2004-2008. En effet, l’État conservera des compétences 
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au titre de la politique du ministère chargé de l‘Emploi, en matière de solidarité nationale 
pour les formations à recrutement interrégional et d’aide à l’insertion dans l’emploi des 
publics en difficulté. 
 
Articulation avec les fonds structurels : 
 

Le programme pluriannuel 2004/2008 de l’AFPA en matière d’investissements 
prévoit, pour certaines opérations immobilières, une participation financière éventuelle du 
FEDER, en cofinancement. Celle-ci dépendra de l’élaboration des programmes 
opérationnels régionaux. 
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Contrat de projet État-région 2007-2013 
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 

 
P103 Accompagnement des mutations économiques et développement 

de l’emploi 
 Développement de l’emploi 

 
ARACT- OREF- CARIF 

 
Responsable du programme : Délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle  
 
Descriptif sommaire du programme LOLF : 
 
Afin de garantir le maintien de la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire national dans 
le cadre d’une économie de plus en plus fondée sur l’innovation et les compétences, les 
mutations doivent être anticipées et accompagnées. Il s'agit de mieux prévoir pour anticiper 
l’impact des restructurations et permettre aux personnes, aux entreprises et aux territoires 
de gérer au mieux leur nécessaire reconversion. 
 
En effet, face à un marché du travail en évolution rapide, les trajectoires professionnelles 
doivent être sécurisées grâce au développement des compétences et l’accès à une 
qualification reconnue, de nature à faciliter à la fois le maintien en activité ainsi que le 
retour à l’emploi. 
 
Nature des opérations proposées à la contractualisation : 

Le programme 103 doit permettre de contractualiser différents types 
d’opérations détaillées ci-dessous. Conformément à la circulaire du 6 mars 2006 du 
Premier ministre, précisée par la circulaire du DIACT du 23 mars, ces opérations 
devront, pour être éligibles :  

• contribuer directement, de façon spécifique et sélective, à un grand projet 
thématique régional dans le cadre des stratégies relatives à 
l’accompagnement des politiques de compétitivité ou à l’anticipation et à 
l’accompagnement des mutations économiques. Ce grand projet devra 
définir des objectifs quantifiés et territorialisés. 

• ou le cas échéant, s’inscrire directement dans l’accompagnement des 
thématiques du volet territorial. 

 
Au titre de l’accompagnement des mutations économiques, il s’agira de 

contractualiser avec les régions sur certaines actions réalisées par les CARIF, OREF et 
ARACT, dans un cadre rénové leur permettant d’accroître de façon significative leur 
capacité à mettre en place une analyse stratégique des territoires notamment sur les 
thématiques de la gestion des âges et des difficultés de recrutement, à construire une offre 
de service adaptée aux besoins de leurs partenaires et à travailler en réseau notamment avec 
les autres observatoires existants sur le territoire (ex: observatoires de branches 
professionnelles, observatoires des mutations économiques, maisons de l’emploi dans leurs 
compétences de diagnostic, d’observation et d’anticipation des mutations économiques  ..). 
 

Ces thématiques exigent de développer une approche transversale reliant gestion 
des compétences, amélioration de l’accès des actifs à la formation et à la qualification, santé 
au travail et organisation du travail.  
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Ces orientations devront s’inscrire dans le cadre d’une convention négociée 

au préalable avec les régions qui permettra de préciser les objectifs et d’assurer une 
cohérence effective des interventions publiques sur ce champ.  
 
- Le réseau des ARACT (Actions régionales pour l’amélioration des conditions de 

travail) 
 

Les ARACT exercent un rôle de proximité en favorisant la concertation sociale sur 
l’anticipation et l’accompagnement des mutations, l’emploi et les compétences, dans les 
entreprises et les territoires. Dans le cadre de sa mission d’expérimentation et de diffusion 
de méthodes innovantes visant à améliorer, de façon concertée les conditions de travail et 
l’efficacité des organisations, et de son contrat de progrès 2004-2008 avec l’État, le réseau 
ANACT a quatre priorités : la gestion des âges, la santé au travail, le développement des 
compétences et l’accompagnement des mutations économiques, technologiques, 
organisationnelles et démographiques. 
 
- Les OREF (Observatoires régionaux de l’emploi et de la formation) 
 

Les OREF sont, depuis la fin des années 80, un lieu d’échange partenarial privilégié 
entre l’État et la région. Même s’ils ont connu une évolution dans leur mode d’organisation, 
en s’intégrant parfois dans des structures plus larges, la volonté d’un réel co-pilotage État-
région doit être réaffirmée.  
 

Si pour l’essentiel, leurs axes de travail portent sur les questions liées à la relation 
emploi-formation, ils ont progressivement recentré leurs activités autour de problématiques 
plus tournées vers des enjeux relatifs au renouvellement de la main d’œuvre (prospective 
des métiers, tensions, besoins de main d’œuvre…), aux enjeux liés aux disparités 
territoriales et aux analyses sectorielles et de branches. A ce titre, ils doivent constituer un 
point d’appui important pour les maisons de l’emploi, en leur fournissant des données 
utiles à la compréhension des dynamiques des bassins d’emploi ainsi qu’un appui 
méthodologique. 
 

Leur production constitue également un outil d’orientation particulièrement 
approprié pour la mise en œuvre d’actions susceptibles de mobiliser les branches et les 
entreprises dans le cadre de projets collectifs, notamment soutenus par la politique 
contractuelle (EDEC) ou l’aide au conseil pour la GPEC. 
 

Dans un environnement où les responsabilités sont de plus en plus partagées, les 
OREF peuvent réellement contribuer dans la compréhension et l’accompagnement des 
acteurs confrontés à l’anticipation et au traitement des conséquences des mutations 
économiques, sociales et démographiques. 
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- Les CARIF (Centres d’animation, de ressources et d’information sur la 
formation) 

 
Quels que soient les publics concernés, tous les instruments disponibles doivent 

être mobilisés pour favoriser l’accès à une qualification professionnelle répondant aux 
besoins des entreprises et des territoires. 

 
Parmi les actions qui concourent à l’amélioration des perspectives d’accès des actifs 

à une qualification professionnelle, les CARIF, par le traitement et la diffusion de 
l’information sur la formation, contribuent à une organisation cohérente de l'offre de 
formation et favorisent l'accès à l'information sur la formation professionnelle. 
 

Il existe un CARIF dans chaque région. Les missions des CARIF ont été définies 
par une première circulaire n°7 du 3 janvier 1985. Elles ont été précisées, en ce qui 
concerne l’élaboration et la diffusion de banque de données sur l’offre de formation, par 
une circulaire n° 87-87 du 30 décembre 1987 et élargies par une troisième circulaire n° 3338 
du 6 octobre 1989.  
 

Suite à la loi de décentralisation de 1983, les CARIF ont été progressivement 
intégrés dans les CPER. 
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5. Encadrement communautaire des aides  à l’emploi et à la formation 
professionnelle 

 
Cette fiche a pour objectif de vous familiariser avec les notions utilisées en droit 

communautaire et de vous exposer les principes généraux du droit de la concurrence. 
 
1/ Les notions utilisées en droit communautaire  
 
1.1- SIG, SIEG, SSIG 
 

L'Union européenne distingue deux champs de services publics : 
 
-   les services publics non marchands ou services d’intérêt général (SIG), pour lesquels elle 
ne se reconnaît aucune compétence et qu'elle laisse donc à la compétence exclusive des 
Etats membres et de leurs pouvoirs locaux ; 
 
-  les services publics marchands ou services d’intérêt économique général (SIEG), dont 
elle affirme la spécificité dans le droit primaire européen en regard notamment des règles 
de la concurrence et du marché intérieur.  
 

Contrairement au concept de SIG non marchands, les SIEG sont donc traités par 
les dispositions du traité CE. Le concept des SIEG couvre les services auxquels l'État 
membre a confié une tâche d'intérêt général mais de caractère économique. La notion de 
« services » recouvre quant à elle toutes les prestations fournies sur un marché. 

C’est à la personne publique qu’il revient d’instituer un service d’intérêt général 
mais l’appréciation du caractère économique de l’activité relève en dernier ressort du juge. 
En effet, en application du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du Traité CE, les 
Etats membres et les collectivités territoriales ont le droit de déterminer ce qu'ils 
considèrent relever de l’intérêt général. En revanche, en cas de doute, il appartient en 
dernier ressort à la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) de décider si le 
service en cause est de caractère économique ou non. Si un service public français donné 
est considéré par la CJCE comme présentant un caractère économique, il est par 
conséquent qualifié de « service » ou de « SIEG » soumis aux règles du marché commun.  

 
La notion de services sociaux d’intérêt général (SSIG) a été utilisée par la 

Commission européenne dans de récentes communications mais cette notion n’a pas à 
l’heure actuelle, en l’absence de directive spécifique, de portée juridique réelle.  

 
1.2- Les notions d’entreprise et d’exercice d’une activité économique  
 

Ces notions sont utilisées pour déterminer le champ du droit de la concurrence. 

Est qualifiée d’entreprise toute entité, personne privée ou morale, réalisant une activité 
économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement.   

 
La référence au caractère économique d’une activité renvoie à l’article 2 du traité 

CE. Il en découle que l’exercice d’une activité ne relève du droit communautaire que dans 
la mesure où cette activité consiste à « offrir des biens ou des services sur un marché 
donné ». Or, un marché est défini par la seule présence d’une offre confrontée à une 
demande. Cette notion d’activités économiques n’est pas définie dans le traité. Cette 
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mission est donc revenue à la CJCE qui l’a définie comme « toute activité qui offre des 
biens et des services sur le marché ». En outre, toute structure qui exerce une activité 
économique, quels que soient son statut et son financement, est une entreprise. L’absence 
de but lucratif est sans influence. Ainsi, des organismes sans but lucratif, des services de 
ministères, des fonds de pensions se sont vus reconnaître la qualité d’entreprise (CJCE, 
21/09/99, Albany, C67/96). 

 
Seul l’exercice de prérogatives de puissance publique telles la police, la justice, la 

protection de l’environnement ou des missions purement sociales comme la gestion de 
cotisations obligatoires d’un régime de solidarité a pu échapper à la qualification d’activité 
économique. (CJCE, 17/02/1993, Poucet et Pistre, C 159/91; CJCE, 19/01/1994, Sat 
Fluggesellschaft (eurocontrol), C 364/92). 
  

La CJCE a jugé en revanche que les caisses de sécurité sociale ne constituent pas 
des entreprises dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social, 
que leur activité est fondée sur la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, et 
que les prestations versées sont établies par la loi et indépendantes du montant des 
cotisations (CJCE, 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91).  
 

La CJCE a précisé que les offices publics de placement sont des entreprises au sens 
du droit de la concurrence. La circonstance que les activités de placement sont 
normalement confiées à des offices publics ne saurait affecter la nature économique de ces 
activités. Les activités de placement n’ont pas toujours été et ne sont pas nécessairement 
exercées par des entités publiques. Cette constatation vaut en particulier pour les activités 
de placement de cadres et de dirigeants d’entreprises (CJCE, 23 avril 1991, Höfner, C-
41/90).  
 

Les services de placement, la formation professionnelle, les activités de gestion des 
aides publiques, les activités d’insertion par l’activité économique sont toutes très 
vraisemblablement des activités économiques. Tous les opérateurs du secteur doivent donc 
respecter le droit de la concurrence. 
  
2/ Les principes généraux du droit de la concurrence 
 
Articles 81 et 82  L’entente anticoncurrentielle et l’abus de position dominante sont 

prohibés (II-1) 
Article 86§2 
 

Régime dérogatoire des SIEG (II-2) 

Articles 87 à 89 Aides d’État (II-3) 
 
2.1- L’entente anticoncurrentielle et l’abus de position dominante sont 
prohibés (articles 81 et 82 du traité CE) 
 

Les ententes sont des décisions d’entreprises ou des pratiques concertées 
susceptibles de fausser la concurrence. Ce sont des accords entre deux ou plusieurs 
entreprises obligeant un ou plusieurs des partenaires de cet accord à un comportement bien 
défini. L’article 81.1 interdit les ententes et les pratiques concertées entre entreprises 
(officielles ou secrètes) qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et 
qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence à l’intérieur du marché commun. 
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La prohibition de l’article 82 CE relative à l’abus de position dominante ne vise 
pas la situation de domination elle-même, mais son exploitation abusive. En soi, une 
entreprise qui détient une forte part de marché n’est donc pas condamnable (c’est d’ailleurs 
généralement le résultat de sa propre efficacité). En revanche, si cette entreprise profite de 
son pouvoir pour entraver la concurrence (évincer ses concurrents notamment), alors elle 
est condamnable. 
 
2.2– Le régime dérogatoire des SIEG 
 
  Les entreprises chargées de la gestion d’un SIEG sont soumises aux règles de la 
concurrence dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à 
l’accomplissement en droit et en fait de la mission particulière confiée. 
 

L’article 86 § 2 du traité CE prévoit qu’il peut être dérogé aux règles du 
traité en matière de services d’intérêt économique général dès lors que quatre 
conditions sont satisfaites : 

1/ Il doit exister un acte officiel par lequel l’État confère la responsabilité de 
l’exécution d’une mission donnée à une entreprise ; 

2/ Ce mandat doit se rapporter à un service d’intérêt économique général ; 

3/ L’exception aux règles du traité doit être nécessaire pour l’exécution des 
tâches confiées et proportionnelle ; 

4/ Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure 
contraire à l’intérêt de la Communauté. 

 
Dans l’arrêt Altmark du 24 juillet 2003, la CJCE a conclu que « des 

subventions publiques visant à permettre l'exploitation de services réguliers de 
transports urbains, suburbains ou régionaux ne tombent pas sous le coup de cette 
disposition [les articles 87e et suivants du traité CE] dans la mesure où de telles 
subventions sont à considérer comme une compensation représentant la contrepartie 
des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des 
obligations de service public. Aux fins de l'application de ce critère, il incombe à la 
juridiction de renvoi de vérifier la réunion des conditions suivantes :  

- premièrement, l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de 
l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement 
définies ;  

- deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la 
compensation ont été préalablement établis de façon objective et  
transparente ;  

- troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour 
couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de 
service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice 
raisonnable pour l'exécution de ces obligations ;  

- quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution 
d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure 
de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur 
la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et 
adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux 
exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces 
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obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice 
raisonnable pour l'exécution de ces obligations. » 
 

Ainsi, pour faire bénéficier un organisme, quel qu’il soit et quel que soit son 
mode de désignation, de compensations de service public, sans que celles-ci soient 
constitutives d’une aide d’État, ces quatre conditions doivent être respectées. 

 
Si l’un des critères fixés par la jurisprudence communautaire vient à manquer, la 

compensation est analysée comme une aide d’État. Dans cette hypothèse, la décision de la 
Commission du 28 novembre 2005 explicite les conditions dans lesquelles des 
compensations qualifiées d’aides d’État peuvent être exemptées de notification à la 
Commission. 
 
2.3– Les aides d’État (articles 87 à 89) 

 
Les articles 87 et suivants du Traité réglementent les aides accordées par les 

pouvoirs publics aux entreprises. L'article 87 stipule que ces aides sont incompatibles avec 
le marché commun dans la mesure où celles-ci constituent des distorsions de concurrence 
en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.  

 
Toutefois, il existe des dérogations à cette interdiction. Ainsi, les aides destinées à 

faciliter le développement de certaines activités, de certains types d’entreprises ou de 
certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le 
marché commun. En principe, tout projet d'aides publiques aux entreprises doit en principe 
être notifié à la Commission européenne et recevoir son accord préalable avant d'être mis 
en œuvre, qu'il s'agisse d'interventions de l'État, des collectivités locales, ou d'autres 
organismes publics. Seules les aides relevant d’un régime d’exemption (de notification) 
échappent à cette obligation de notification préalable.  

 
Sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce 

soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui 
sont à considérer comme un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas 
obtenu dans des conditions normales de marché.  
 

La France est de loin - avec l’Allemagne - le pays qui accorde le plus d’aides d’État : 
plus de 10 milliards d’€ (0,58%du PIB) en 2006. Les aides d’État concernant l’emploi sont 
passées de 26 millions d’€  par an à 1427 millions d’€ en 2006. Les aides à la formation 
professionnelle ont-elles aussi augmentées mais de façon beaucoup moins importantes 32 à 
39 millions d’€. 
 

Le principe est que ces aides doivent être notifiées à la Commission sauf 
exceptions : 
 

- les aides de « minimis » ne sont pas soumises à l’obligation de notification. Ces 
aides sont d’un montant inférieur à 200 000 € sur une période de trois ans pour 
chaque catégorie d’aide versées à toute entreprise, quelque soit sa taille, (règlement 
1998/2006) ;  

-  concernant l’emploi et la formation professionnelle, deux règlements particuliers 
communautaires s’appliquent : le règlement 68-2001 pour les aides liées à la 
formation, et le 2204-2002 pour les aides à l’emploi.  
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Les principes généraux du droit de la concurrence ont donc un impact très 
important sur les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle. Les principes 
généraux de l’achat public posés par la directive 2004/18/CE relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
doivent également être respectés. En effet, quand vous devez recourir à un tiers pour 
satisfaire un de vos besoins propres ou les besoins liés à la mise en œuvre des dispositifs 
liés à l’emploi et à la formation professionnelle, le code des marchés publics (décret 
n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics)  qui est la transposition en 
droit français de cette directive, doit être respecté (pour plus d’informations, cf. fiche 
marché public et subvention). 
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6. Organisation du dialogue de gestion  
entre la DGEFP  et les services déconcentrés et quelques éléments sur 

la fongibilité des crédits 
 
 
1/ Le dialogue de gestion initial 
 
1.1- Les objectifs du dialogue de gestion initial 
 
 Le dialogue de gestion initial constitue un moment fort entre le responsable de 
programme (RPROG) et les responsables de budgets opérationnels de programme 
(RBOP). En particulier, il est l’occasion d’analyser qualitativement et quantitativement la 
programmation des actions en faveur de l’emploi déterminée au niveau local par les 
directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), 
en lien avec leur CTRI. 
 
● Les DRETFP déterminent librement leurs programmations annuelles. 
 

En tant que RBOP, les DRTEFP déterminent librement, en lien avec leur CTRI, la 
programmation des actions qu’ils souhaitent mener au niveau du territoire relevant de leur 
compétence. Cette responsabilité est permise par le principe de fongibilité au sein de 
chacun des BOP, qui leur permet de réaliser une répartition des crédits en fonction des 
priorités définies localement. Ainsi, la répartition des crédits au niveau central, présentée 
dans le projet annuel de performance, n’est-elle qu’indicative et, en conséquence, ne 
s’impose-t-elle pas au RBOP. 
 
● Les programmations annuelles des RBOP sont analysées par le RPROG lors du 
dialogue de gestion initial. 
 
 Le dialogue de gestion initial est le moment pendant lequel le RBOP va présenter 
ses programmations au RPROG qui, in fine, validera ou non les BOP qui lui sont proposés.  
 

La validation des BOP repose sur trois éléments particuliers : 
 

- la qualité de la programmation. Le RPROG veillera à ce que les programmations 
proposées répondent bien aux difficultés et spécificités locales en matière d’emploi. 
Il regardera également si les nouvelles actions proposées tirent bien les 
conséquences de l’exécution de l’année n – 1, en particulier si les objectifs annoncés 
et fixés n’ont pas été atteints ; 

 
- la soutenabilité financière des BOP. Précisément, le RPROG vérifiera que les 

programmations d’actions proposées s’inscrivent bien dans l’enveloppe de crédits 
pré notifiée et reposent sur une justification au premier euro sincère. Une attention 
particulière sera portée sur la prise en considération des dépenses engagées en 
année  n – 1, mais non encore liquidées ; 

 
- le respect des orientations politiques nationales. En effet, les programmations 

locales devront décliner les orientations politiques qui auront été définies au niveau 
national. Dans le cadre de la fongibilité, les RBOP apprécieront le volume de 
crédits qu’ils souhaitent affecter à la mise en œuvre de ces orientations, nécessaire à 
l’attente de leurs objectifs. 
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1.2- La délégation initiale de crédits en BOP T. 
 
● La détermination des enveloppes de crédits allouées à chaque DRTEFP. 
 
 L’enveloppe des crédits allouée à chaque DRTEFP résulte de l’application d’un 
taux sur la masse globale des crédits en BOP T. Le taux de chaque région a été déterminé 
en 2006 à partir du montant de crédits déconcentrés en 2005 par rapport au volume global 
de crédits déconcentrés cette même année. 
 
 Une actualisation de ces taux devrait intervenir en 2008. 
 
● L’application de la réserve de précaution. 
 
 L’article 51 de la loi organique relative aux Lois de Finances prévoit que les crédits 
votés en Loi de Finances soient imputés d’une réserve de précaution dont le taux est arrêté 
par le Premier ministre, et repris dans l’exposé des motifs de Loi de Finances de l’année. 
 
 Cette réserve s’applique de façon uniforme sur l’ensemble des programmes, y 
compris sur les crédits déconcentrés en BOP T. Toutefois, en raison de contraintes 
budgétaires particulières et dans le cadre de la fongibilité, le responsable de programme 
peut être amené à modifier la répartition de la réserve de précaution entre les différentes 
lignes budgétaires. Ainsi, en 2008, le délégué général à l’Emploi et à la Formation 
professionnelle a-t-il décidé de faire porter une réserve de 5% sur les crédits déconcentrés 
alors que le taux défini par le Premier ministre est de 6%. 
 
 Les enveloppes de crédits pré-notifiées aux RBOP, au titre de l’année n + 1, au 
cours du mois de septembre de l’année n - 1, correspondent aux crédits prévus dans le 
cadre du projet de Loi de Finances diminués de la réserve de précaution. Cette pré-
notification est confirmée lors d’une notification officielle dès que la loi de finances est 
adoptée par le Parlement. 
 
● Les modalités de délégation de crédits en BOP T. 
 
 Au cours du mois de janvier, et lorsque les crédits sont disponibles dans 
l’application ACCORD au niveau central, une première délégation de crédits est réalisée au 
profit des services dont le BOP a été validé par le délégué général à l’Emploi et à la 
Formation professionnelle. Cette délégation porte sur 100% des crédits du BOP 102 et 
85% des crédits notifiés pour le BOP 103. 
 
2/ Le dialogue de gestion intermédiaire 
 
2.1- L’objectif du dialogue de gestion intermédiaire 
 
 Le dialogue de gestion intermédiaire est organisé au cours des mois de juin et juillet 
de chaque année.  Il doit être l’occasion pour le responsable de programme et les 
responsables de BOP de : 

- faire le point sur la réalisation à mi-année de la programmation initiale validée lors 
du dialogue de gestion initial ; 

- faire état des éventuelles modifications de programmation initiale ; 
- présenter les difficultés rencontrées au niveau local ; 
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- analyser, au regard des éléments précités, le niveau de consommation des crédits et 
le besoin éventuel d’une nouvelle délégation de crédits dans la limite de l’enveloppe 
financière notifiée en début d’année. 

 
Lors de cette réunion, une clause de revoyure pour le mois de septembre pourra 

être décidée, en particulier pour analyser de nouveau la situation financière des régions qui 
n’auraient pas obtenu de nouvelles délégations de crédits en juillet ou qui auraient besoin 
de crédits supplémentaires par rapport à l’enveloppe de crédits notifiée initialement. 
 
 Enfin, des réunions téléphoniques techniques sur les questions financières et 
comptables seront organisées chaque mois par la mission du financement, du budget et du 
dialogue de gestion avec des représentants des services déconcentrés (deux directeurs 
régionaux et trois secrétaires généraux de DRTEFP). 
 
2.2-Les modalités de nouvelles délégations de crédits 
 
● La délégation en BOP T des 15% de crédits non délégués initialement. 
 
 Lors du dialogue de gestion intermédiaire du mois de juillet, les 15% de crédits non 
délégués en début d’année (hors missions locales) pourront être délégués en juillet si le 
niveau de consommation constaté au niveau du BPT atteint 50% de l’enveloppe financière 
déléguée.  
 
 Pour les régions qui n’auront pas bénéficié d’une délégation de crédits au mois de 
juillet, un second dialogue de gestion intermédiaire sera organisé au cours du mois de 
septembre. Le transfert de crédits sera alors apprécié au regard du niveau de consommation 
qui devra approcher 70% des crédits déjà délégués. 
 
 Ces modalités de délégation de crédits pourront faire l’objet d’aménagement par le 
responsable de programme en fonction de la situation locale (à titre d’exemple, dépenses 
certaines mais dont l’impact financier n’interviendra qu’après le dialogue de gestion 
intermédiaire). 
 
 Par ailleurs, la mission du financement, du budget et du dialogue de gestion pourra 
réaliser des délégations de crédits en dehors de ces deux dialogues de gestion 
intermédiaires, si la situation financière des DRTEFP le justifie. 
  
● Demande de crédits supplémentaires. 
 
 Certains responsables de BOP peuvent avoir des besoins financiers 
supplémentaires aux crédits notifiés en début d’année. Ces demandes de crédits 
supplémentaires devront faire l’objet d’une justification précise auprès de la mission du 
financement, du budget et du dialogue de gestion qui recourra, dans la limite des crédits 
disponibles, à la fongibilité inter régions.  Il s’agira ainsi de redéployer des crédits non 
consommés dans certaines régions au profit d’autres DRTEFP. 
 
2.3- La fin de gestion et la remontée des crédits non consommés 
 

Au début du mois d’octobre, la mission du financement, du budget et du dialogue 
de gestion transmettra aux responsables de BOP le calendrier de remontée des crédits non 
consommés. 
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Il est important que les prévisions de dépenses réalisées au niveau local, en fin 
d’année, soient précises de façon à ne pas laisser un volume trop important de crédits non 
consommés. 

 
Les crédits seront remontés au niveau central par le biais des bordereaux de crédits 

sans emploi (BCSE) qui impliquent un délai certain de validation par les trésoriers payeurs 
généraux. Il est donc recommandé d’effectuer ces opérations assez tôt afin que les crédits 
soient disponibles au niveau central avant la date de fin de gestion (début décembre). 

 
Ces crédits remontés au niveau central pourront permettre : 

- de couvrir des dépenses existantes dans d’autres régions (fongibilité inter régions) ; 
- de couvrir des dépenses existantes au niveau central (fongibilité au sein du 

programme). 
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II / Seconde partie : dispositifs dont la gestion est déconcentrée 
 

1. Programme 102 
 

1.1. Dispositifs déconcentrés 
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1.1.1. Fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) 
(Annexe) 

 
 
 

Rappel des textes en vigueur : 
- Circulaire DGEFP n° 2005-09 du 19 mars relative à l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes et notamment la fiche technique n°2  dédiée au fonds : le Fonds d’Insertion 
Professionnelle des Jeunes (FIPJ). 
Le fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) est destiné à financer des 
actions complémentaires à l’accompagnement en faveur de l’insertion professionnelle.  
Il appartient au SPE de déterminer la stratégie d’utilisation du FIPJ et notamment de 
préciser les actions les plus opportunes au regard des actions déjà existantes et des besoins 
repérés localement. 
Ce fonds peut être attribué sous forme d’aides directes ou d’aides indirectes. Une prochaine 
note devrait préciser la mise en œuvre d’un groupe de travail et donner un questionnaire 
pour un bilan qualitatif. 
 
1/ Eléments budgétaires et comptables 
 
Programme : 102 (Accès et retour à l’emploi) 
Action : 02 (Mise en situation d’emploi des publics fragiles) 
Sous-action : 02 (Accompagnement des publics les plus en difficulté) 
Sous sous action : 06 (Accompagnement renforcé des jeunes vers l’emploi) 
Article d’exécution : 45 
Alpha : 8D, 9D, 2E, 8E, 4F, 7G, 8G, 9G, 7J, 8J, 9J, 9L, 2M et 7N 
Compte PCE : 651131, 651132, 651133, 65121, 651231, 652114, 352115, 652116, 6531212, 
6531213, 6531214, 654111, 654121, 654211 
Catégorie : 61, 62, 63 et 64 
 

La mission opérationnelle en charge de l’aspect juridique du dispositif préconise 
l’utilisation des comptes PCE ci-dessus indiqués. Néanmoins, selon la spécificité de vos 
dossiers, il est possible que vous soyez amenés, à la demande de votre TPG, d’utiliser 
d’autres comptes. 
 
2/ Eléments de gestion 
 

• Le type de conventionnement : Subvention ou marché public (cf. fiche spécifique). 
Les services déconcentrés arrêtent leurs orientations/stratégies liées au dispositif dans une 
note de cadrage (régionale et/ou le cas échéant départementale) précisant le type d’actions 
à développer, la nature de ces actions (aides directes ou indirectes…etc.), les publics visés et 
les types de conventionnement choisis (appel d’offres, appel à contribution, projets 
« spontanés »).  
En fonction du type d’actions prioritaires, les modalités de conventionnement peuvent être 
différentes selon les territoires, voire au sein d’un même territoire. 
 

• Quel que soit le mode de contractualisation, dès le COSA (pour les associations), une fiche 
action doit être remplie (comprenant les éléments financiers), et les indicateurs de suivi de 
l’action devront être indiqués et renseignés dans le cadre du bilan de l’action (qu’elle soit 
directe ou indirecte).  
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• Dans le cadre de la subvention, le modèle général sera fourni par la DGEFP.  
Les éléments de contenu de la convention seront à rapprocher du modèle de fiche-action 
(communiquée aux correspondants Insertion Professionnelle des Jeunes des directions 
régionales),  renseignée par les opérateurs que ce soit au moment du dépôt du projet, ou 
postérieurement, lors du bilan de l’action dont elle constitue l’une des pièces servant au 
paiement d’une part et au renouvellement d’autre part si le projet est reconduit. 
 

• Les délais de mise en œuvre : les conventions doivent se terminer fin février de l’année n+1 
afin de ne pas interrompre les actions sur le terrain entre les deux exercices (sauf pour les 
conventions ou orientations arrêtées avant la diffusion de cette note). 
Le suivi de la mise en œuvre est calé sur la prévision des consommations inscrite dans les 
BOP territoriaux. Les tableaux de bord (en pièces jointes), sont à transmettre à la Mission 
Contrôle de Gestion (DGEFP) au plus tard le 30 du mois suivant (ex : fin juillet, fin 
octobre et fin janvier de n+1). 
 

• Cofinancements possibles : Selon la nature du projet, le FSE peut être sollicité en 
complément d’une action financée par le FIPJ, selon la procédure spécifique associée. 
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1.1.2. Les actions de parrainage 
(Annexe) 

 
Rappel des textes en vigueur : 
 
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. 
- Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. 
- Circulaire DGEFP n° 2005-20 du 4 mai 2005 relative au parrainage pour favoriser l’accès 
à l’emploi des personnes en difficulté d’insertion professionnelle. 
- Charte nationale du parrainage vers l’emploi du 27 juillet 1999 (et annexes 1 et 2 de la 
circulaire DGEFP 2003-20 du 4 août 2003). Les signataires sont les suivants :  comité central de 
coordination de l’apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics, jeunesse et entreprise, association 
pour faciliter l’insertion des jeunes diplômés, comité de coordination des programmes régionaux 
d’apprentissage et de formation professionnelle continue, comité de liaison des comités de bassin d’emploi, 
conseil national des missions locales, fédérations nationale des clubs régionaux d’entreprises pépinières pour 
l’insertion, agir contre l’exclusion, jeunes chambre économique française, union nationale des associations 
familiale. 
Renforcer l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans et adultes parrainés, dans leurs 
parcours d'insertion et de recherche d'emploi, et appuyer les employeurs dans leur 
démarche de recrutement au moyen d'un parrainage. 

La participation financière de l’État s’inscrit dans une logique de cofinancement du 
parrainage - au-delà des crédits dédiés au parrainage délégués aux DRTEFP - avec les DR 
ACSE, les collectivités territoriales, les structures porteuses et autres organismes 
privés ou associatifs. Un cofinancement par le FSE est également possible sur les actions 
de parrainage. 
 
 
1/ Eléments budgétaires et comptables 
 
Programme : 102 (Accès et retour à l’emploi) 
Action : 02 (Mise en situation d’emploi des publics fragiles) 
Sous-action : 02  (Accompagnement des publics les plus en difficulté) 
Sous-sous action : 08 
Article d’exécution : 51 
Alpha : 4G, 9L, 2M, 3M, 5N, 6N, 7N, 9N 
Compte PCE : 652111, 654111, 654121, 654131, 654171, 654181, 654211, 65481 
Catégorie : 62 et 64 
 

La mission opérationnelle en charge de l’aspect juridique du dispositif préconise 
l’utilisation des comptes PCE ci-dessus indiqués. Néanmoins, selon la spécificité de vos 
dossiers, il est possible que vous soyez amenés, à la demande de votre TPG, d’utiliser 
d’autres comptes. 
 
2/ Eléments de gestion 
 

Le type de conventionnement : Subvention ou marché public (cf. fiche 
spécifique). Les services déconcentrés arrêtent leurs orientations/stratégies liées au 
dispositif dans une note de cadrage (régionale et/ou, le cas échéant, départementale) 
précisant le type d’actions développées, les publics visés et les types de conventionnement 
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choisis (appel d’offres, appel à contribution, projets spontanés), en précisant les conditions 
d’application.  
 

Dans le cas où le conventionnement s’effectue par subvention avec une mission 
locale, le parrainage peut être intégré à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs, dans la 
partie « Objectifs liés à l’offre de service n° 3 : actions pour favoriser l’accès à l’emploi ». 

 Les modalités de suivi des résultats cadrées dès le COSA sont exigibles pour le 
paiement selon la fiche figurant en annexe. 

 
Dans la mesure du possible on recherchera le calage sur l’annualité budgétaire ou 

sur la temporalité des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs, lorsque l’action de 
parrainage est conclue avec une mission locale. 
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II / Seconde partie : dispositifs dont la gestion est déconcentrée 
 

1. Programme 102 
 

1.2. Dispositifs pilotés 
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1.2.1. Allocation CIVIS 
 
 

Rappel des textes en vigueur : 
 
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. 
- Décret n° 200-241 du 14 mars 2005, relatif à l’accès des jeunes vers l’emploi et aux CIVIS 
- Circulaire DGEFP n° 2005-09 du 19 mars relative à l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes, en particulier la fiche n°1 allocation CIVIS. 
- Note de service DGEFP 2006-23 du 31 juillet 2006 
 
1/ Eléments  budgétaires et comptables (uniquement pour l’administration 
centrale) 
 
Programme : 102 (Accès et retour à l’emploi) 
Action : 02 (Mise en situation d’emploi des publics fragiles) 
Sous-action : 02 (Accompagnement des publics les plus en difficulté) 
Sous- sous action : 05  
Article d’exécution : 44 
Alpha : 7F 
Compte PCE : 65 124 
Catégorie : 61 
 
2/ Eléments de gestion 
 

Les crédits de l’allocation CIVIS sont des crédits pilotés (programmés au 
niveau des directions régionales mais avec des versements au CNASEA par 
l’administration centrale). Ces crédits ne relèvent donc pas de la compétence du 
contrôleur financier local. 
 

En 2008 au niveau national, les projections, sont établies : 
- sur la base d’un effectif de 200 000 jeunes majeurs.  
- et par reconduction des constats 2007 (15% allocataires chaque mois parmi les jeunes 
majeurs et des versements de 144 € en moyenne)  
Soit :    52,5 millions d’€ = (200 000 x 15%) x 146 € x 12 mois. 
 

Ces éléments de références peuvent évoluer sensiblement selon les régions et 
territoires, mais constituent une base de travail pour le pilotage de l’allocation. 

 
- Il vous appartient de notifier chaque année au CNASEA ainsi qu’aux missions 

locales et PAIO de votre territoire les enveloppes qui leurs sont attribuées dans les tous 
premiers jours de l’année. 

 
Les tableaux de pilotage mensuel sont disponibles dans les modules national et 

outre mer de l’extranet Syracuse : www.syracuse.cnasea.fr : l’un synthétique par région, 
l’autre détaillé par département et par structure (niveau régional). 
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Les identifiants et mot de passe sont fournis par la mission contrôle de gestion de la 
DGEFP (laetitia.garcia@finances.gouv.fr). 

 
- Il importe que les DRTEFP ou DDTEFP (selon le(s) niveau(x) opportun(s) 

déterminé(s) en CTRI), transmettent ces éléments de pilotage chaque mois aux directeurs 
des ML et PAIO, de sorte qu’ils soient correctement informés du niveau de consommation 
de leur structure au regard de leurs enveloppes prévisionnelles fixées en début d’année. 
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1.2.2. Insertion par l’activité économique 
(IAE) 

 
 

Rappel des textes en vigueur : 
Art L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail 
Instruction DGEFP n°2006/14 du 8 juin 2006 relative à la programmation 2006 des 
crédits IAE 
 
 
1/ Eléments budgétaires et comptables (uniquement pour l’administration 
centrale) 
 
 EI ETTI FDI AI ACI 
Programme 102 (Accès et retour à l’emploi) 

 
Action 02 (Mise en situation d’emploi des publics fragiles) 
Sous-action 02 (Accompagnement des publics les plus en difficulté) 
Sous-sous action 28 29 30 31 
Article 
d’exécution 

81 82 83 84 

Alpha 5J 
Compte PCE 65 228 
Catégorie 62 
 
2/ Eléments de gestion 
 

• Dispositifs financés : 
 

Les crédits IAE financent les structures de l’insertion par l’activité économique 
(SIAE) suivantes: 

 
- Entreprise d’insertion (EI) 
- Entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) 
- Association intermédiaire (AI) 
- Atelier et chantier d’insertion (ACI) 

 
Les crédits du fonds départemental d’insertion (FDI) sont destinés à l’ensemble des 

structures. 
 
• Programmation des crédits : 
 

Les directions régionales programment et répartissent les crédits entre les directions 
départementales sur la base des enveloppes régionales notifiées par la DGEFP (mission 
insertion professionnelle). 

 
Un redéploiement au niveau national intervient en cours d’année. Les crédits étant 

fongibles entre les différents dispositifs et entre les départements d’une même région, des 
redéploiements infrarégionaux peuvent avoir lieu en cours d’année et les directions 
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départementales peuvent procéder à des redéploiements entre dispositifs, sous réserve 
d’informer la mission insertion professionnelle de ces modifications. Ces redéploiements 
peuvent notamment intervenir quand une sous-réalisation est anticipée par rapport à la 
programmation initiale et que d’autres besoins ont été identifiés.  

 
La répartition des crédits 2008 a été établie sur la base des clés de répartition de 

2007. Un groupe de travail sera constitué afin de proposer une modification des clés de 
répartition en 2009, pour intégrer notamment les résultats de l’opération de dynamisation 
des CDIAE. 

 
• Cofinancement FSE : 
 

Les crédits FSE mobilisés pour le financement des aides aux postes dans les EI 
sont programmés par les préfets de région. Les modalités de versement de ces crédits sont 
toutefois dérogatoires du droit commun. Ces aides sont en effet versées mensuellement aux 
EI par le CNASEA, qui adresse chaque mois à la DGEFP les demandes d’avance 
correspondantes. La DGEFP assure donc, dans l’attente d’un remboursement par la 
commission, l’avance de ces sommes. 

 
Les autres structures de l’IAE (AI, ETTI et ACI) peuvent solliciter un financement 

complémentaire du FSE, en fonction de la nature de leur projet et selon des procédures de 
droit commun. 

 
• Versement des aides : 

 
Le CNASEA verse les aides aux structures pour le compte de l’État. 
 
Le CNASEA adresse des demandes d’avance (appel de fonds) à la DGEFP 

(mission financement, budget et dialogue de gestion). Ces appels sont mensuels pour les EI 
et ETTI et trimestriels pour les AI, ACI et FDI. La DGEFP verse les crédits demandés au 
CNASEA, dans la limite de l’enveloppe nationale annuelle. Le cas échéant, des 
régularisations sont effectuées si les demandes d’avance dépassent les paiements 
effectivement réalisés. 

 
Les tableaux régionaux de programmation et de redéploiement sont transmis au 

CNASEA par la DGEFP mission insertion professionnelle. 
 
Les crédits de l’IAE sont des crédits pilotés (programmés au niveau des 

directions régionales mais avec des versements au CNASEA par l’administration 
centrale). Ces crédits ne relèvent donc pas de la compétence du contrôleur financier local. 

 
• Conventionnement des structures : 
 

Les directions départementales conventionnent avec les SIAE, après avis du comité 
départemental d’insertion par l’activité économique (CDIAE). Une annexe financière 
(Cerfa) est jointe à chaque convention juridique. Ce document est ensuite transmis au 
CNASEA. L’annexe peut être modifiée en cours de conventionnement. Elle peut avoir une 
durée inférieure à l’année.  

 
Les versements au titre d’une annexe financière ne peuvent intervenir qu’après 

régularisation (versement du solde) de l’annexe précédente. Toutefois, afin d’éviter les 
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ruptures de conventionnement, il est possible de solliciter l’avis du CDIAE sur une 
nouvelle convention avant la fin de la convention précédente si la DDTEFP dispose déjà 
d’un premier bilan qualitatif et quantitatif. 

 
• Modalités de financement : 
 

Dispositif Type d’aide Montant 2008 Mode de règlement 

EI 

Aide au poste 9 681 € /an/ETP Paiement mensuel 
Les 10 ers mois sont 
forfaitaires (1/12ème du 
montant prévu dans 
l’annexe financière). Les 2 
derniers mois sont calculés 
sur la base des réalisations 
effectives. 
Le dernier mois peut faire 
l’objet de récupération 
d’indus par le CNASEA  si 
un trop perçu est constaté 
sur les 11 premiers mois. 

ETTI 

Aide au poste 
d’accompagnement 

social et professionnel 

51 000 €/an/ETP 
accompagnant 12 salariés 

en insertion 

Paiement mensuel 
Les 10 ers mois sont 
forfaitaires (1/12ème du 
montant prévu dans 
l’annexe financière). Les 2 
derniers mois sont calculés 
sur la base des réalisations 
effectives. 
Le dernier mois peut faire 
l’objet de récupération 
d’indus par le CNASEA si 
un trop perçu est constaté 
sur les 11 premiers mois 

 
Dispositif Type d’aide Montant 2008 Mode de règlement 

ACI 

Aide à 
l’accompagnement 

Plafonnée à 15 000 € par 
ACI et à 45 000 € par 

structure 

2 paiements 
Avance de 50% et solde sur 
transmission au CNASEA 
d’un bon à payer (après 
compte rendu d’exécution) 
Aucune possibilité de 
modification du 
pourcentage de 50 % 

AI 

Aide à 
l’accompagnement 

Plafonnée à 30 000 € 2 paiements  
Avance de 50% et solde sur  
transmission au CNASEA 
d’un bon à payer (après 
compte-rendu d’exécution). 
Aucune possibilité de 
modification du 
pourcentage de 50 % 
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FDI 

Aide au démarrage 
Aide au développement 

 
Aide à la consolidation 

 
 

Aide au conseil 
 
 

Aide à la 
professionnalisation 

 
Evaluation et 

expérimentation 

Non plafonnée 
Non plafonnée 

 
Exceptionnelle et 

plafonnée à 22 500 €/an 
 

70% du montant des 
études 

Plafonné à 15 000 € 
 

Exceptionnelle 
 
 

Exceptionnelle et 
plafonnée à 15 000 € 

2 paiements 
Acompte de 40% maximum 
(mais possibilité d’un 
premier versement moins 
important) et solde sur 
transmission au CNASEA 
d’un bon à payer (après 
compte rendu d’exécution) 
 

 
Les EI et ETTI doivent fournir chaque mois au CNASEA un état mensuel de 

présence de leurs salariés indiquant le niveau d’occupation des postes. Un retard de 3 mois 
dans cette transmission entraîne une suspension automatique des paiements. Un 
récapitulatif des présences est réalisé aux 5ème, 10ème et 12ème mois. En cas d’écart de + ou – 
30% entre le réalisé et le conventionné, la direction départementale et la SIAE sont alertées. 

 
Les AI doivent transmettre au CNASEA ou saisir sur l’extranet une fiche salarié 

pour tout nouveau salarié mis à disposition et un suivi mensuel. 
 
• Règles de calcul des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de 

paiement (CP) 
 

L’AE constitue la limite maximale des aides qui peuvent être accordées par des 
conventions conclues au cours d’un exercice budgétaire annuel. Ce maximum correspond à 
la somme des montants figurant dans les conventions signées au cours de l’année, quelle 
que soit la durée de vie prévisionnelle des conventions. 

 
Les CP constituent la limite maximale des paiements pouvant être couverts au 

cours d’un exercice budgétaire annuel. Les engagements sont donc limités par 
l’enveloppe d’AE notifiée et par le besoin en CP sur l’année civile. 

 
La date de rattachement de l’AE à un exercice budgétaire est la date de 

signature de l’annexe financière. 
 

Par exemples : 
- les annexes financières signées jusqu’au 31 décembre 2008 seront rattachées à 2008, 

quelle que soit la date de transmission au CNASEA (même si elles n’engendrent 
aucun versement en 2008). 

- si une annexe financière renseignée ne respecte pas les modalités de gestion en 
vigueur et que le CNASEA sollicite une nouvelle annexe financière, c’est la date de 
signature de cette nouvelle annexe qui déterminera son année de rattachement. Par 
exemple, dans le cas où une annexe financière FDI signée en décembre 2007 est 
retournée par le CNASEA car elle prévoit un premier versement de 60 % du 
montant total de la convention et qu’une nouvelle annexe financière corrigée est 
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transmise par la DDTEFP après une signature en janvier 2008, cette annexe est 
rattachée à l’année 2008. 

 
Pour le calcul des CP, il convient d’intégrer que, pour les EI et les ETTI, les 

paiements dus au titre du mois m sont versés à la structure au mois m+1. 
 
Pour les dispositifs AI, ACI et FDI, les CP sont imputés sur l’exercice 2008, 

si la date effective de transmission au CNASEA, des annexes et des bons à payer, 
est le vendredi 5 décembre 2008. Les CP correspondant aux pièces transmises à compter 
du 6 décembre seront imputés sur l’exercice 2009. 
 
Exemples : 
A titre d’illustration l’impact en AE et en CP d’une annexe signée au 1er septembre  
2008 : 

 
Impact en 2008 Effet des AE 2008 

sur les CP 2009 Dispositif 

AE CP CP 

EI 1 an d’aide 3 mois d’aide  9 mois d’aide 

ETTI 1 an d’aide 3 mois d’aide 9 mois d’aide 

AI 

montant total 

de la 

convention 

50 % du montant 

de la convention 
50 % du montant de la convention

ACI 

montant total 

de la 

convention 

50 % du montant 

de la convention 
50 % du montant de la convention

FDI 

 

montant total 

de la 

convention 

Montant de 

l’acompte (règle 

générale 40 %) 

Montant total moins le montant de 

l’acompte 
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• Instruments de pilotage : 
 
L’extranet du CNASEA est une application de gestion destinée aux SIAE. Cette 

application offre par ailleurs aux directions départementales et régionales des informations 
sur le traitement administratif des annexes financières par le CNASEA. L’extranet permet 
notamment de s’assurer de la prise en compte des annexes. En effet une annexe ne 
figurant pas dans l’extranet n’a pas été enregistrée par le CNASEA et n’a pas donné lieu à 
paiement. 

 
Les identifiants et mots de passe de l’extranet, https://iae.cnasea.fr/iaeext/, sont fournis 

par la DGEFP (mission insertion professionnelle : christine.schmitt@finances.gouv.fr) 
 
SYRACUSE met en ligne un suivi des consommations des CP par dispositif, au 

niveau départemental et régional. Ce tableau est alimenté par les tableaux de 
programmation transmis par les directions régionales à la DGEFP (MIP). A l’occasion de 
tout redéploiement entre département et entre dispositif en cours d’année, un tableau 
actualisé doit être transmis à la DGEFP (mission insertion professionnelle : 
christine.schmitt@finances.gouv.fr). 

 
Les identifiants et mots de passe de l’outil www.syracuse.cnasea..fr sont fournis par 

la DGEFP (mission contrôle de gestion : laetitia.garcia@finances.gouv.fr). 
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II / Seconde partie : dispositifs dont la gestion est déconcentrée 
 

2. Programme 103 
 

2.1. Dispositifs déconcentrés 
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2.1.1. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  
(GPEC) 

 
Les engagements de développement de l’emploi et des compétences  

(EDEC) 
 
 

Rappel des textes en vigueur : 
 
- Ordonnance n° 2005 – 731 du 30 juin 2005 – Article 5 relatif à l’aide technique et 

financière que peut apporter l’État à des organisations professionnelles de branche 
ou à des organisations interprofessionnelles dans le cadre des Engagements de 
Développement de l’Emploi et des Compétences,  

- Articles L.5121-1, L.5121-2 du code du travail,  
- Décret n° 2006 – 54 du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d’application des articles 
D.5121-1, D.5121-2, D.5121-3 du code du travail,  
-  Circulaire DGEFP n° 2006-18 du 20 juin 2006 relative à la mise en œuvre d’une politique 
de soutien au développement de l’emploi, des compétences et de la qualification dans les 
territoires. 
- Régime d’aide N° 753/99 approuvé par la Commission européenne en date du  
17 juillet 2000 
- Règlement (CE) n° 2204/2002 de la CE du 12 décembre 2002 concernant l’application 
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État à l’emploi.   
- Règlement (CE) n° 70/2001 relatif à l’encadrement des aides à l’emploi.  
- Règlement (CE) n° 363/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004 modifiant 
le règlement (CE) n° 68/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE 
aux aides à la formation 
- Règlement (CE) n° 1976/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant les 
règlements (CE) n° 2204/2002, (CE) n°70/2001 et (CE) n°68/2001 en ce qui concerne 
leur durée de validité.  
 
- Décret n° 2007-101 du 25 janvier 2007 relatif au dispositif d’aide au conseil aux 
entreprises pour l’élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences 
- Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes,  
- Circulaire DE n° 93 – 5 du 9 février 1993 portant sur l’aide au conseil aux entreprises,  
- Régime d’aide N° 70/95 approuvé par la Commission européenne en 1995,  
 
Textes abrogés 
- Décret n° 2003-681 du 24 juillet 2003 relatif au dispositif d’aide au conseil aux entreprises 
pour l’élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
- Circulaire DGEFP n° 2004/010 du 29 mars 2004 relative au dispositif d’aide au conseil  
aux entreprises pour l’élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. 
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1/ Eléments budgétaires et comptables 
 
Programme : 103 (Accompagnement des mutations économiques et développement de 
l’emploi) 
Action : 01 (Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations 
économiques sur l’emploi) 
Sous-action : 01 (Anticipation des mutations et gestion active des ressources humaines) 
Sous sous-action : 01, 02, 03 ou 04  
Article d’exécution : Article 10, 11, 12 et 13. 
 
Alpha : EDEC  5J 

GPEC  4G, 5G, 7G, 8G, 9G, 2M,  
Compte PCE : EDEC 65228 

GPEC  652 111, 652 112, 652 114, 652 115, 652 116, 654 121,   
Catégorie : 62, 64.  
 

La mission opérationnelle en charge de l’aspect juridique des dispositifs concernés 
préconise l’utilisation des comptes PCE ci-dessus indiqués. Néanmoins, selon la spécificité 
de vos dossiers, il est possible que vous soyez amenés, à la demande de votre TPG, 
d’utiliser d’autres comptes. 
 

2/ Autres éléments comptables  
 

2.1- Spécificités de la nomenclature budgétaire d’exécution : Conventions EDEC 
 

La note DGEFP aux préfets de région (DRTEFP) du 1er juin 2006, visée du 
30 mai 2006 par le contrôle budgétaire ministériel, a précisé le compte du plan comptable 
de l’État (PCE) de la nomenclature budgétaire d’exécution à utiliser pour l’imputation 
comptable des dépenses résultant des conventions conclues au titre des EDEC. 

Le principe retenu est pérenne et s’applique dans le cadre de la nomenclature 
d’exécution Economie, Finances et Emploi de la Loi de Finances pour 2008. 

Cette nomenclature d’exécution comporte, dans sa partie relative au programme 103 
« Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur 
l’emploi », deux rubriques : 

- la rubrique 103-01-01-04 (0103) (12) dédiée à la politique contractuelle 
d’anticipation des mutations (CPER), 

- la rubrique 103-01-01-04 (0103) (13) dédiée à la politique contractuelle 
d’anticipation des mutations (hors CPER). 
 

Sous ces rubriques figure le compte 65228 « Autres transferts indirects aux 
entreprises » qui doit être utilisé pour l’exécution de toutes les conventions conclues au 
titre des EDEC. 

 
Cette imputation s’applique à l’ensemble des conventions d’EDEC, qu’il s’agisse d’aide 

à la prospective ou d’aide à l’action, et quel que soit le statut juridique du cocontractant, 
notamment dans le cas des organisations professionnelles et des OPCA qui ont un statut 
associatif. 
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2.2- Niveau de conventionnement EDEC  
 
Le dispositif EDEC est (hormis une part très minime des crédits qui est gérée au 

plan national) de gestion régionale. 
 
Le décret n° 2006-54 du 16 janvier 2006 pris pour l’application de l’article L. 322-10 

du code du travail relatif aux EDEC (L. 5121-1 dans la nouvelle codification) stipule que 
« les conventions définies à l’article L. 322-10 sont signées par le ministre chargé de 
l’emploi lorsqu’elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région lorsqu’elles 
sont conclues au niveau régional et local. ». 

Cette disposition est cohérente avec la nature du dispositif pour la mise en œuvre 
duquel l’inscription dans une stratégie et un partenariat régionaux sont décisifs ; ceci ne 
contrevient ni à l’association des DDTEFP, ni à l’appui à des projets et à des partenaires 
locaux. 

 
Pour ce qui concerne la gestion des crédits dédiés aux EDEC, ce sont donc les 

DRTEFP qui mettent ceux-ci en œuvre via des conventions signées au plan régional, quel 
que soit le périmètre, régional ou infrarégional, des actions prévues à la convention. 

 
Il n’y a ainsi pas de subdélégation de crédits de la part de l’échelon régional à 

l’échelon départemental. 
 
3/ L’anticipation des mutations économiques : l’appui au conseil à la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et les Engagements de 
Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC)   
 

Dans un contexte socio- économique fortement marqué par les changements et le 
caractère de plus en plus permanent des mutations économiques, il convient d’anticiper et 
d’accompagner le plus en amont possible les effets de ces mutations sur l’emploi en 
mobilisant de manière coordonnée un ensemble d’actions pour adapter les compétences et 
mettre en œuvre une politique cohérente de mobilités internes et externes.  

 
Avant l’installation de situations de crise, il s’agit de sécuriser les trajectoires 

professionnelles des salariés pour ne pas subir ensuite d’inévitables ruptures d’emploi.  
 

Le développement des compétences et des qualifications des salariés, la formation 
professionnelle, la mobilité et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC) sont des « facteurs essentiels » identifiés par l’Accord National Interprofessionnel 
du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, pour sécuriser les trajectoires 
professionnelles.  
 

Afin d’impulser des pratiques d’anticipation, dès 2005, le législateur introduisait, 
dans la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier, l’obligation, pour les 
entreprises ou les groupes d’entreprises de plus de 300 salariés, d’engager tous les trois ans 
une négociation. Celle-ci porte, notamment, sur la mise en place d’un dispositif de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur des mesures susceptibles de lui 
être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de 
l’expérience, de bilans de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité 
professionnelle et géographique des salariés. 
 



 79

La loi du 18 janvier 2005 a également introduit cette obligation pour les branches 
professionnelles qui doivent se réunir tous les trois ans pour négocier sur la mise en place 
d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  
 

Parallèlement à cette obligation triennale de négocier, le décret n° 2007-101  
du 25 janvier 2007 élargit le bénéfice de l’aide au conseil à la GPEC à l’ensemble des 
entreprises de moins de 300 salariés. L’enjeu est d’inciter les entreprises non soumises à 
l’obligation de négocier à mener des politiques de gestion anticipée de l’emploi. Cette 
incitation fait écho à l’ANI évoqué ci-dessus lequel convie les partenaires sociaux des 
branches professionnelles à « faire connaître aux PME et TPE les outils et dispositifs 
existants susceptibles d’être mobilisés pour faciliter la mise en place d’un plan de gestion 
prévisionnelle des compétences adapté à leur taille ». 

 
L’ordonnance n° 2005 – 731 du 30 juin 2005 et la circulaire DGEFP n° 2006-18 du 

20 juin 2006 précisent le soutien que l’État peut apporter au dialogue social dans les 
branches professionnelles et les territoires pour les inciter à mettre en œuvre des actions 
anticipant et soutenant l’emploi des actifs fragilisés par les mutations économiques et 
notamment les premiers niveaux de qualification et les seniors travaillant dans des 
PME/PMI. Ces actions sont décrites dans les démarches dites de Contrats d’Etudes 
Prospectives (CEP) et les Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences 
(ADEC). 

 
Ces actions doivent s’inscrire dans une approche globale des questions d’emploi et 

des qualifications et prendre opportunément en compte des objectifs de lutte contre les 
discriminations et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes car ils 
constituent des enjeux économiques et une exigence sociale importante. Au-delà de la 
nécessité de répondre aux tensions démographiques qui existent sur le marché du travail, la 
mobilisation de l’ensemble des compétences et des qualifications représente un atout 
majeur pour l’ensemble des entreprises. 
 

L’aide au conseil GPEC, les CEP et les ADEC sont des dispositifs qui doivent 
permettre d’accompagner les entreprises dans leurs démarches de changement pour l’égalité 
professionnelle. Depuis la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes, les actions des entreprises et des branches favorisant l’égalité 
professionnelle et notamment l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie 
personnelle et familiale entrent de plein droit dans les actions éligibles au titre de l’aide au 
conseil GPEC. 
 

La présente fiche a pour objet de mieux expliciter l’articulation et le ciblage de ces 
démarches. Elle vise à définir certaines spécificités de gestion dans le cadre de la sous 
action 1 de l’action 1 du programme 103, particulièrement, pour l’aide au conseil GPEC 
dont les dispositions ci-après décrites se substituent à celles de la circulaire n° 2004/10 du 
29 mars 2004. 
 
3.1- La finalité et l’organisation des EDEC et de l’aide au conseil GPEC : un 
ensemble de démarches complémentaires pour sauvegarder et développer l’emploi 
de salariés de PME concernées par des mutations économiques 
 
3.1.1- Compte tenu des moyens à investir et de l’ampleur des besoins, la finalité générale 
des projets relevant des démarches EDEC et GPEC doit être resserrée sur la sauvegarde de 
l’emploi des publics les plus fragilisés par les mutations et plus particulièrement, les 
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premiers niveaux de qualifications et les seniors dans les PME. En fonction des situations, 
le ciblage sur les publics fragiles prendra en compte la promotion de l’égalité 
professionnelle. 
 

Au-delà des situations d’emploi consolidées et sécurisées, l’impact de ces projets 
sera valorisé en tant que bonne pratique et par le caractère transférable de leurs actions vers 
d’autres entreprises, branches ou territoires. 
Ainsi, les projets soutenus dans le cadre de la sous-action 1, de l’action 1 du programme 
103 devront présenter une forte valeur ajoutée par rapport à leurs finalités, aux partenariats 
réunis et, enfin, à l’efficacité des actions.  
 

Des rapprochements avec des entreprises, des territoires ou des secteurs en tension 
seront recherchés afin d’offrir des solutions emploi pour des salariés provenant de 
branches ou de territoires ayant des sureffectifs potentiels.  

Autour du dialogue social qui fonde les projets relevant des démarches EDEC et 
GPEC, on recherchera un partenariat de compétences et de moyens le plus adéquat avec 
les ambitions des projets et de l’effet levier recherché à partir du soutien de l’État. Dans 
toute la mesure du possible, les collectivités territoriales seront associées dès la conception 
des projets et on privilégiera les Organismes Collecteurs Agréés pour gérer les projets en 
tant qu’organisme relais du partenariat précité.  

 
Exceptionnellement, une organisation professionnelle ou interprofessionnelle pourra avoir 
un rôle d’organisme relais pour des branches professionnelles ou des territoires très peu 
structurés dès lors que cet organisme mobilise le dialogue social recherché. 
 
3.1.2- L’aide au conseil GPEC et les EDEC visent à offrir un ensemble de démarches 
mobilisables à la carte pour favoriser l’émergence, le déploiement de la GPEC dans les 
entreprises de moins de 300 salariés et/ou des actions de développement des compétences 
pour soutenir l’emploi. 
 

Cet ensemble comprend :  
 

 L’aide au conseil GPEC qui concerne : 
• l’Aide à la préparation des entreprises à la GPEC,  
• l’Aide au diagnostic et à l’élaboration de projets individuels ou collectifs de 

GPEC, 
• l’Aide au suivi et au pilotage de projets individuels ou collectifs de GPEC. 

 
 Les EDEC : 

 
- Le Contrat d’Étude Prospective (CEP) qui est  une aide au dialogue social dans 
une branche professionnelle ou un territoire pour aboutir à un ensemble de 
préconisations relatif aux actions de GPEC, 

 
- Les Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences (ADEC) qui 

visent à sauvegarder et développer l’emploi de salariés concernés par des mutations 
économiques dont les premiers niveaux de qualifications et les seniors de PME.  
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Ces démarches sont complémentaires et mobilisables selon les situations et les 
effets recherchés. A titre d’exemples :  

 
• sur un territoire donné, un projet collectif d’aide au conseil GPEC1 

débouchera sur un ADEC2.  
• dans une branche professionnelle ou un territoire confronté(e) à des 

mutations économiques, un CEP pourra déboucher sur un ADEC de 
branche ou de territoire. 

• sur un bassin d’emploi comprenant des PME confrontées à un besoin de 
développement de la GPEC, les entreprises (non assujetties à l’obligation de 
négocier) pourront recevoir un appui conseil pour élaborer leur plan de 
GPEC. Elles réaliseront ensuite les actions de leur plan sans 
accompagnement de l’État. 

 
3.2- L’aide au conseil GPEC 
 
3.2.1- Le double objectif de l’aide au conseil à la GPEC : aider les entreprises de moins de 300 salariés 
(TPE et PME) à maîtriser les enjeux de la GPEC et définir des actions collectives de GPEC 
 

Pour mieux faire face aux évolutions et contribuer à sécuriser les trajectoires 
professionnelles de leurs salariés, les entreprises doivent être en mesure de gérer 
préventivement leurs besoins en emplois et en compétences. Les enjeux de la GPEC 
résident dans la prise de conscience de ce besoin de gestion préventive et de maitrise par 
l’entreprise des compétences et outils nécessaires à l’élaboration, puis à la mise en œuvre 
d’un plan de GPEC. La promotion de l’égalité professionnelle est à intégrer dans ces 
enjeux. 
 

Il convient ici de préciser que l’aide publique vise uniquement la maîtrise par 
l’entreprise des enjeux de la GPEC. Elle n’a pas vocation à soutenir des actions découlant 
du plan de GPEC.  
 

Un plan de GPEC est ici défini comme un ensemble d’actions ressources humaines 
cohérentes pour faire face aux évolutions.  
 

Pour une entreprise donnée, ce plan de GPEC pourra : 

 prévoir des actions pour accompagner l’adaptation de ses emplois et de ses 
compétences aux enjeux sociaux, économiques et opérationnels qui lui sont 
propres ou qui caractérisent son secteur d’activité ou le  territoire dans lequel 
elle évolue ;  

 agir, dans la durée, sur l’organisation du travail, l’amélioration des conditions de 
travail et du dialogue social ;  

 mettre en place des actions favorisant l’égalité professionnelle, améliorant 
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, 

                                                 
1 Cette aide au conseil pourra comprendre la préparation des entreprises à la GPEC, l’élaboration de plans 
individuels – entreprise par entreprise – de GPEC, la mise en commun de ces plans individuels et 
l’élaboration d’actions collectives de GPEC. 
2 Les ADEC qui favorisent la mise en œuvre des actions collectives de GPEC préalablement définies. 
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favorisant les démarches relatives à l’intégration de la diversité (égalité des 
chances3). 

 
De fait, un plan de GPEC repose sur un ou plusieurs scénarios d’évolution de 

l’entreprise. Cependant, il convient que celui-ci reste simple et opérationnel. Dans cette 
optique, le plan sera concentré sur un ou deux thèmes clairement identifiés et prioritaires. 
 

Ainsi, afin que l’entreprise parvienne à maîtriser, sur une période limitée, les enjeux 
de la GPEC, l’aide au conseil GPEC doit permettre à l’entreprise de s’adjoindre ou d’avoir 
à disposition les compétences, notamment externes, nécessaires. Dans une optique de 
meilleure intégration de l’égalité professionnelle, il pourra être exigé des consultants d’avoir 
des compétences sur ce champ. 
 

A l’issue de cette période, l’entreprise doit être en mesure de faire de la GPEC, une 
démarche permanente de la gestion de ses ressources humaines. Pour une entreprise 
donnée, l’aide sera donc non reconductible et la période en question sera limitée à un an et 
demi. 
 

Pour un collectif d’entreprises, l’aide au conseil GPEC doit permettre d’optimiser 
les solutions à mettre en œuvre en sus des éléments énoncés ci-dessus. 

 
3.2.2- Les entreprises bénéficiaires et les actions éligibles au titre de l’aide au conseil à la GPEC  

 
Les entreprises bénéficiaires sont les entreprises de moins de 300 salariés non 

assujetties à l’obligation triennale de négocier sur la GPEC et dont le contrat de travail des 
salariés qu’elles emploient relève du code du travail. 
 

Ainsi, sont exclues les entreprises employant majoritairement du personnel et 
salariés de l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère 
administratif. Les chambres consulaires ne sont pas bénéficiaires, pour elles même de l’aide 
au conseil, eu égard à leur statut d’établissement public administratif de l’État.  
 
Les actions conduites dans le cadre de l’aide au conseil sont les suivantes :  
 
a) La préparation des entreprises aux enjeux de la GPEC : 
 

L’État, via des conventions dites de préparation, peut subventionner la préparation 
à la mise en œuvre d’un plan de GPEC par les entreprises bénéficiaires. Ces conventions 
sont conclues avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme 
représentant ou animant – avec mandat à cet effet - un réseau d’entreprises. 
 

Cette préparation peut consister en : 
_ la conception et la diffusion de supports de communication ou d’outils 

méthodologiques ; 
_ la mise en place d’actions collectives d’information, de communication et 

d’animation de la GPEC ; 
_ des interventions plus individualisées dans les entreprises en vue de les aider à 

s’approprier les enjeux et contenus de la démarche de GPEC et à établir le 

                                                 
3 Actions visant à lutter contre tous les types de discriminations.  
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diagnostic de ses besoins. Eventuellement, la préparation à la GPEC pourra 
inclure la réalisation d’un pré diagnostic. 

 
Néanmoins, il ne peut s’agir d’appui direct à la mise en œuvre d’actions relevant de 

plans de GPEC. 
 
Les actions mises en œuvre dans le cadre de ces conventions de préparation aux 

enjeux de la GPEC peuvent également consister en : 
 
_ la mise en commun de plans individuels de GPEC et l’ingénierie d’actions 

collectives résultant de cette mise en commun ; 
_ l’accompagnement d’un collectif d’entreprises pour la conduite de plans de 

GPEC. 
 

Certaines de ces actions peuvent être mises en œuvre en amont ou en aval d’actions 
collectives visant l’élaboration de plans de GPEC. Dans cette hypothèse, une seule 
convention est mise en œuvre avec, le cas échéant, un taux de participation4 différencié de 
l’État suivant la nature des actions. 
 
 
b) L’aide directe à une entreprise pour élaborer son plan de GPEC 

 
L’État, via une convention dite individuelle peut aider directement une entreprise 

pour lui permettre de disposer d’une aide externe pour établir un diagnostic de ces 
ressources humaines et de repérer les évolutions socio économiques auxquelles elle va être 
confrontée.  
Sur ces bases, il s’agira d’élaborer un plan de GPEC comprenant des actions relatives aux 
ressources humaines et  s’inscrivant dans le projet d’entreprise.  
 

Le plan de GPEC doit être défini en termes d’objectifs, de nature d’actions, de 
moyens à mobiliser, de procédures à mettre en place, d’éléments de calendrier et 
d’indicateurs de résultats. 
 
c) Les actions collectives d’aide au conseil GPEC  
 

Ces conventions sont signées par des organismes professionnels ou 
interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un collectif d’entreprises, 
désignés comme porteurs de projets collectifs de développement de la GPEC. Elles ont 
pour objet de fédérer un ensemble d’entreprises autour d’un projet commun qui permettra 
à chaque entreprise de maîtriser les enjeux de la GPEC et d’aboutir à des actions 
mutualisées répondant aux besoins du collectif d’entreprises. 
 

Elles comprennent une phase d’élaboration de plans de GPEC pour chacune des 
entreprises ayant adhéré au projet et une phase de mise en commun de ces plans pour 
dégager des actions mutualisées de GPEC.  

 
Dans cette phase de mutualisation des plans, le porteur de projet est invité à 

intégrer les plans de GPEC d’entreprises de plus de 300 salariés dont il aurait connaissance 

                                                 
4 Cf. page 83. 
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et qui permettraient d’enrichir les actions collectives. Ces phases sont réalisées avec l’appui 
d’un consultant externe. 
 

Un accompagnement supplémentaire, précisé ci-dessous, peut-être nécessaire pour 
préparer au préalable les entreprises aux enjeux de la GPEC, consolider leur adhésion au 
projet collectif et pour que chacune des entreprises mette en œuvre de manière effective, à 
la fois, les actions de GPEC identifiées dans son plan et participe aux actions collectives 
résultant de la mise en commun des plans individuels de GPEC.  
 

Dans cette hypothèse, pourront être accompagnées :  
 
_ des actions de communication, des réalisations d’outils méthodologiques,  
_ des réalisations de pré diagnostics devant faciliter l’élaboration des projets 

individuels de GPEC ou des actions collectives,  
_ des actions d’accompagnement individuel ou collectif d’entreprises pour la 

conduite de leurs actions de GPEC. 
 
Cet accompagnement exclu toutes formes de soutien direct à la réalisation d’actions 

relevant du plan de GPEC.  
Ces actions sont citées à titre indicatif et ne s’inscrivent pas nécessairement dans 

une suite chronologique. Le contenu de ces conventions variera donc en fonction des 
projets. 
  

Certaines de ces actions peuvent être conduites par le porteur de projet à 
l’exception de la phase d’élaboration des plans de GPEC de chaque entreprise qui doit, 
nécessairement, être accompagnée par un consultant extérieur. 

Ces conventions doivent permettre dans la mesure du possible d’aboutir à des 
préconisations de coopérations ou d’actions mutualisées répondant aux besoins du collectif 
d’entreprises. A titre d’exemple, il peut s’agir : 

 
• de préconisations de coopération en matière de formation, 
•  d’actions solutionnant des difficultés de recrutement, 
•  de la mise en œuvre du volet ressources humaines d’un groupement local 

d’employeurs (ou de tout autre système d’emploi partagé), 
•  d’actions d’anticipation des évolutions des compétences et des emplois à l’échelle 

d’un même bassin d’emploi, d’un pôle de compétitivité, d’un système productif 
local… 

• d’actions collectives permettant de favoriser l’articulation de la vie professionnelle 
et familiale des salariés. 

 
Le déroulement du projet collectif fait l’objet d’un suivi par les partenaires sociaux à 

organiser localement. En outre, un comité de pilotage, composé de l’autorité compétente et 
des entreprises bénéficiaires, assure un suivi régulier du projet.  
 

En raison de l’impact et des dynamiques qu’elles induisent sur les bassins 
d’emploi et les territoires, les actions collectives seront privilégiées.  
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3.2.3 -Les dépenses éligibles, le montant de l’aide de l’État et le conventionnement de cette aide. 
 
a) Dans le cadre de conventions de préparation des entreprises aux enjeux de la GPEC 
 

Le financement de l’État est mis en place par subvention au bénéfice d’un 
organisme professionnel ou interprofessionnel ou tout organisme représentant ou animant 
– avec mandat à cet effet - un réseau d’entreprises. Cet organisme est dit porteur de projet 
de préparation GPEC.  
 

Une convention est signée entre l’État et cet organisme. Celle-ci précise :  
 
• l’objet général du projet,  
• les objectifs et les actions retenues,  
• le rôle de l’organisme porteur,  
• le montant total de l’aide attribuée et les modalités de versement de l’aide,  
• les obligations de l’organisme porteur en matière de bilans et de compte-rendu des 

moyens mis à sa disposition,  
• le mode de liquidation de l’aide.  
 

Cette convention aura une durée maximale d’un an et demie. 
 

En référence aux actions entrant dans le champ de l’aide au conseil GPEC et 
décrites en paragraphe a, les dépenses éligibles sont principalement les dépenses 
occasionnées par : 

 
• la mobilisation de compétences externes aux entreprises et à l’organisme porteur de 

projet, 
• la mobilisation des compétences internes aux entreprises à l’exception des 

dirigeants d’entreprises ou des responsables ressources humaines,  
• les dépenses occasionnées par le surcroît de mobilisation de compétences internes à 

l’organisme porteur de projet,  
• les dépenses de logistique spécifiques et indispensables à la bonne réalisation des 

projets de préparation des entreprises aux enjeux de la GPEC. 
 

L’aide de l’État peut prendre en charge jusqu’à 70 % des dépenses éligibles 
réalisées. 
 

Le paiement de l’aide de l’État s’effectue, en général, en deux versements :  
 

• Le premier pourra intervenir à la signature de la convention. Il s’agit d’une avance 
d’au maximum 40 % du montant prévisionnel de l’aide totale. 

• Le solde est payé après réalisation du projet, présentation et validation par l’État 
d’un compte rendu final quantitatif et qualitatif et financier. 

 
Un acompte peut être versé s’il y a une réalisation intermédiaire du projet  

supérieure à 40% des dépenses totales prévisionnelles et après validation par l’État d’un 
bilan qualitatif et quantitatif et financier partiel de réalisation. Le montant de l’avance 
éventuelle et de l’acompte ne dépassera pas  80 % du coût total des dépenses 
prévisionnelles.  
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b) L’aide directe à une entreprise pour élaborer son plan de GPEC 
 

Le financement de l’État est mis en place par subvention au bénéfice de l’entreprise 
éligible ayant sollicité l’aide de l’État.  
 

Une convention est signée entre l’État et l’entreprise en question. Celle-ci précise : 
  
• l’objet général du projet,  
• les thématiques ressources humaines à traiter dans la démarche  de GPEC, 
• le montant total de l’aide attribuée et les modalités de versement de l’aide,  
• les obligations de l’entreprise en matière de bilans et de compte-rendu des moyens 

mis à sa disposition,  
• le mode de liquidation de l’aide.  

 
 La convention comprend en annexe, un descriptif des compétences externes qu’elle 
compte s’adjoindre pour élaborer son plan de GPEC. 
 

Elle mentionne, en particulier l’obligation pour l’entreprise de faire état du niveau 
de mise en œuvre des actions prévues dans son plan de GPEC, six mois après l’élaboration 
du plan.  
Cette convention aura une durée maximale de un an et demie. 
 

En référence aux actions entrant dans le champ de l’aide au conseil GPEC et 
décrites en paragraphe b, les dépenses éligibles sont les dépenses directement supportées 
par l’entreprise pour élaborer son plan de GPEC à l’exception de celles induites par le 
dirigeant de l’entreprise et/ou le responsable des ressources humaines,  
 

L’aide de l’État peut prendre en charge jusqu’à 50 % des dépenses éligibles réalisées. 
Cette aide est limitée à 15 000 euros. 

Le paiement de l’aide de l’État donnera lieu en général à deux versements :  

• Le premier pourra intervenir à la signature de la convention. Il s’agit d’une avance 
d’au maximum 40 % du montant prévisionnel de l’aide totale. 

• Le solde sera payé après réalisation du projet après présentation et acceptation par 
l’État d’un compte rendu final quantitatif et qualitatif et financier. 

 
c) Les actions collectives d’aide au conseil. 
 

Le financement de l’État est mis en place par subvention au bénéfice d’un 
organisme professionnel ou interprofessionnel ou tout organisme représentant ou animant 
– avec mandat à cet effet - un réseau d’entreprises. Cet organisme est dit porteur de projet 
collectif d’aide au conseil GPEC.  
 

Une convention est signée entre l’État et cet organisme. Celle-ci précise :  
• l’objet général du projet,  
• les objectifs et les actions retenues,  
• le rôle de l’organisme porteur,  
• le montant total de l’aide attribuée et les modalités de versement de l’aide, 
• les obligations de l’organisme porteur en matière de bilans et de rendu-compte des 

moyens mis à sa disposition, 



 87

• le mode de liquidation de l’aide.  
 

Cette convention a une durée maximale de trois ans.  
 

Elle pourra donner lieu à des avenants annuels qui permettront d’ajuster le projet 
collectif en fonction de son niveau d’avancement et des aménagements à apporter pour le 
rendre optimal.  
 

En référence aux actions entrant dans le champ de l’aide au conseil GPEC et 
décrites en paragraphe c, les dépenses éligibles sont principalement les dépenses 
occasionnées par : 

 
• la mobilisation de compétences externes aux entreprises et à l’organisme porteur de 

projet, 
• la mobilisation des compétences internes aux entreprises à l’exception des 

dirigeants d’entreprises ou des responsables ressources humaines,  
• les dépenses occasionnées par le surcroît de mobilisation de compétences internes à 

l’organisme porteur de projet,  
• les dépenses de logistique spécifiques et indispensables à la bonne réalisation des 

projets de préparation des entreprises aux enjeux de la GPEC ( conception et 
diffusion de supports de communication ou d’outils méthodologiques, mise en 
place d’actions collectives d’information, de communication et d’animation, 
d’interventions plus individualisées dans les entreprises en vue de les aider à 
s’approprier les enjeux et les contenus de la démarche GPEC et à établir le 
diagnostic de ses besoins, pré diagnostic, enfin, mise en place d’actions 
d’accompagnement individuel et collectif d’entreprises pour la conduite de leurs 
actions de GPEC).  

 
L’aide de l’État peut prendre en charge au maximum 60 % des dépenses éligibles 

réalisées avec un plafond de 12 500 euros par entreprise ayant élaboré, avec l’appui d’un 
concours externe, un plan de GPEC dans le cadre du projet collectif.  
 

Le paiement de l’aide de l’État donnera lieu en général à trois versements :  
 
• Le premier pourra intervenir à la signature de la convention. Il s’agit d’une avance 

d’au maximum 40 % du montant prévisionnel de l’aide totale,  
• Un acompte pourra être versé après réalisation intermédiaire supérieure à 40 % des 

dépenses totales prévisionnelles et acceptation par l’État d’un bilan qualitatif et 
quantitatif partiel de réalisation. Le montant de l’éventuelle avance et de l’acompte 
ne devra pas dépasser 80 % du coût total des dépenses prévisionnelles.  

• Le solde sera payé après réalisation du projet après présentation et acceptation par 
l’État d’un compte rendu final quantitatif et qualitatif. 

 
3.3- Le respect des règles communautaires d’encadrement des aides pour les EDEC 
et l’aide au conseil GPEC 
 

On se réfèrera aux textes toujours en vigueur et rappelés au début de la fiche. Ces 
textes concernent les aides à l’emploi ou à la formation professionnelle et les régimes d’aide 
approuvés dont le régime N° 753/99 qui porte sur la formation professionnelle dans les 
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EDDF. Ces actions de formation professionnelle sont entrées dans le champ des EDEC 
depuis 2006. L’aide au conseil GPEC relève quant à elle du régime N° 70/95.  
 
3.4- Déployer et capitaliser les démarches de GPEC et d’EDEC. 
 

La promotion et la qualification des démarches d’anticipation dans les entreprises, 
les branches et les territoires est complexe. Elles le sont d’autant plus que c’est dans le 
cadre interentreprises et territorial que peut s’exprimer et pleinement s’optimiser le 
caractère collectif des ces démarches. Elles nécessitent le repérage et la modélisation de 
bonnes pratiques à des fins de transferts et de dissémination.  

 
Cette nécessité de promouvoir les bonnes pratiques est également vraie en matière 

d’égalité professionnelle. Il importe aujourd’hui de porter à la connaissance des branches 
des exemples d’intégration réussie de cette problématique et la valeur ajoutée de cette 
intégration dans les projets tout particulièrement pour les projets à vocation offensive. 

 
Ainsi, certains aspects de leur mise en œuvre peuvent nécessiter une prestation 

externe, notamment, pour les fonctions suivantes : 
 

- l’expertise technique avant conventionnement des projets EDEC ou d’aide au 
conseil GPEC et pour le suivi de ceux-ci.  

- la capitalisation et la diffusion d’opérations transférables,  
- l’élaboration de bilans et d’évaluations s’agissant de la mise en œuvre de la 

mesure.  
 

Ces prestations sont mobilisées au niveau national ou à l’échelon régional. En 
région, elles font l’objet de conventions conclues avec un ou plusieurs opérateurs par le 
DRTEFP. Leur financement s’impute sur les crédits consacrés à la sous-action 1 de 
l’action1 sans excéder 5 % de ces crédits.  
 

Le ou les opérateurs sont sélectionnés par le DRTEFP, après mise en concurrence 
selon le Code des marchés publics, en fonction de leur expertise technique et 
méthodologique en matière de GPEC et de leur capacité à dispenser à l’échelle de la région 
les différentes fonctions énumérées ci-dessus. Il peut s’agir des structures régionales de 
l’ANACT ou de l’AFPA, mais aussi de tout autre organisme prestataire, public ou privé. 

 
La mobilisation de cette prestation externe est discutée en CTRI. Elle obéit aux 

deux principes suivants : 
 

- un recours facultatif, fonction de l’appréciation par les services de leurs besoins d’appui 
externe et de leur capacité à assumer en interne les différents aspects de la mise en œuvre 
du dispositif, 
- une liberté de choix des services parmi plusieurs opérateurs selon leurs champs 
d’expertise. 
 

En outre, l’opérateur ne peut en principe intervenir comme consultant auprès des 
entreprises ou être signataire de conventions en tant que représentant d'un collectif 
d’entreprises hormis dans quelques situations particulières que le DRTEFP appréciera au 
regard des éléments dont il disposera.  
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2.1.2. Convention pour la promotion de l’emploi – (CPE) 

Rappel des textes en vigueur : 

- Circulaire CDGEFP n° 97/08 du 25 avril 1997 sur la dotation déconcentrée promotion 
de l’emploi 

 

1/ Eléments budgétaires et comptables  
 
Programme : 103 (Accompagnement des mutations économiques et développement de 
l’emploi) 
Action : 03 (Développement de l’emploi) 
Sous-action : 02 (Promotion de l’activité) 
Sous- sous action : 10 / 11 
Article d’exécution : 86 / 87 
Alpha : 2M 
Compte PCE : 654 121 essentiellement 
Catégorie : 64 
 

La mission opérationnelle en charge de l’aspect juridique du dispositif préconise 
l’utilisation du compte PCE ci-dessus indiqué. Néanmoins, selon la spécificité de vos 
dossiers, il est possible que vous soyez amenés, à la demande de votre TPG, d’utiliser 
d’autres comptes. 
 

2/ Eléments de gestion 
 

La circulaire CDGEFP n° 97/08 du 25 avril 1997 et notamment son chapitre III 
qui définit les modalités d’intervention des conventions promotion de l’emploi demeure le 
seul texte de base. 
 

Les textes attachés à deux dispositifs particuliers (comité de bassin d’emploi et 
GEIQ) ont défini les priorités d’emploi des crédits de la ligne CPE : 

 
- la circulaire DGEFP n° 2004/007 du 16 février 2004 relative aux comités de bassin  

d’emploi et au comité de liaison des comités de bassin d’emploi prévoit un 
financement par l’État de l’animation du dialogue social au sein de ces structures à 
hauteur de 15 000 € pour l’année de création et de 12 000 € pour les années 
suivantes ; 

- l’article L 6325-16 (ancien L 981-6) du code du travail prévoit le versement aux 
seuls groupements d’employeurs dont l’activité principale est l’organisation de 
parcours d’insertion, d’une aide de l’État (686 € par personne) pour 
l’accompagnement personnalisé vers l’emploi des jeunes âgés de 16 à 26 ans et des 
demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus recrutés en contrat de 
professionnalisation. 

 
Pour 2008, une nouvelle circulaire définira, plus strictement que la circulaire 

précitée de 1997, l’ensemble du champ des actions pour lesquelles il sera possible de 
mobiliser les financements des conventions promotion de l’emploi. Un modèle de 
convention type sera annexé à cette circulaire. 
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2.1.3. Dispositifs locaux d’accompagnement – (DLA) 

 
Rappel des instructions DGEFP portant sur les dispositifs DLA : 
- Note du 25 septembre 2003 relative au conventionnement des Dispositifs locaux 
d’accompagnement ; 
- Note du 11 juin 2004 relative au pilotage des DLA 2004-2005 ; C2RA ; 
- Note du 29 avril 2005 relative aux orientations du réseau des dispositifs locaux 
d’accompagnement en 2005 ; 
- Note du 9 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques 2007 et procédure de 
renouvellement des DLA 
 
 
1/ Eléments budgétaires et comptables  
 
Programme : 103 (Accompagnement des mutations économiques et développement de 
l’emploi) 
Action : 03 (Développement de l’emploi) 
Sous-action : 02 (Promotion de l’activité) 
Sous- sous action : 08 
Article d’exécution : 32 
Alpha : 2M 
Compte PCE : 654 121 
Catégorie : 64 

 
La mission opérationnelle en charge de l’aspect juridique du dispositif préconise 

l’utilisation du compte PCE ci-dessus indiqué. Néanmoins, selon la spécificité de vos 
dossiers, il est possible que vous soyez amenés, à la demande de votre TPG, d’utiliser 
d’autres comptes. 

 
2/ Eléments de gestion  
 

Les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) et les centres régionaux de 
ressources et d’animation (C2RA) sont sélectionnés dans le cadre d’appels à projets lancés 
par les pilotes territoriaux du dispositif (directions départementales et régionales du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle, directions régionales de la Caisse des 
Dépôts).  

 
Une convention cadre triennale est conclue entre les pilotes-financeurs et 

l’organisme retenu pour exercer la fonction de DLA ou de C2RA qui définit les obligations 
de ce dernier (sur la base de cahiers des charges). 

 
Une convention d’application annuelle est établie par année civile et fixe les 

objectifs de l’organisme porteur du DLA ou C2RA ainsi que les moyens financiers 
(subventions) affectés par chaque financeur. 
 

A l’échéance de chaque convention triennale, les pilotes-financeurs évaluent les 
résultats des actions conduites, et déterminent les conditions de son renouvellement. Une 
nouvelle procédure d’appel à projets peut être engagée. 
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Les règles de gestion, de pilotage et les orientations stratégiques du dispositif sont 
précisées dans les instructions DGEFP ci-dessus référencées. 
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2.1.4. Encouragement au développement des entreprises nouvelles 
(EDEN) et chèques-conseils 

 
 
Rappel des textes en vigueur : 
- Articles L 351-24 et L.351-24-1du Code du travail 
- Articles R 351-41 3°, R 351-44-1, R 351-48 du code du travail 
 
 
1/ Eléments budgétaires et comptables 
 
Programme : 103 (Accompagnement des mutations économiques et développement de 
l’emploi) 
Action : 03 (Développement de l’emploi) 
Sous-action : 02 (Promotion de l’activité) 
Sous- sous action : 01  
Article d’exécution : 48  
Alpha : 5J 
Compte PCE : 652 28 essentiellement 
Catégorie : 62 
 

La mission opérationnelle en charge de l’aspect juridique du dispositif préconise 
l’utilisation du compte PCE ci-dessus indiqué. Néanmoins, selon la spécificité de vos 
dossiers, il est possible que vous soyez amenés, à la demande de votre TPG, d’utiliser 
d’autres comptes. 
 
2/ Eléments de gestion  
 
2.1- Instructions de référence 
 
- L’instruction DGEFP aux DRTEFP et DDTEFP du 20 décembre 2007 organise la fin 

de gestion des mesures EDEN et Chèques conseil pour l’exercice 2008 (en conséquence 
de la réforme annoncée des aides d’État à la création d’entreprises). Elle précise, 
s’agissant des chéquiers conseil, la réduction de leur durée de validité à 2 mois (arrêté du 
07 décembre 2007) ; s’agissant d’EDEN, l’instruction définit les conditions de 
renouvellement des contrats de mandat en cours pour 2008.  

 
- L’instruction DGEFP complémentaire du 6 février 2008 est relative aux modalités de 

suivi du recouvrement des avances EDEN remboursées annuellement et fixe le 
processus (consolidation au niveau régional puis national) ainsi que le calendrier de 
transmission à la DGEFP des tableaux de suivi des amortissements de ces avances 
allouées depuis 2005. Ces données permettront notamment d’évaluer, jusqu’en 2013, les 
crédits à inscrire en PLF au titre de la rémunération due aux mandataires et de garantir le 
recouvrement par le Trésor public des sommes ainsi remboursées. 

 
- Pour mémoire : l’instruction DGEFP aux DRTEFP et DDTEFP du 13 décembre 2006 relative à 

la prolongation des contrats de mandat arrivant à échéance au 31/12/2006 prévoyait de renforcer le 
suivi des caractéristiques des bénéficiaires EDEN. Compte tenu des difficultés rencontrées en 2007 dans 
la collecte de ces informations, le tableau de suivi attaché à cette instruction n’a pu faire l’objet d’une 
consolidation nationale. Sa transmission n’a donc plus lieu d’être. 
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2.2- Précisions devant faciliter la gestion 2008, le recouvrement des amortissements 
jusqu’en 2013 et le paiement de la rémunération complémentaire des mandataires 
 
2.2.1- Gestion 2008 
 

Lorsque les renouvellements des contrats de mandat ont été opérés par voie 
d’avenant, les crédits recouvrés peuvent être utilisés jusqu’au terme du contrat (31.12.08) 
pour allouer de nouvelles avances remboursables. Ce principe a été validé par le contrôleur 
général du département du Contrôle budgétaire et confirmé dans un courriel adressé aux 
différents TPG début avril 2008. 
 
2.2.2- Restitution des sommes disponibles au comptable du Trésor (dont celles recouvrées) 
 

• Au terme des contrats de mandat (31.12.2008) 
 
Au plus tard le 4ème mois qui suit l’échéance du contrat, le mandataire a obligation 

de produire un arrêté des comptes et de restituer les sommes disponibles au comptable du 
Trésor (montants perçus dans l’année non utilisés + sommes recouvrées non réaffectées à 
de nouvelles avances). 
 

• Les années qui suivent, et jusqu’à amortissement de l’ensemble des  prêts alloués (prévu fin 
2013) 

 
Jusqu’au terme des amortissements, le mandataire recouvre les échéances de prêt. 

Pour chaque période annuelle de recouvrement et au plus tard le 31 janvier de l’année qui 
suit, le mandataire établit un arrêté des comptes des sommes recouvrées, il justifie le cas 
échéant les sinistres constatés voire l’abandon de certaines créances, et restitue les sommes 
au comptable du Trésor. 
 

La restitution des sommes peut se faire : 
 
- soit par l’émission par le DDTEFP d’un titre de perception que le TPG local 

recouvre auprès du mandataire, 
- soit par un « acte volontaire » de la part du mandataire qui au terme de chaque 

année verse au Trésor public les recouvrements perçus. 
 
2.2.3- Modalités de versement de la rémunération complémentaire du mandataire 
 

L’instruction du 20 décembre 2007 souligne la variété des pratiques locales : en 
effet, certaines DDTEFP procèdent à des versements annuels au prorata des sommes 
recouvrées et du taux de recouvrement (entre 2% et 5% des échéances prévisionnelles); 
d’autres prévoient un versement unique à la fin de la période d’amortissement des prêts. 
 

Cette instruction précise que cette deuxième pratique relève d’une meilleure gestion. 
Toutefois, il apparaît que la plupart des DDTEFP, depuis 2006, a privilégié un paiement 
annuel des rémunérations complémentaires dues aux mandataires. Aussi, pour harmoniser 
les pratiques et sécuriser la gestion de ces créances, il est proposé de les payer annuellement 
au prorata des montants des échéances et du taux de leur recouvrement. 
 

Alors, pour chaque année d’amortissement, et au plus tard le mois qui suit (31 
janvier de l’année suivante), le mandataire a obligation de transmettre à la DDTEFP l’arrêté 



 94

des comptes des sommes disponibles, la mise à jour des tableaux d’amortissement et la 
facture relative aux frais de gestion. 
 

Après contrôle, la DDTEFP procède au paiement de la rémunération 
complémentaire au plus tard dans les 2 mois qui suivent. 
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2.1.5. Ateliers pédagogiques personnalisés (APP) 
 

Lutte contre l’illettrisme – actions adaptées aux besoins des personnes 
illettrées (IRILL- Illettrisme) 

 
Compétences clés 

 
 

Rappel des textes en vigueur : 
 
- Article L 900-6 du code du travail (Articles L 6111.2 et L6321.1 du nouveau code) 
- Circulaire DGEFP n° 2008-01 relative à la politique d’intervention du ministère chargé de 
l’emploi en faveur de l’accès aux compétences clés des personnes en insertion 
professionnelle 
- Circulaire DGEFP n° 2006-18 du 20 juin 2006 relative à la politique de soutien au 
développement de l’emploi, des compétences et de l’accès à la qualification dans les 
territoires 
- Circulaire DGEFP  n° 2002- 21 du 5 avril 2002 IRILL (Insertion, réinsertion, lutte contre 
l’illettrisme)  relative à la mise en œuvre d’actions de formation en faveur de publics illettrés 
et de détenus, 
- Circulaire DGEFP n° 2004-30 du 30 novembre 2004 relative aux Ateliers de Pédagogie 
Personnalisée (APP). 
 
1/ Eléments budgétaires et comptables 
 
 IRILL APP 
Programme  103 (Accompagnement des mutations économiques et 

développement de l’emploi) 
Action  02 (Accès des actifs à la qualification) 
Sous-action  04 (Amélioration de l’accès à la qualification par le développement de 

l’alternance et de la certification) 
Sous-sous action  26 28 
Article 
d’exécution  

77 80 

Alpha 8G ; 9L ; 2M ; 3M ; 6N ; 7N 
Compte PCE  652115 ; 654111 ; 654121 ; 654131 ; 654181 ; 654211 
Catégorie  62 ; 64 
 

Les comptes PCE utilisés dépendent de la spécificité de chaque dossier (versements 
directs ou indirects, à une association, une entreprise privée, un établissement public…). 
 
2/ Eléments de gestion 
 
2.1- Contexte 

 
Par la circulaire DGEFP n° 2008-01 du 3 janvier 2008, le ministère chargé de 

l’Emploi et de la Formation professionnelle a acté une rénovation de son action en faveur 
des « savoirs de base » (désormais compétences clés, en lien avec les recommandations 
européennes en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie), qui sera mise 
en œuvre en 2009.  
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Les règles de gestion contenues dans les circulaires relatives aux dispositifs IRILL et 

APP citées en référence sont en vigueur jusqu’à leur abrogation en 2009. 
 
 

2.2- Conventionnement et Programmation 
 
Actuellement, selon les possibilités prévues par les circulaires et les options retenues 

en DRTEFP, les dispositifs APP et IRILL- lutte contre l’illettrisme suivent des règles de 
conventionnement différentes : 

 
- Un fonctionnement sur le modèle de la subvention pour le dispositif  APP ; 
- Un fonctionnement optionnel entre subvention et achat public pour IRILL. 
 

En matière de conventionnement, les DRTEFP doivent se référer au règles 
générales de gestion énoncées dans la fiche spécifique « Marché public- 
subvention ». 

 
Le FSE peut être sollicité en complément d’actions financées dans le cadre de ces 
dispositifs. Il convient alors de respecter les règles relatives à la gestion de ces 
crédits spécifiées dans la fiche FSE. 

 
Le programme d’accès aux compétences clés entérine, à compter de janvier 2009, le 
passage au marché public pour la mise en œuvre de cette politique. 

 
Il convient donc, dans la mesure du possible, de rechercher la coïncidence de la 
programmation avec l’année civile.  

 
Dans certaines DRTEFP la programmation étant transannuelle, il sera nécessaire de  
procéder à une prorogation des conventions en cours. 

 
Néanmoins, si de manière prévisible cet alignement n’est pas possible, la 
prorogation des conventions antérieures peut être prévue dans une période de 
transition courant jusqu’à la fin du 1er trimestre 2009.  
 
Pour proroger ces conventions, il conviendra (outre le fait de disposer des crédits 
nécessaires en AE): 

 
-  Si la programmation est établie selon la procédure de la subvention, de prévoir cette 
prorogation par avenant avant la date de fin de la convention initiale;  
 
-  Si la programmation est établie selon la procédure du marché public, de procéder à un 
avenant au marché auquel il se rapporte, ou de prendre une décision de poursuivre le 
marché (article 118 du CMP). 
 
L’avenant, pour être régulier, doit répondre à deux conditions cumulatives (article 20 du 
CMP) : 

- Avoir un objet identique au marché auquel il se rapporte ; 
- Ne pas bouleverser l’économie du marché (la jurisprudence administrative 

considère qu’un avenant a pour objet de bouleverser l’économie d’un marché dès lors qu’il 
atteint 15% à 20% du marché initial). 
 

La décision de poursuivre, qui est un acte unilatéral signé par le pouvoir 
adjudicateur, n’est possible que si le marché le prévoit expressément. 
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2.3- Le suivi de l’activité du dispositif  des Ateliers de Pédagogie Personnalisée 
(APP) et la question du système d’informations  
 

Le point I-7 Un fonctionnement en réseau  de la circulaire DGEFP n°2004/030 
du 30 novembre 2004 relative au cahier des charges des APP, qui prévoit notamment que 
« l'APP a l'obligation de saisir les informations statistiques et l'organisme porteur 
de l'APP s'engage à alimenter mensuellement le système d'information national 
initié par la DGEFP. Pour ce faire, l'organisme porteur doit abonner chaque APP à 
l'organisme conventionné par la DGEFP à cet effet». 

 
Or, depuis le 1er janvier 2008, le ministère chargé de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle ne contribue plus financièrement au fonctionnement de l’activité de 
l’animation nationale des APP (y compris concernant le système d’informations).  
 
 Néanmoins, la saisie sur ce système d’information reste ouverte à l’ensemble des 
organismes supports d’APP jusqu’au 31 décembre 2008. Par conséquent, jusqu’à cette date, 
il peut être utilisé par les DRTEFP pour la remontée d’informations. 

 
Pour ce qui concerne les actions de lutte contre l’illettrisme, il convient de faire 

remonter les informations selon les modalités retenues dans les circulaires antérieures. 
 
A compter du 1er janvier 2009, un nouveau système d’informations sera mis en 

place pour suivre les actions mises en œuvre dans le cadre de la politique d’accès aux 
compétences clés. 
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II / Seconde partie : dispositifs dont la gestion est déconcentrée 
 

2. Programme 103 
 

2.2. Dispositifs délégués 
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2.2.1. Chômage partiel 
 
 
 
Rappel des textes en vigueur : 
- Circulaire CDE n°39-85 du 15 juillet 1985 sur le chômage partiel 
- Note de service du 17 juin 1988 sur l'attribution de l'allocation de chômage partiel 
- Note de service 39/84 du 1er octobre 1984 sur l'attribution de l'allocation de chômage 
partiel à certains travailleurs sociaux 
- Circulaire TE 17-73 du 29 mai 1973 relative à la rémunération mensuelle minimale 
- Accord national interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel modifié 
par accord du 21 janvier 1993 
- Décret n°2001/557 du 28 juin 2001 
- Circulaire DGEFP n°2001/555 relative à l’allocation spécifique du chômage partiel du 18 
juillet 2001 
- Circulaire DGEFP n°2004/26 du 3 novembre 2004 relative à l'allocation spécifique de 
chômage partiel pour congés payés 
- Articles L.5122-1(ancien L.351-25), L.5122-2 et L.5122-3 (L.322-11 al 1 à 3), R.5122-1 à 
R.5122-12 et R.5122-14 à R.5122-29 (ancien R.351-50 à R.351-55), D.5122-30 à D.5122-38 
et D.5122-41 à D.5122-42 (anciens D.322-11 à D.322-16), D.5122-13 (ancien D.351-3) 
- Articles L.3232-1 (anciens L.141-10 et suivants) 
- Note NDE n°88/35 du 17 juin 1988 relative à l’attribution de l’allocation de chômage 
partiel 

 
 
1/ Eléments budgétaires et comptables 
 
 Allocation spécifique chômage 

partiel 
Convention de chômage 

partiel 
Programme  103 (Accompagnement des mutations économiques et 

développement de l’emploi) 
 

Action  01 (Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations 
économiques sur l’emploi) 

Sous-action  02 (Implication des branches et des entreprises dans la prévention du 
licenciement et le reclassement des salariés) 

Sous- sous action  06 09 
Article 
d’exécution  

25 28 

Alpha 8D 3G 
Compte PCE  651131  651283  
Catégorie  61 
 

La mission opérationnelle en charge de l’aspect juridique du dispositif préconise 
l’utilisation du compte PCE ci-dessus indiqué. Néanmoins, selon la spécificité de vos 
dossiers, il est possible que vous soyez amenés, à la demande de votre TPG, d’utiliser 
d’autres comptes. 
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2/ Eléments de gestion 
 
2.1- Le dispositif du chômage partiel  

 
Il a pour objet d'atténuer les répercussions des baisses relativement brutales et 

imprévisibles de l’activité sur la rémunération des salariés et d'éviter les licenciements. 
L'aide de base de l'État (allocation spécifique de chômage partiel) peut le cas échéant 
être complétée à travers la conclusion de convention de chômage partiel avec les 
entreprises. 
 
a) L’Allocation spécifique de chômage partiel :  
 

Le système d'indemnisation du chômage partiel résulte de l'application conjointe de 
textes d'origine légale et d’origine conventionnelle. Le montant de cette allocation est de 
2,44 € par heure perdue pour les entreprises de 250 salariés et moins, et de 2, 13€ pour les 
entreprises de plus de 250 salariés. A cette allocation spécifique s'ajoute une indemnité 
complémentaire versée par l'employeur, en application de l'accord interprofessionnel 
précité, qui porte l'indemnisation globale du salarié à 50 % de la rémunération antérieure 
sans pouvoir être inférieure à 4,42 €. L’employeur qui entend bénéficier de cette allocation 
doit en faire la demande préalable au service gestionnaire qui prend une décision 
d’attribution ou de refus de chômage partiel. Cette notification est le support juridique 
rendant exigible le paiement de l’allocation. 
 
b) La convention de chômage partiel :  
 

Ces conventions sont conclues lorsque les entreprises concernées connaissent des 
difficultés particulières. L'article L.5122-2 et 3 du code du travail prévoit la possibilité d'une 
prise en charge partielle ou totale par l'État de l'indemnité complémentaire de chômage 
partiel due par l'employeur en application de l’accord national interprofessionnel du 21 
février 1968.  
 
c) La rémunération mensuelle minimale (RMM) :  
 

Les articles L.3232-1 et suivants du code du travail garantissent les salariés contre 
les réductions d’horaire en leur assurant une rémunération minimale mensuelle calculée par 
référence au SMIC. Ce système permet d’assurer un niveau minimal de rémunération aux 
salariés en ajoutant aux sommes perçues par ces derniers au titre des salaires ou des 
allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, une allocation complémentaire 
permettant d’atteindre le niveau du SMIC. Ce droit est automatiquement ouvert dès lors 
que les salariés subissent une réduction d’horaire au-dessous de la durée légale ou un arrêt 
complet de travail ayant pour cause un manque de débouchés ou d’approvisionnement, un 
sinistre, des intempéries ou d’autres circonstances. Cette allocation est prise en charge à 
50% par l’État. 
 
2.2- Règles de gestion 

 
a) au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel 
 

Compte tenu des modalités de mise en œuvre de cette allocation, il est convenu 
d’appliquer à ce dispositif la règle AE = CP. Pour ce faire, il est demandé aux services 
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déconcentrés d’effectuer les engagements sur la base des heures réellement chômées afin 
d’avoir une adéquation avec les CP. 
 
b) au titre de la convention de chômage partiel 
 
 Cette allocation suppose la négociation d’une convention avec l’État ; il convient de 
déterminer dans le corps de la convention un engagement minimum et maximum.  

L’engagement minimum correspondra à une quote-part de l’engagement maximum qui 
sera à fixer en fonction des moyennes d’heures indemnisées les années précédentes. 
Les services déconcentrés devront engager la somme minimum inscrite dans la 
convention et devront, le cas échéant, conclure un avenant si les paiements à effectuer 
dépassent l’engagement initial. 

L’engagement maximum sera déterminé en fonction du nombre de salariés concernés X 
par le nombre d’heures de chômage partiel autorisées au titre de l’allocation spécifique de 
chômage partiel sur toute la durée de la convention. 
 
c) Procédure spécifique pour les crises importantes ou catastrophes naturelles d’ampleur 
régionale ou nationale. 
  

Il convient, en effet, de prévoir une procédure différente pour ces crises 
importantes. 
Dans le cadre de l’allocation spécifique d’abord, il convient d’autoriser un écart potentiel 
entre AE  et CP  qui pourra ne pas être suivi. 
Dans le cadre de la convention de chômage partiel, le cas échéant, il peut être opportun 
d’engager la totalité de l’engagement prévisionnel, car il est impossible d’évaluer au 
préalable l’impact de la crise. 
 

Dans ce cadre particulier, il est recommandé une extrême vigilance, en fin 
d’exercice budgétaire, s’agissant de ces AE engagées et de ne pas manquer de restituer 
celles qui n’ont pas été engagées. 
 
d) Rémunération mensuelle minimale 
 

La RMM est très peu utilisée. Toutefois, compte tenu des modalités de demande de 
ce remboursement, il est convenu d’appliquer à ce dispositif la règle AE = CP. Pour ce 
faire, il est demandé aux services déconcentrés d’effectuer les engagements sur la base des 
demandes de remboursement faites par les employeurs.   
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2.2.2. Cellule de reclassement 
 
 

Rappel des textes en vigueur : 
 
- Article R.5123-3 et R.5111-1 et R.5111-2 du code du travail (ancien R.322-1 et suivants) 
- Décret n° 2007-604 du 25 avril 2007 fixant les conditions de la participation des maisons 
de l’emploi aux actions de reclassement du Fonds national de l’emploi 
- Circulaire CDE n° 90/7 du 15 février 1990 relative aux procédures d’instruction et de 
conclusion des conventions du FNE conclues avec les entreprises. 
- Circulaire DARES/DGEFP/2005/01 du 20 avril 2005 relative au suivi statistique des 
conventions FNE d’accompagnement des restructurations. 
- Arrêté du 25 avril 2007 pris pour l’application de l’article R.5123-3 (ancien article  
R.322-1 7°) du code du travail. 
- Circulaire n° 2003-25 en date du 9 octobre 2003 relative au relèvement du plafond 
maximal de participation de l’État au financement des cellules de reclassement entreprise 
ou interentreprises 
- Circulaire n° 2007 en date du 6 juillet 2007 relative aux conventions du Fonds national de 
l’emploi de cellules de reclassement entreprise et interentreprises 
 
 
1/ Eléments budgétaires et comptables 
 
Programme  103 (Accompagnement des mutations 

économiques et développement de 
l’emploi) 

 
Action  01 (Anticipation et accompagnement des 

conséquences des mutations économiques 
sur l’emploi) 

Sous-action  02 (Implication des branches et des 
entreprises dans la prévention du 
licenciement et le reclassement des 
salariés) 

Sous- sous action  08 
Article 
d’exécution  

27 

Alpha 5J 
Compte PCE  65228  
Catégorie  62 
 

La mission opérationnelle en charge de l’aspect juridique du dispositif préconise 
l’utilisation du compte PCE ci-dessus indiqué. Néanmoins, selon la spécificité de vos 
dossiers, il est possible que vous soyez amenés, à la demande de votre TPG, d’utiliser 
d’autres comptes. 

 
2/ Eléments de gestion 
 
 Ce dispositif a pour objectif de favoriser la mise en place d'une cellule de 
reclassement ayant pour mission d'accompagner les intéressés dans leur recherche d'emploi. 
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 La participation de l'État est modulable de 0 à 50 % ; elle sera fonction notamment 
de la qualité du plan de sauvegarde de l’emploi et de la structure de reclassement mis en 
œuvre ainsi que de la taille de l'entreprise, de sa situation économique. 
 
 La participation de l'État ne pourra excéder un plafond maximal de 2000  
(revalorisé par la circulaire du 9 octobre 2003) par salarié ayant effectivement bénéficié des 
prestations de la cellule. 
 
 Les entreprises dans l'incapacité d'assumer la charge financière de leur contribution 
pourront être exonérées.  
 
 Ces modalités de financement sont précisées dans une convention signée entre 
l’État et l’entreprise.  

 
2.1- Cellule entreprise 
 

La participation de l’État est calculée à partir d’un seuil financier minimum et 
maximum qu’il convient d’indiquer dans la convention. 
 
a) Les seuils financiers et l’autorisation d’engagement 
 

Le seuil minimum de participation de l’État doit faire l’objet d’un 
engagement comptable. Cet engagement est exprimé en autorisation d’engagement. 
 
 - Ce montant minimum d’engagement est fixé en tenant compte, soit du pourcentage 
moyen d’adhésions constatées au niveau départemental soit du nombre d’adhésions réelles, 
multiplié par le coût unitaire arrêté par le service gestionnaire dans la convention pour 
rétribuer le cas d’un accompagnement réel, mais n’ayant pas abouti à un reclassement 
effectif  tel qu’il est défini dans le point 4.4 de la circulaire du 7 juillet 2007. 
 
 - Le seuil maximum de participation de l’État doit également apparaître dans la 
convention et correspondre au nombre de bénéficiaires potentiels multiplié par le coût 
unitaire arrêté par le service gestionnaire dans la convention pour rétribuer le cas d’un 
reclassement en CDI (soit la somme maximum allouée telle qu’elle est définie dans le même 
point 4.4) 
 
b) Les crédits de paiement et modalités de versement 
 

La dépense est exprimée en crédits de paiement. 
 

A l’issue de la première commission de suivi, un premier paiement est effectué 
après vérification que l’accompagnement a été réel pour tous les adhérents à la cellule. Ce 
premier versement est conditionné par la remise par l’entreprise des fiches d’adhésion 
signées par les salariés ayant adhéré à la cellule et de la demande de remboursement dûment 
remplie par l’entreprise. 
 

Au terme de l’exécution de la prestation, le solde, calculé dans la limite du plafond 
rappelé à l’article 2 de la convention et déduction faite du premier versement, est versé à 
l’entreprise au vu du nombre définitif de salariés ayant bénéficié du dispositif et des 
résultats de reclassement effectifs transmis au service gestionnaire. 
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Lorsque la durée de fonctionnement de la cellule dépasse 12 mois, il est 
possible de prévoir le deuxième versement au terme de ces 12 mois et un troisième 
versement au titre du solde. 
 

Dans ce contexte, à l’issue de la période initiale d’accompagnement (12 mois), un 
deuxième versement à l’entreprise sera effectué au vu du nombre de reclassements réels 
validés lors de la commission de suivi, en tenant compte de la grille financière de 
reclassement précisée à l’article 2.3. 
 

Le solde calculé dans la limite du plafond rappelé à l’article 2 de la convention, 
déduction faite des sommes déjà versées au vu des résultats de reclassement intermédiaires, 
est versé à l’entreprise au terme de l’exécution de la prestation et au vu de l’état du nombre 
définitif de salariés ayant bénéficié du dispositif et des résultats de reclassement définitifs 
transmis sous forme de bilan au service gestionnaire tel que prévu aux articles 1.8 et 2.3 de 
la convention.   
 

La demande de remboursement et les fiches d’adhésion sont un préalable 
obligatoire à l’imputation des crédits de paiement permettant de régler la dépense. 
 
2.2- Cellule interentreprises 
 
 Ce dispositif peut concerner plusieurs entreprises. Dans ce cas, une convention 
interentreprises est soumise à certaines règles spécifiques et notamment la durée de la 
convention qui peut aller jusqu’à 36 mois est signée. Dans ce contexte, il convient 
d’appliquer le système de convention d’objectifs applicable aux conventions pluriannuelles 
afin de répondre aux exigences budgétaires. 
 
a) La détermination des seuils minimum et maximum  
 

Le seuil minimum se calcule de la même manière que dans une cellule mono-
entreprise, en tenant compte, soit du pourcentage moyen d’adhésions constatées au niveau 
départemental soit du nombre d’adhésions réelles, multiplié par le coût unitaire arrêté par le 
service gestionnaire dans la convention pour rétribuer le cas d’un accompagnement réel, 
mais n’ayant pas abouti à un reclassement effectif  tel qu’il est défini dans le point 4.4 de la 
circulaire du 7 juillet 2007.  
 

Le seuil maximum de participation de l’État doit également apparaître dans la 
convention et correspondre au nombre de bénéficiaires potentiels prévus la première année 
multiplié par le coût unitaire arrêté par le service gestionnaire dans la convention pour 
rétribuer le cas d’un reclassement en CDI (soit la somme maximum allouée telle qu’elle est 
définie dans le même point 4.4) 
 

C’est ce seuil maximum couvrant l’année qui doit faire l’objet d’un engagement 
(AE). 
 
b) La détermination de la participation maximale de l’État sur toute la convention 
 

Cela implique qu’il faut être informé du nombre total de bénéficiaires potentiels sur 
3 années. 

Pour les cellules interentreprises, il convient de modifier l’article sur les dispositions 
financières comme suit : « le coût prévisionnel  de la participation de l’État est de….€ 
TTC pour la première année et en tout état de cause la participation maximale de 
l’État, au titre de la présente convention ne pourra pas excéder …………… € 
TTC. » 
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c) l’engagement complémentaire chaque année 
 

Pour effectuer l’engagement complémentaire, il convient de rédiger un avenant 
chaque année correspondant au paiement des résultats obtenus au vu des bilans 
intermédiaires de la cellule. 
 
2.3- Le taux de participation de l’État dans le cadre de ces conventions 
 

Il convient de préciser les règles concernant la détermination du taux de 
participation de l’État lorsque l’entreprise n’est pas exonérée. Sur ce point, plusieurs 
précisions sont nécessaires : 
 
a) Le taux de participation de l’État est plafonné 

 
 Le taux de prise en charge est de 50 % en cas de cellule de reclassement entreprise, 
pour une entreprise in bonis. 
Le taux de prise en charge est de 75 % en cas de cellule de reclassement interentreprises, 
pour des entreprises in bonis. 
Le taux de prise en charge est de 100% en cas de LJ RJ, pour les cellules entreprises ou 
interentreprises. 
 
 Lorsque l’entreprise est en mesure de participer au financement de la cellule, il est 
nécessaire de préciser dans la convention le taux de prise en charge de l’État qui doit être 
fixé par rapport au plafond de 2000 euros et indiquer les montants du barème financier en 
fonction de ce taux.  Ainsi, si le taux de prise en charge de l’État est fixé à 50 %, le 
maximum qui sera alloué pour un CDI sera de 1000 euros. 
 
Exemple : une entreprise in bonis licencie 50 personnes. L’État prend en charge au 
maximum 50% du budget prévisionnel maximum de la convention soit 50 multiplié par 
2000 euros (plafond état) multiplié par 50% soit au total 50 000 euros. Cela implique 
également que le barème de rémunération des résultats de reclassement doit être plafonné à 
1000 euros (50% de 2000). 

 
b)  Le taux de participation de l’État ne se détermine pas en fonction du taux de 
participation de l’entreprise. 

 
 Il convient donc de ne pas préciser le taux de prise en charge de l’entreprise. En 
effet, d’une part, la participation de l’entreprise n’est pas facilement quantifiable au 
préalable. D’autre part, la participation de l’entreprise est fonction du contrat de prestation 
signé avec le cabinet de reclassement qui ne pratique pas le même barème et n’applique pas 
le plafond de l’État. 

 
c)   Le taux de prise en charge peut être différent selon les entreprises dans le cadre 
d’une cellule interentreprises. 
 
 Enfin, il est nécessaire de préciser qu’en cas de cellule interentreprises, il est 
possible de trouver dans une même convention un taux de prise en charge différent selon 
la situation judiciaire de l’entreprise. En revanche, il est impératif que le barème de 
rémunération par catégorie de reclassement (CDI, CDD de plus de 6 mois,….) soit 
identique pour chaque entreprise.  
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2.2.3. Allocation temporaire dégressive (ATD) 
 
 

Rappel des textes en vigueur : 
 
- Article L.1233-10, L.1233-31 à L.1233-33, L.1233-48, L-1233-63 (ancien L.322-4 
 alinéa 1 et suivants), R.5123-9 à R.5123-11 du code du travail (ancien R.322-6). 
- Décret n° 89-653 du 11 Septembre 1989 modifiant certaines dispositions du code du 
travail 
- Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux conventions d’allocations temporaires dégressives  
(J.O. du 12 juin 2004), modifié par l'arrêté du 19 septembre 2005 (J.O. du 15 octobre 2005) 
- Circulaire DGEFP n° 2005/45 du 22 décembre 2005 relative aux conventions 
d'allocation temporaire dégressive du Fonds national de l’emploi 
 
 
1/ Eléments comptables 
 
Programme  103 
Action  01 
Sous-action  02 
Sous-sous-action  06 
Article d’exécution  24 
Alpha 6F 
Compte PCE  651233  
Catégorie  61 
 
Support juridique : convention 
 

Il y a 3 types de conventions : 
 

- convention avec participation financière de l’entreprise et de l’État, 
- convention sans participation financière de l’État à taux 0%, pour permettre à 

l’entreprise de bénéficier d’un allègement des charges, 
- convention avec exonération de la participation financière de l’entreprise, (prise en      

charge financière intégrale de l’État, notamment dans le cadre des redressements et 
liquidations judiciaires). 

 

La durée de la convention est d’une année maximum et couvre les notifications des 
licenciements prononcées pendant cette période. Ce dispositif concerne également les 
salariés appartenant à un groupe de plus de 1 000 personnes. 
 

Le projet de convention doit être soumis pour avis au CE, ou à défaut aux DP et à 
la commission CDEI. 
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1.1- L’aide 
Aide financière individuelle versée directement au salarié 

 

1.2- Le paiement de l’aide 

Il y aura 1, 2 ou 3 versements en fonction de la durée d’application de la 
convention et de la situation individuelle de chaque adhérent (Application AGLAE ATD). 

2/ Eléments de gestion 
 
2.1- Le dispositif d’allocation temporaire dégressive 

 
Il a pour objectif de favoriser le reclassement externe d'un salarié licencié pour 

motif économique par une compensation financière, totale ou partielle, de la baisse de 
salaire de l'emploi de reclassement. La compensation financière couvre tout ou partie de la 
perte de salaire sur une période de deux ans maximum dans la limite d’un plafond.  
 

Avant l’application de la LOLF, cette mesure était gérée directement par les 
services déconcentrés qui effectuaient les paiements sans ordonnancement préalable. La 
convention signée avec l’État n’indiquait donc pas le montant maximum d’engagement. 
 

Avec la LOLF, il convient d’indiquer la participation financière de l’État dans le 
corps de la convention. 

 
2.2- Règle de gestion 

 
1.  Cette allocation suppose la négociation d’une convention avec l’État. Il convient 

de déterminer dans le corps de la convention un engagement minimum et maximum.  
 
2. L’engagement maximum est déterminé par la formule suivante : le nombre de 

salariés dont le licenciement est envisagé multiplié par le plafond d’intervention de l’État 
(200 ou 300 euros selon les cas) sur la durée maximale de la convention (soit en l’espèce 24 
mois). 

 
3. L’engagement minimum correspond à une quote-part de l’engagement 

maximum qui sera à fixer en fonction des montants réellement dépensés les années 
précédentes. Compte tenu du taux d’adhésion national constaté pour ce dispositif, il 
convient, pour l’année 2007, de prendre pour l’engagement minimum,  10% de la somme 
prévisionnelle maximum. 

 
Les services déconcentrés doivent engager la somme minimum inscrite dans la 

convention et devront, le cas échéant effectuer un avenant financier si les paiements à 
effectuer dépassent l’engagement initial. 

 
Un alinéa rédigé comme suit doit être intégré à l’article 4 de la convention type « le 

coût prévisionnel  de la participation de l’État est au minimum de... € TTC et la 
participation maximale de l’État, au titre de la présente convention, ne pourra pas 
excéder … € TTC. » 
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2.2.4. Restructurations – formation adaptée – congé de conversion 
 
 

Rappel des textes en vigueur : 
 
- Circulaire CDE n°96-11 du 6 mai 1996 relative aux conventions de formation et 
d’adaptation professionnelle du fonds national de l’emploi conclues en faveur de salariés 
d’entreprises 
- Règlement CE n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application 
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation 
L. 5123-1 et suivants (anciens articles L 322-4 et suivants) et R 322-1 

 
 

1/ Eléments budgétaires et comptables 
 
 

FNE formation adaptation 
Congé de 

conversion 
Programme 103 (Accompagnement des mutations économiques et développement 

de l’emploi) 
 

Action 01 (Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations 
économiques sur l’emploi) 

Sous-action 02 (Implication des branches et des entreprises dans la prévention du 
licenciement et le reclassement des salariés) 

Sous- sous action 10 07 
Article 
d’exécution 

29 26 

Destinataire du 
paiement AFPA Salarié 

rémunéré Fonctionnement Salarié 

Alpha 2M 8F 8G 3G 
Compte PCE 654 121 65 127 652 115 651 283 
Catégorie 62 61 
 

La mission opérationnelle en charge de l’aspect juridique du dispositif préconise 
l’utilisation du compte PCE ci-dessus indiqué. Néanmoins, selon la spécificité de vos 
dossiers, il est possible que vous soyez amenés, à la demande de votre TPG, d’utiliser 
d’autres comptes. 
 
Support juridique : convention 
 
2/ Eléments de gestion 
 
2.1- Le dispositif de congé de conversion  
 

Il a pour objectif d’inciter les entreprises à s'impliquer dans le reclassement des 
salariés qu'elles licencient pour motif économique en mettant en place un dispositif d'aide à 
la reprise d'emploi préalable à leur licenciement effectif. Pendant une durée comprise entre 
4 et 10 mois, le salarié perçoit une allocation mensuelle égale au minimum à 65 % du salaire 
brut antérieur (et à 85 % du SMIC). L'État participe au financement de l'allocation de 
conversion avec un taux maximal de prise en charge de 50 %. Il peut également financer 
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une partie du coût des actions réalisées dans le cadre du programme de reclassement établi 
par l'entreprise.  

Les seuils financiers et l’autorisation d’engagement : 
 

- Le seuil minimum de participation de l’État doit faire l’objet d’un 
engagement comptable. Cet engagement est exprimé en autorisation d’engagement. 
 
- Ce montant minimum d’engagement est fixé en tenant compte du nombre 
d’adhésions réelles, multiplié par le coût unitaire multiplié par 50% du montant de 
l’allocation de conversion multiplié par la durée du congé (10 mois maximum)  
 
- Le seuil maximum de participation de l’État doit également apparaître dans la 
convention et correspondre au nombre de bénéficiaires potentiels multiplié par par le coût 
unitaire multiplié par  50% du montant de l’allocation de conversion multiplié par la  durée 
du congé (10 mois maximum). 
 
2.2- Le dispositif de convention de formation adaptation 
 

Cette mesure permet de réaliser des actions de formation et d’adaptation au 
bénéfice de salariés de premiers niveaux de qualification des PME en vue de leur maintien 
dans l’emploi.  

 
L’intervention de l’État est subsidiaire par rapport à celle de l’entreprise. L’État 

abonde l’effort supplémentaire sans se substituer à l’obligation légale en matière de 
formation professionnelle continue. 

 
Dans le cas d’un plan de formation d’un montant important plus de 154 000 €, 

l’avis d’expertise de l’AFPA sera exigé. 
 
Eléments de gestion 
 
La règle AE = CP s’applique dans la gestion de ce dispositif. 
 
Il convient de préciser, dans la convention le coût prévisionnel maximum de l’État 

qui correspond au montant total du projet de formation multiplié par le  taux de prise en 
charge État arrêté par le service gestionnaire (avec, le cas échéant, l’avis préalable de la 
DGEFP). 

 
Ce montant fera l’objet d’une autorisation d’engagement et d’un crédit de paiement 

en début de convention, le service gestionnaire se réservant la possibilité d’exiger un 
remboursement des sommes indues en cas d’inexécution de la convention. 
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2.2.5. Procédure de délégation des crédits, restructuration, 
ATD et chômage partiel 

 
 
1/ Eléments budgétaires et comptables 
 

Délégations de 
crédits 

 
Dispositifs 

Programme 
Action 

Sous action 

Article 
d’exécution 

 
Compte PCE

ATD  24 651233 6F 
Chômage partiel  Allocation 

spécifique 25 651131 3G 

cellule 27 65228 5J 
Convention 
chômage 
partiel 

28 651283 3G 

FNE 
formation 
adaptation 

29 652115 8G 

 
 
 

Restructurations 

Congé de 
conversion 

 
 
 
 
 

103-01-02 

26 651283 3G 

 
2/ Une page budgétaire AGLAE 
 

Depuis la mise en œuvre de la LOLF, une gestion au plus juste des crédits inscrits 
dans la LFI avec l’objectif  d’accéder en fin d’année budgétaire à une adéquation entre les 
autorisations d’engagements (AE) et les crédits en paiements effectués (CP) est de rigueur. 

 
Il est prévu très prochainement d’intégrer un volet budgétaire à chaque applicatif 

AGLAE afin de simplifier la collecte des besoins en crédits pour chaque mesure. 
Cet ajout a pour objectif, d’une part, de répondre aux exigences budgétaires 

résultant de la LOLF et, d’autre part, de simplifier la procédure de demande de délégation. 
 
Répondre aux exigences de la LOLF : 
 
Dans la droite ligne de l’organisation par programme de la LOLF instituant des 

remontées structurées par la voie informatique de manière uniformisée, les applicatifs 
AGLAE vont évoluer et disposer d’une page dédiée aux demandes de délégations de 
crédits. Une fois cette page bien appropriée par tous les départements, les demandes de 
délégations se feront uniquement par le biais d’AGLAE. Ainsi, dans le nouveau système, 
les saisies dans AGLAE permettront d’identifier les besoins en crédits. Sans saisie, aucune 
délégation ne sera validée. 

 
Simplifier la procédure de délégation : 
 
Ces adaptations n’alourdiront pas vos charges déjà importantes. Les besoins en 

crédits seront étudiés de la même manière, passeront par les mêmes canaux et pourront 
rapidement être consolidés pour être traités par la mission financière de la DGEFP. 
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III/ Troisième partie : les annexes 
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1. ANNUAIRE DE LA  
 

DÉLÉGATION GÉNÉRALE 
 

A L’EMPLOI ET A LA 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

(DGEFP) 
 
 

7, SQUARE MAX HYMANS 
75015 PARIS 
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L’ANNUAIRE DES INTERLOCUTEURS DES SERVICES DECONCENTRES AU SEIN DE LA DGEFP / 01.43.19…. 
 

 
 
 
 
 

 
Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 

Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25 
 

Département   Interlocuteurs   Attributions                    N° Tel 
 

Département Action  Bardin Véronique  Chef de département     30.41 
Territoriale       Correspondante régions IDF, Languedoc-Roussillon, 
        Limousin, Nord - Pas de Calais 

CPER et dotations de décentralisations 
    Grisoni Marie-Laure  Assistante       31.22 

   
      Desbans Bérangère  Correspondante régions : Aquitaine, Bourgogne  32.04 
          Bretagne, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire. 
      Kébé Nadine   Correspondante régions : Auvergne,     28.55 

Champagne-Ardenne et DOM – TOM. 
      Marichez Henri  Correspondant régions : Alsace, Corse, Lorraine, PACA,  28.01 

Rhône-Alpes       
Merlin Laurence   Correspondante régions : Centre, Franche-Comté,   33.09 

Basse et Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes. 
        

 
 
 
 
 



 114

 
 
 
 
 
 
 
 

Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25 

 
Sous-direction Insertion et cohésion sociale 

Wickers Olivier 31.28 
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 
Mission Insertion  Soubrié David  Chef de mission      28.30 
Professionnelle  Hébrard Patrice  Adjoint en charge des contrats aidés   32.75 
    Bonne Séverine  Adjointe en chargée de l’IAE    29.78 

Barbault Audrey  Secrétaire       28.31 
 

      Calonne Denis   Contrats aidés et PRE : réponse aux questions juridiques 28.39 
          des services déconcentrés et des particuliers 
      Lecardonnel Lise  ACI, gestion des conventions avec les têtes de réseau  28.40 
          nationales 
      Papazian Juliette  AI, EI (dont crédits FSE) et ETTI    28.41 
      Schmitt Christine  CDIAE, FDI et gestion des crédits    28.36 
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25 

 
Sous-direction Insertion et cohésion sociale 

Wickers Olivier 31.28 
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 
Mission Insertion   Weill Laurent   Chef de mission      32.90 
des Jeunes    Schmit Pascale  Adjointe       28.77 
    Alban Christiane  Secrétaire       32.63 

      Bekhaled Nadia  SEJE,  parrainage vers et dans l’emploi   29.75 
Mise en œuvre des mesures « jeunes » dans les DOM    

Génin Nathalie  Suivi financier des actions insertion des jeunes   32.55 
FIPJ, Aides à la mobilité des jeunes,   
PACTE et insertion à la défense      

Guérin Emilie Suivi du marché « prestation d’insertion dans l’emploi  31.06 
pour jeunes diplômés demandeurs d’emploi » 
Information et communication sur les mesures jeunes    

Minot Boris   CIVIS, Relations avec l’ANPE    32.51 
     Sécurisation financière des parcours d’insertion   

     Insertion à la Défense et des jeunes diplômés  
    Suivi des SI 
Peresson Anna   VAE, GEIQ, PAVA, PMP, EPOQ    29.21 

     Relations branches et entreprises  
Rakoff Isabelle   Volet social de l’insertion professionnelle des jeunes  32.60 

en difficulté et Suivi des conventions nationales  
« Vacances ouvertes », VVV 

Tougard Laure   Réseau des Missions Locales - PAIO     33.91 
Soutien et promotion des pratiques  
d’accompagnement des jeunes en difficulté 
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25 

 
Sous-direction Insertion et cohésion sociale 

Wickers Olivier 31.28 
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 
Mission Ingénierie de Villerey Emmanuelle Chef de mission      29.60 
l’Emploi   Graillot Anne   Adjointe       29.64 

     
Benczkowski Françoise Contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) couveuses  29.67 
    Coopératives d’emploi et d’activité-SCIC-  
    Portage salarial 
Girot-Canevet  Anne-C DLA, C2RA-référent FSE     29.68 
Juille Brigitte   ACCRE, EDEN, Chèques-conseil, dispositifs ultramarins 31.45 
Mandonnet Mathilde  Fonds de cohésion sociale, France active, IDES, CNAR 29.73 
    Financement- référent réforme des aides à la création 

d’entreprise 
Richard Laurence  Services à la personne      29.65 
Sabate Richard  CNAR, CPE, GEIQ. Conseil Supérieur de l’économie 29.70 
    Sociale – référent conventionnement et ligne ministre 
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25  

 
Sous-direction Politiques de formation et du contrôle 

Louis Jean-Robert 33.62 
Adjoint : Le Douaron Pierre 31.21 

 
Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 
Mission Organisation Dréano Bernard  Chef de mission      32.92  

 des Contrôles 
      Chanal Agnès   Contrôles (FSE et Code du travail sixième partie),   30.21 
      expertise SRC,    
      Danjou Karine   Contrôles (FSE), expertise SRC, suivi PACTOLE,  29.41 
          Clôture FSE 
      Dauenhauer Olivier  Contrôles (FSE),   expertise SRC, suivi questions fiscales 28.82  

Denoeux Sandrine  Contrôles (FSE et Code du travail sixième partie),   33.03 
expertise SRC, doctrine administrative, suivi contentieux   

      Garancher François Xavier Contrôles (FSE), expertise SRC    32.62  
      Guidoin Valérie  Contrôles (FSE et Code du travail sixième partie),  32.93  
      expertise SRC,  

suivi contentieux doctrine 
 administrative, 

          Clôture FSE         
Kolomiitsev Christine  Assistance chef de mission, suivi contentieux,   29.66 

Courriers parlementaires        
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25   

                                                       
Sous-direction Politiques de formation et du contrôle 

Louis Jean-Robert 33.62 
Adjoint : Le Douaron Pierre 31.21 

 
Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 

 
Mission Organisation 
des Contrôles 
(Suite)    Le Réveille Mireille  Contrôles (FSE et Code du travail sixième partie),        33.17   

         Expertise SRC, doctrine administrative, clôture, 
Suivi contentieux 

Racon Frédérique  Contrôles (FSE et Code du travail sixième partie),      28.42 
               Expertise SRC, doctrine administrative                                         

                                          
     
     
Rémy Stéphane  Contrôles (FSE et Code du travail sixième partie),  33.72 

Expertise SRC, doctrine administrative, 
Miviludes     
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25   

 
Sous-direction Politiques de formation et du contrôle 

Louis Jean-Robert 33.62 
Adjoint : Le Douaron Pierre 31.21 

 
Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 

 
Mission Politiques de Rigodanzo Christine  Chef de mission      33.54 
Formation et de   Crevot Corinne  Adjointe        32.83 
Qualification    

      Anki-Zuccarello Gisèle Connaissance de l’offre de formation    32.44 
Élaboration des actions en faveur des détenus 
Politiques de formation par l’apprentissage  

      Boulanger Guillaume  Contrats d’apprentissage     32.50 
      Bounakhla Kaled  Certification dans le secteur BTP, recours hiérarchiques 32.97 

et contentieux VAE, rapports annuels  
d’activités des CPC, conventionnement, OF     

      Boursier Sylvie   Orientation - VAE - Bilans de compétences   32.02 
      Breton Angélique  Financement de l’apprentissage    32.61 

Chauvel Julien Contrat de professionnalisation, échanges   32.01 
 franco-allemand d’apprentis 

Crouzet Delphine  Programme IRILL (illettrisme, détenus)   29.24 
Dispositif objectif cadre, suivi de l’OPQF - APP    

    Dautane Geneviève  Agrément, base titres, RNCP, arrêtés de spécialité  32.80 
Instances consultatives, communication, VALCE 
SOLON, système d’information apprentissage  
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25   

 
Sous-direction Politiques de formation et du contrôle 

Louis Jean-Robert 33.62 
Adjoint : Le Douaron Pierre 31.21 

 
Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 

 
Mission Politiques de  Dumont Jean-François Certification (Industrie)- Transparence des qualifications 28.72 
Formation et de       l’UE - ECVET   
Qualification   Mahieux Jacqueline  Certification dans le domaine tertiaire, CNCP, PAS  33.90 
(Suite)    Mension Marie-Madeleine Contrat de professionnalisation ou de qualification  32.54 
    Moubachir Myriam  Programmes et dispositifs communautaires   33.16 

Recours hiérarchiques et contentieux (apprentissage)  
Questions juridiques (certification professionnelle) 

Serfaty Elisabeth  Politique de certification     32.84 
  Titres professionnels du ministère – VALCE 
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 

Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25   
 

Sous-direction Politiques de formation et du contrôle 
Louis Jean-Robert 33.62 

Adjoint : Le Douaron Pierre 31.21 
 
Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 
Mission Droit et  Fauchon Franck  Chef de mission      33.69 
Financement de la  Brosseau Jacky   Secrétaire       32.99 
Formation  

      Balmer Laurent  Suivi des systèmes d’information (CARIF), tutelle du  32.98 
          Centre Inffo et suivi du fonctionnement du Portail 
      Barsky Emmanuelle  Suivi juridique et financier des OPCA et des OCTA  32.76 
          et des dispositifs annexes d’insertion 

Bernier Dominique  Suivi juridique des demandes d’information concernant 33.99 
la formation professionnelle       

De La Moissonnière Olivier Elaboration et suivi du droit législatif, réglementaire et  32.94 
    conventionnel 
Duc Pascal   Cadre juridique de la rémunération des stagiaires  32.48 
Dupon-Lahitte Bernadette Suivi des dispositifs de dématérialisation des contrats  33 93 

d’alternance (extrapro et arianne) 
et fonctionnement du portail     

Fournier Béatrice  Construction et fonctionnement des systèmes  29.15 
d'information (suivi du jaune budgétaire)    

Gaullier Laurent  Suivi juridique et financier des OPCA et des OCTA 32.95 
Guénard Marie-Noëlle  Suivi des financements des OPCA et des OCTA  32.19 
Le Delin Corinne  Suivi des financements des OPCA et des OTCA  33.73 
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 

Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25   
 

Sous-direction Mutations économiques 
Robinet Jean-François 31.37  

 
Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 
Mission Intervention Sacleux Dominique  Chef de mission      29.10 
Sectorielle       Pôles machines et défense, transports civils et militaires 
    Neveu-Boissard Myriam Adjointe       29.13 
        Pôles commerce, HCR, industrie et transformation,  
        Presse, tertiaire et services aux personnes 
    Rellier Sylvie   Secrétaire       23.66 
 
    Aboulin Gilles   Pôle industrie-transformation, métallurgie lourde   29.17 
        et pôle chimie 

      Chaumette François  Pôle agriculture, récupérations, informatique, professions 29.18 
  intellectuelles et pôle santé et formation. 

      Gaillot Bernadette  Pôles machines, médias-loisirs et transports-logistique 29.19 
      Marek Gaëlle   Pôle caoutchouc-plasturgie, automobile et financier  33.63 
      Rue Virginie   Congé maternité      32.40 
      Tamimount Farid  Pôle énergie et construction, pôle textile, cuir et   29.21  
          Habillement, pôle machines.      
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25   

 
Sous-direction Mutations économiques 

Robinet Jean-François 31.37  
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 

 
Mission Développement Médus Paul-Edmond Chef de mission      32.65 
de l’Emploi et des             
Compétences   Cordier Agnès   Secrétaire       33.41 
 

Basin Evelyne   Gestion des conventions nationales + GPEC et EDEC 32.72 
Bernadet Régine  EDEC et GPEC      32.77 
Cressard Elisabeth  EDEC et GPEC      29.74 
Djani-Cailleau Natacha           EDEC et GPEC      32.67 
Dudome Marie  EDEC et GPEC      32.70 
Geiger Pascal   EDEC et GPEC      29.14 
Navellou Valérie  EDEC et GPEC      32.69 
Pardessus Marine  EDEC et GPEC      32.73 
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25   

 
Sous-direction Mutations économiques 

Robinet Jean-François 31.37  
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 

Mission Fonds National Ramain Pierre  Chef de mission      29.37 
de l’Emploi   Bougeard Manuel  Adjoint       28.59 

      Wouschil Marie-Dominique Secrétaire       29.31 
Lipp Alain   Informaticien/AGLAE/SIPSE    29.45 

      Agbo Kathleen  Accompagnement des mutations économiques  33.40 
          Revitalisation des bassins d’emploi 
          Cellule de reclassement interentreprises 

Anglaret David  ASFNE/PRP/CATS, gestion des âges   29.39 
    Préretraites d’entreprises et statut du préretraité 
Becuwe Jacquinet Rachel Législation et réglementation licenciement économique 33.04 
    Accords de méthode, congé mobilité 
    Plan de sauvegarde de l’emploi et GPEC 
    Statut social et fiscal des indemnités de rupture 
Bourdin Pauline  Accompagnement des mutations économiques  29.33 
    Convention de reclassement personnalisé 
    Congés de reclassement, cellule de reclassement 
    Délégations de crédit et ATD 

      Chetrit Michaël  Réglementation communautaire sur les aides à l’emploi 28.35 
          et à la formation professionnelle, RTT, Prime HCR, 
          Exonérations, ZRR-ZRU, FEM 
      Maxime-Lecleire Elodie Chômage partiel, FNE formation adaptation , SI-PSE 29.30 
      Palefroy Liliane  Suivi, gestion des conventions : prp-asfne-cats-atd  29.42 
          Délégations de crédit-secrétariat du CSE 
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25   

 
Sous-direction Service public de l’emploi 

Michel Corinne 31.35 
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 

Mission Indemnisation Bobin-Bernardin Shanti Chef de mission      28.90 
du chômage   Dubois Sylvie   Adjointe       28.95 
    H-Guile Marie   Secrétaire       28.92 

 
      Abauzit Marie José  Accompagnement de la déconcentration des recours  28.80 
          hiérarchiques 
          Appui aux DRTEFP  sur les recours hiérarchiques des  
          Demandeurs d’emploi 
          Courriers du Médiateur de la république 
          Courriers des parlementaires et questions écrites 
      Bibinet Fabienne  Analyse des politiques de suivi de la recherche d’emploi 28.65 
          Contribution à la mise en place du DUDE 
          Suivi du régime de solidarité 
      Breton Angélique  Suivi de la situation financière de l’Unédic   28.97 
          Suivi statistique de l’allocation d’aide au retour à l’emploi 
          Préparation des SPET 
          Suivi du dispositif de l’allocation de fin de formation 
      Haviez Valérie   Suivi des dossiers relatifs à l’assurance chômage  28.96 
          Suivi de la réglementation communautaire 
      Labouz Jean-Michel  Chargé des aspects juridiques relatifs au régime de   29.01 
          Solidarité et au contrôle de la recherche d’emploi, 
          Chargé du suivi de la jurisprudence 
          Animation de la politique de recherche d’emploi et 

Traitement des recours contentieux 
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25   

 
Sous-direction Service public de l’emploi 

Michel Corinne 31.35 
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 

Mission Indemnisation Pineau Régis    Suivi des dossiers relatifs à l’indemnisation dans le   28.97 
du chômage (Suite)      Secteur public et suivi de la mise en œuvre de la 

Déclaration nominative des salariés de l’assurance 
chômage 

Tailliez Laetitia   Suivi du volet solidarité, de l’audit sur l’ASS    30.38 
          Rédaction des textes relatifs au régime de solidarité 
          Réflexion sur les minimas sociaux 
 
 

Mission Marché du  Betterich Alain  Chef de mission       28.50 
 travail        Chef de projet fusion ANPE/UNEDIC 

      Avril Laurent   Secrétaire       29.04 
Thomaes Karine  Secrétaire       28.71 
 

      Chauveau Nicole  Discrimination - Diversité     28.76 
      Girel Anne   Placement des demandeurs d’emploi – SPE   28.89 
          Migrations économiques 
      Hellequin Jannick  MDE et licence d’agent artistique    28.78 
      Le Bras Erwan   Relations ANPE, tutelle ANPE et nouvel opérateur  28.58 
      Lefèvre Delphine  MDE        28.75 
      Savin Michèle   MDE        31.13 
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25   

 
Sous-direction Service public de l’emploi 

Michel Corinne 31.35 
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 

Mission Suivi et   Martin Cyrille   Chef de mission      28.53 
Appui AFPA    

      Assouan Monique  Affaires patrimoniales de l’AFPA    28.54 
      Dodemand Eric  Activités de l’AFPA et relations avec le SPE   28.57 

Nicot Marie-Odile  Affaires budgétaires et financières de l’AFPA   28.62 
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Service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 

Eynaud-Chevalier Isabelle 31.25   
 

Sous-direction Service public de l’emploi 
Michel Corinne 31.35 

 
Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 

 
Mission Emploi des  Sénequier Françoise  Chef de mission      29.80 
travailleurs Handicapés Hatte Jean-François  Adjoint       29.85 

      Phosine Ghislaine  Assistante-Secrétariat      29.81 
 

Cochard Jacques  Relations avec la CNSA et les MDPH, collaboration  29.90 
entre le SPE et les MDPH              

  
      Dornez Janine   Entreprises adaptées (questions budgétaires)    29.87 

Reconnaissance de la lourdeur du handicap        
      Kunz Stéphane  PDITH, actions de communication    29.89 

Europe et international  
      Laugier Jean-Paul                    Responsable informatique     29.91        
      Le Stir Anne-Gaëlle  PDITH, cadres d'évaluation des dispositifs cadres de  29.89 

diagnostic, indicateurs                   
      Mansuy-Magant Ghislaine Obligation d'emploi des TH, accords collectifs, DOETH 29.93 
                                          Masuelles Claire  Convention État-Agefiph, maintien dans l'emploi        29.36 

Partenariat Cap Emploi-ANPE-Agefiph,     
Onado Sophie   Formation professionnelle, CRP, AFPA,    29.94 

Relations AFPA-Agefiph                                
Vu Le Quang Marie-C. Entreprises adaptées  (questions juridiques)   29.88 
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Service du financement et de la modernisation 
Borel Patrice 31.39 

 
Département Financement, dialogue et contrôle de gestion 

Phaner Hélène 30.70 
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 
Mission Financement Barré Perrine   Chef de mission      32.71 
Budget et Dialogue de Donadieu Yves  Adjoint       30.73 
Gestion    Morand Gladys  Assistante       31.01 

      Sfez Fabien   Informaticien       30.82 
 

Le pôle gestion  Acheron Arlette  Subventions, marchés publics, échanges d’apprenti  28.08 
Ajalbert Gérard  AFPA, politique contractuelle, comité Marignan, DLA 30.78 
Castelnaud Aleksandra  CNASEA, NAPA/DCP     30.52 
Foul Sabine   Ligne ministre, réserve parlementaire, ANSP       30 76 
Largange Marie-France MDE, ANPE, EPIDe, Primes CIE ancien   30.77 
Lecareux Clarisse  UNEDIC,CATS, DEG, Fonds de solidarité, UNEDIC 33.39 
Masset Myriam  MDE, CNASEA outre mer     30.79 
Vilmen Mélina   Exonérations, CPE      30.72 

 
Le pôle synthèse  Afonso Anne-Christine Contrôle interne juridique et comptable, nomenclature 30.74 

      Dunogué Damien  Contrôle interne juridique et comptable   32.05 
Evano Séverine  Affaires juridiques et contrôle interne juridique  30.81 

      Scharf Amandine  Contrôle interne juridique et comptable   33.38 
     

Le pôle budget  Marcena Marie   P 102        30.75 
      Piriz Emilio   P 102 et P103       30.84 
      Rançon Yves   P 103        29.23 
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Service du financement et de la modernisation 
Borel Patrice 31.39 

 
Département Financement, dialogue et contrôle de gestion 

Phaner Hélène 30.70 
 
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                  N° Tel 
 

Mission Contrôle de   Coursault Patricia  Chef de mission      28.68 
Gestion   Porruncini Paule  Adjointe       31.05 

      Leprince Dominique  Assistante       31.01 
     
  Pôle conception et  Basmadjian Aren  Insertion Professionnelle des jeunes, SPET   32.33 
  Construction de tableaux Garcia Laetitia   Eurcinet, Syracuse      31.08 
  de bord   Haenel Pierre   État des lieux SI, CNASEA, ZUS, Base de données  32.91 
       
       

Pôle référents   Marquer Fabienne  Référent P103       33.75 
  programmes  LOLF  Moutono-Gozo Cyrille Référent P103       31.04 
      Bes De Berc Xavier  Référent P102 et P 103     31.24 
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Service du financement et de la modernisation 
Borel Patrice 31.39 

 
Sous-direction du Fonds social européen 

Gaudin Bertrand 30.08 
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                      N° Tel 
 
Mission Action   Senn Laurent   Chef de mission      30.12 
régionale    Guy Miyako   Adjointe       30.06 
        PLI et Maisons de l’emploi 
    Moutien-Cally Françoise Assistante       30.04 

 
Buisson Laurence  Chargée des formations FSE     30.19 

      Garnier Christophe  Chargé des initiatives locales et de la communication  30.16 
      Osanno Marc-denis  Descriptif des systèmes de gestion et de contrôle  30.18 
          Chargé de la politique de la ville 
      Vaillant Elisabeth  Chargée des PDI et des missions locales.    32.74 
      Wajsbrot Régis-Bernard Chargé de PRESAGE FSE (système informatique)  33.18 
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Service du financement et de la modernisation 
Borel Patrice 31.39 

 
Sous-direction du Fonds social européen 

Gaudin Bertrand 30.08 
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                      N° Tel 
 
Mission Interventions Rack Claude    Chef de mission      30.33 
nationales   Lahlou Yasmina  Adjointe       30.22 
        Pilotage PIC Equal et assistance technique nationale 
        Dialogue social 
    Bouaziz Patricia  Secrétaire       30.15 
 

      Brahmi Kadija   Lutte contre l’exclusion, pour la cohésion sociale et   30.10  
          l’insertion par l’activité économique 
      Doukoure Thidiane  Objectif 3, Mesures relatives aux institutions du SPE 30.24 
          (ANPE, AFPA) et de l’ACSé pour la programmation 
          2000-2006. Suivi de l’AFPA, de l’ACSE et de l’EPIDe 
          pour la programmation 2007-2013. 
          Pilotage du marché CSF externalisé 
      Escande Hélène  Insertion des jeunes, formation tout au long de la vie  30.17  
          et vieillissement actif. 

Evaluation du programme 2007-2013. 
Marché communication valorisation. 
Etablissements agricoles 

      Le Normand Joëlle  Egalité entre les femmes et les hommes   30.43  
          Egalité des chances 
      Reis Sandrine   Développement de l’esprit d’entreprise, création  30.01 
          d’activité, innovation et économie sociale 
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Service du financement et de la modernisation 
Borel Patrice 31.39 

 
Sous-direction du Fonds social européen 

Gaudin Bertrand 30.08 
 

Missions   Interlocuteurs   Attributions                      N° Tel 
 
Mission Appui aux   Barneron Pierre  Chef de mission      30.25 
Systèmes de Gestion  Gallo Véronique  Adjointe       30.34 
(FSE)    Pezet Régine   Secrétaire       30.03 
 

      Achard Vincent Agnès  Gestionnaire de crédits objectif 3, suivi de la compta.  30.29 
      Devaux Catherine  Textes réglementaires      30.45 
      Marty Claire   Application FSE web      30.28 
      Rossi Véronique  Gestionnaire de crédits equal     30.31 

Rousseau Kamala  Titres de perception      30.39 
      Sahel Nacer   Suivi des maquettes      30.32 
 

Unité de certification Pimpie Pierre   Chef de l’unité certification     30.11 
 

      Broseta Valérie   Contrôle-qualité-certification des dépenses cofinancées 30.35 
          par le FSE au titre du ministère chargé de l’agriculture  
          et de la sous-direction FSE 

Fichier de déclaration des dépenses concernant le PIC 
EQUAL 

      Faouzi Sabah-Nora  Contrôle-qualité-certification des dépenses cofinancées 33.08 
          par le FSE au titre de l’ANPE, la DCASPL et l’ACSE. 
          Responsable de la saisie FSC 
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Service du financement et de la modernisation 

Borel Patrice 31.39 
 

Sous-direction du Fonds social européen 
Gaudin Bertrand 30.08 

 
Missions   Interlocuteurs   Attributions                      N° Tel 
 
Unité de certification  Kergoat Isabelle  Contrôle de cohérence des dépenses cofinancées par le  32.27 

  (Suite)        FSE au titre de la sous-direction FSE. Synthèse des  
          Travaux de certification et déclarations des dépenses  
          menées en région 
      Lebreton Aël   Contrôle-qualité-certification des dépenses cofinancées 28.61 

par le FSE au titre du ministère chargé de l’Éducation 
nationale et du service des droits des femmes et de 
l’égalité. 
Fichier de déclaration des dépenses concernant l’objectif 
Synthèse des travaux de certification et déclarations   
des dépenses menées en région. 
Mise en place des applications FSE WEB et PRESAGE 

      Mogentale Nadine  Contrôle de cohérence des dépenses cofinancées par le  29.77 
FSE au titre de la sous-direction FSE 
Contrôle-qualité-certification des dépenses cofinancées 
par le FSE au titre du ministère chargé de la recherche 
Réception des dossiers régionaux et traitement des  
anomalies. 
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2. La nomenclature actualisée  des programmes 102 et P103 
 
 

Vous trouverez ci-dessous le lien internet qui vous dirigera directement sur le site 
de la performance publique sur lequel il est possible de consulter la nomenclature 
régulièrement actualisée : 
 
http://www4.minefi.gouv.fr/budget/plf2008/Blancs2008/NEBLANCMIN_MIN57.htm
#resultat 
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