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Arrêté du 16 septembre 2009 modifiant la composition du comité 
technique paritaire ministériel unique du ministère de l’Économie,  

de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes 
publics et de la Fonction publique 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre du Budget, des 
Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’État, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; 
 
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ; 
 
Vu le décret n° 2006-947 du 28 juillet 2006 relatif aux attributions du secrétaire général du 
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et portant création d’un Secrétariat 
général ; 
 
Vu le décret n° 2008-44 du 14 janvier 2008 instituant un comité technique paritaire unique 
au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi et au ministère du Budget, des 
Comptes publics et de la Fonction publique ; 
 
Vu l’arrêté du 19 février 2008 fixant la composition du comité technique paritaire 
ministériel unique du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi et du ministère 
du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique ; 
 
Vu l’arrêté du 6 mars 2009 modifiant la composition du comité technique paritaire 
ministériel unique du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi et du ministère 
du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique ; 
 
Sur le rapport du secrétaire général du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la 
Réforme de l’État ; 

arrêtent 

article 1er 
Le comité technique paritaire ministériel unique et commun au ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et au ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction 
publique et de la Réforme de l’État, comprend en qualité de membres de l’administration : 
 
- le directeur des Personnels et de l’Adaptation de l’Environnement professionnel ; 
- le directeur général des Finances publiques ; 
- le directeur général des Douanes et Droits indirects ; 
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des Études économiques ; 
- le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes ; 
- le directeur général du Trésor et de la Politique économique ; 
- le directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services ; 
- le directeur général de l’Administration et de la Fonction publique ; 
- le directeur du Budget ; 
- le délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle ; 
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- la directrice des Affaires juridiques ; 
- le chef du service de l'Inspection générale des Finances ; 
- le chef du Service de la Communication ; 
- le chef du service du Contrôle général économique et financier. 
 
article 2 
Chacun des membres titulaires désignés à l’article 1er pourra, en cas d’absence ou 
d’empêchement, se faire suppléer par un fonctionnaire désigné à cet effet dans les 
conditions fixées à l’article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.  
 
article 3 
L’arrêté susvisé du 6 mars 2009, modifiant la composition du comité technique paritaire 
ministériel unique du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi et du ministère 
du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, est abrogé. 
 
article 4  
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin 
officiel du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, 
des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État. 
 

Fait à Paris, le 16 septembre 2009  
 

Pour la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 
 

et le ministre du Budget, des Comptes Publics, 
de la Fonction Publique et de la Réforme de l’État 

 
et par délégation : 

 
Le secrétaire général 

 
Dominique Lamiot 
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Décision du 8 juillet  2009 relative aux modalités d’inscription à la 
session annuelle de l’examen national d’aptitude aux fonctions de 

secrétaire général, directeur des services des chambres de métiers et de 
l’artisanat 

 
Le président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers,  

 
Vu le statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat publié au Journal 
officiel le 6 janvier 2009,  
 

décide 
 

article 1 :  
Il est ouvert un examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur 
des services des chambres de métiers et de l’artisanat : 

1° Aux cadres et aux cadres supérieurs de l’Assemblée permanente des chambres de 
métiers, des chambres départementales ou régionales de métiers et de l’artisanat qui 
exercent leur fonction depuis au moins cinq ans. Une attestation du directeur général de 
l’assemblée permanente des chambres de métiers ou du secrétaire général, directeur des 
services de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat selon le cas, justifie que le candidat exerce effectivement une fonction de 
direction ; 

2° Aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de 
l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ; 

3° Aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études 
supérieures ou d’un diplôme d’un institut d’études politiques ou d’un titre ou diplôme de 
même niveau autorisant l’inscription au concours externe de l’École nationale 
d’administration. Sont également admis à se présenter les candidats titulaires d’un diplôme 
délivré au sein de l’Union européenne et reconnu équivalent aux titres précités ; 

4°Aux candidats qui justifient d’une expérience significative et d’au moins cinq ans dans 
des fonctions de dirigeants de société, d’association ou d’un ou plusieurs services d’une 
entreprise. La qualité de cette expérience est appréciée par un comité dit de sélection 
composé du président de l’assemblée permanente des chambres de métiers ou du 
représentant qu’il désigne, du directeur général de l’assemblée permanente des chambres de 
métiers ou du représentant qu’il désigne et du représentant des secrétaires généraux à la 
commission paritaire nationale prévue à l’article 56 du statut. 
 
article 2  
- Les dossiers d’inscription seront consultables sur le site « artisanat.fr ». 

- Un exemplaire du dossier d’inscription peut être obtenu par téléchargement depuis le site 
ou par courrier postal [en écrivant à APCM – (Service DAG – examen professionnel  
SG-2009) 12 avenue Marceau ; 75008 PARIS (joindre une enveloppe timbrée à 0,90 € à 
l’adresse du candidat]. 

- Leur renvoi à l’APCM s’effectuera uniquement par voie postale ou par dépôt contre 
remise d’un récépissé. 

- L’enveloppe devra porter la mention « examen professionnel SG (+ année d’inscription à 
l’examen) ». Les enveloppes seront conservées avec le dossier pour éviter tout litige quant 
à la date limite de dépôt.- Les éléments de dossier à fournir sont : 
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- Une lettre de candidature. 
- Une photo récente d’identité à apposer sur la fiche de renseignement. 
- Une fiche de renseignements à compléter. 
- Une fiche de choix de l’épreuve 2 d’admissibilité. 
- Pour les candidats déclarant être dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité, une 

attestation confirmant posséder les critères requis de dispense, retournée 
accompagnée des justificatifs. 

- Une fiche individuelle d’état civil de moins de 3 mois. 
- Une copie des diplômes obtenus. 
- Une attestation de l’employeur. 
- Un extrait n° 3 de casier judiciaire. 
- Le certificat attestant de la situation régulière au regard des obligations de service 

national. 
- Un chèque de 95 € de droits d’inscription. 
- Deux enveloppes demi format affranchies au tarif en vigueur à l’adresse du candidat. 

 
article 3 
- Le dossier doit être transmis par courrier postal ou déposé à l’adresse ci-dessous contre 

récépissé. 
- Les dossiers incomplets ou arrivés après la date de clôture, le cachet de la poste faisant 

foi, seront rejetés. 
- Les enveloppes devront strictement être libellées à l’adresse suivante :  
APCM – service DAG 
Examen professionnel SG-2009 
12, avenue Marceau 
75008 PARIS 

Seuls seront pris en compte les dossiers d’inscription complets et transmis par courrier 
avant le vendredi 2 octobre 2009 (cachet de la poste faisant foi). 
Les candidats admis à concourir seront convoqués par courrier 
 
article 4 
- Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront à Paris les 9 et 10 novembre 2009.  
- Les épreuves orales, pour les candidats admissibles ou dispensés des épreuves écrites, 

débuteront à compter du 10 décembre 2009. 
- Seuls seront convoqués aux épreuves orales les candidats ayant subi avec succès les 

épreuves écrites ou en étant dispensées.  
 
Les modalités d’inscription complémentaires et le programme des épreuves sont 
consultables sur le site www.artisanat.fr. 

         Paris, le 8 juillet 2009 
          

Alain Griset 
 

Président de l’Assemblée permanente 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
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Décision du 8 Juillet 2009 relative aux modalités d’inscription à la 
session annuelle de l’examen national d’aptitude pour l’accès aux 

niveaux 2 ou 3 de la catégorie cadre supérieur de l’emploi de directeur 
de centre de formation, directeur des services de développement 
économique, directeur des services administratif et/ou financier, 

directeur régional de développement économique, directeur régional de 
la formation 

 
 

Le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers  
 

Vu le statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat publié au Journal 
officiel le 6 janvier 2009,  

décide 
 

article 1 :  
Il est ouvert un examen national d’aptitude pour l’accès aux niveaux 2 ou 3 de la catégorie 
cadre supérieur de l’emploi de directeur de centre de formation, directeur des services de 
développement économique, directeur des services administratif et/ou financier, directeur 
régional de développement économique, directeur régional de la formation des chambres 
de métiers et de l’artisanat : : 

1° Aux cadres des chambres départementales ou régionales de métiers et de l’artisanat, des 
services communs et de l’Assemblée permanente des chambres de métiers, qui exercent 
leur fonction depuis au moins cinq ans. Une attestation du directeur général de l’assemblée 
permanente des chambres de métiers ou du secrétaire général, directeur des services de la 
chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat 
selon le cas, justifie que le candidat exerce effectivement une fonction de cadre ; 

2° Aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études 
supérieures ou d’un diplôme d’un institut d’études politiques ou d’un titre ou diplôme de 
même niveau autorisant l’inscription au concours externe de l’École nationale 
d’administration. Sont également admis à se présenter les candidats titulaires d’un diplôme 
délivré au sein de l’Union européenne et reconnu équivalent aux titres précités ; 

3°Aux candidats qui justifient d’une expérience significative dans des fonctions de 
dirigeants de société, d’association ou d’un ou plusieurs services d’une entreprise. La qualité 
de cette expérience est appréciée par un comité dit de sélection composé du président de 
l’assemblée permanente des chambres de métiers ou du représentant qu’il désigne, du 
directeur général de l’assemblée permanente des chambres de métiers ou du représentant 
qu’il désigne, du représentant des secrétaires généraux à la commission paritaire nationale 
prévue à l’article 56 du statut et d’un membre du réseau correspondant à l’emploi type, 
désigné par le collège 1 de la commission paritaire nationale définie à  l’article 56 du statut. 

4° Pour la liste d’aptitude aux fonctions de directeur de centre de formation, l’examen n’est 
ouvert qu’à ceux qui remplissent les conditions fixées à l’article R.6233-23 du code du 
travail. 
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article 2  
- Les dossiers d’inscription seront consultables sur le site « artisanat.fr ». 
- Un exemplaire du dossier d’inscription peut être obtenu par téléchargement depuis le site 
ou par courrier postal (en écrivant à APCM – (Service DAG – examen professionnel 
DIR-2009) 12 avenue Marceau ; 75008 PARIS (joindre une enveloppe timbrée à 0,90 € à 
l’adresse du candidat). 

- Leur renvoi à l’APCM s’effectuera uniquement par voie postale ou par dépôt contre 
remise d’un récépissé. 

- L’enveloppe devra porter la mention « examen professionnel DIR 2009 ». Les enveloppes 
seront conservées avec le dossier pour éviter tout litige quant à la date limite de dépôt. 

- les éléments de dossier à fournir sont : 

- Une lettre de candidature. 

- Une photo récente d’identité à apposer sur la fiche de renseignement. 

- Une fiche de renseignements à compléter. 

- Une fiche de choix de l’option dans laquelle le candidat souhaite concourir. 

- Une copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour en cours de validité pour les 
ressortissants d’un État membre de l’Union européenne. 

- Une copie des diplômes obtenus. 

- Une attestation de l’employeur. 

- Un extrait n° 3 de casier judiciaire. 

- Le certificat attestant de la situation régulière au regard des obligations de service 
national. 

- Un chèque de 95 € de droits d’inscription. 

- Deux enveloppes demi format affranchies au tarif en vigueur à l’adresse du candidat. 
 
article 3 
- Le dossier doit être transmis par courrier postal ou déposé à l’adresse ci-dessous 
contre récépissé. 

- Les dossiers incomplets ou arrivés après la date de clôture, le cachet de la poste faisant 
foi, seront rejetés. 

- Les enveloppes devront strictement être libellées à l’adresse suivante :  

APCM – service DAG 

Examen professionnel DIR-2009 

12, avenue Marceau 

75008 PARIS 

Seuls seront pris en compte les dossiers d’inscription complets et transmis par courrier 
avant le lundi 14 décembre 2009 (cachet de la poste faisant foi). 

Les candidats admis à concourir seront convoqués par courrier. 
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article 4 

- Les épreuves se dérouleront à Paris. Elles débuteront à compter du 3 février 2010. 
 
Les modalités d’inscription complémentaires et le programme des épreuves sont 
consultables sur le site www.artisanat.fr. 
 
 

Paris, le 8 juillet 2009 
 

Alain Griset 

président de l’Assemblée permanente 
des chambres de métiers et de l’artisanat 
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Arrêté du 23 Juillet 2009 portant nomination des administrateurs du 
centre technique de la teinture et du nettoyage 

 
Le ministre auprès de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, chargé de 
l’Industrie, 
 
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres techniques industriels, 

Vu le décret du 26 août 1958 fixant les statuts du centre technique de la teinture et du 
nettoyage, institut de recherche sur l’entretien et le nettoyage,   
 

arrête 
 
article 1  
Sont nommés membres du conseil d’administration du centre technique de la teinture et du 
nettoyage : 
 
Au titre des représentants des chefs d’entreprises 
 
M. Jean-Paul Besson ; 
M. Pierre-Jacques Brivet ; 
Mme Anne Dourlot ; 
M. Lionel Guérin ; 
M. Pierre Letourneur ; 
M. Thierry Morellon ; 
M. Pierre-Henri Protat ; 
M. Robert Roux ; 
M. Jean Tomaselli. 
 
Au titre du personnel technique 
 
Mme Marie-Ange Charles ; 
Mme Brigitte Prévost ; 
M. Jacques Mazuryk ; 
M. Christophe Rohart. 
 
 
En tant que personnalité représentant la direction des hôpitaux 
 
M. Jacques Giorgio. 
En tant que personnalité représentant l’enseignement supérieur 
 
Mme Katherine Marmorat. 
 
 
En tant que personnalités choisies en raison de leur compétence  
 
M. Jean-Pierre Gallet ; 
M. Jacques Parynzewski. 
 
 



BO – n°31 – 3ème  trimestre 2009  

14 

article 2 
Le directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel d’administration centrale du 
ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, des 
Comptes publics, de la Fonction publique et de la Paris,  

Fait à Paris, le 23 juillet 2009 
 

Pour le  ministre auprès de la ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi, chargé de  l’Industrie,  

et  par délégation, 
 

Le directeur général de la Compétitivité, 
 de l’Industrie et des Services, 

Luc Rousseau 
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Circulaire interministérielle du 1er septembre 2009 relative aux 

modalités d’application des dispositions réglementaires et techniques 
relatives aux piscines privatives à usage collectif dans les 

établissements de tourisme 
 
 
De nombreux établissements relevant principalement de la réglementation du ministère 
chargé du Tourisme se sont équipés d’installations aquatiques afin de répondre à la 
demande de leurs clientèles, tant française qu’étrangère. A ce titre, ils contribuent à 
l’attractivité et à la compétitivité de l’offre touristique française. 

 
Face à la multiplicité des réglementations les concernant, relevant de la compétence de 
plusieurs ministères, il est apparu nécessaire d’apporter certains éclairages sur l’application 
des textes en vigueur. 

 
Actuellement, les trois principales réglementations concernant les piscines privatives à 
usage collectif sont les suivantes : 

 
- Le code de la santé publique et notamment ses articles L.1332-1 et suivants, qui 
s’attache essentiellement à la qualité de l’eau ; 
 
- Le code de la construction et de l'habitation, articles L. 128 -1 et suivants relatifs à 
la sécurité des piscines qui portent sur la prévention des risques de noyade 
notamment à l’égard des enfants de moins de 5 ans ; 
 
- Le code du sport, notamment les articles L. 322-1 et suivants, ainsi que l’arrêté du 
14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans 
les piscines privatives à usage collectif dont l’objectif principal est d’assurer la 
sécurité du baigneur dans la piscine et aux abords immédiats. 

 
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de contrôle de ces dispositions 
dans les établissements susvisés. 
 
La circulaire du 9 mai 1983 (Journal Officiel du 13 Août 1983) relative aux piscines et à la 
mise en conformité des installations existantes posait déjà le principe d’une étroite 
coordination entre les services déconcentrés concernés, en particulier pour la visite des 
installations. 

 
Cette coordination doit être renforcée. 

 
Il convient de rappeler que l’obligation de déclaration d’ouverture de piscine fixée par 
l’article L 1332-1 du code de la santé publique (déclaration auprès de la mairie du lieu 
d’implantation suivie d’une transmission à la préfecture) vous permet de disposer d’un état 
exhaustif des établissements possédant ce type d’installations. En outre, l’article L.1332-6 
dudit code dispose que le contrôle des dispositions est assuré par les fonctionnaires et 
agents des ministères chargés de l’Intérieur, de la Santé et des Sports. 

 
En conséquence, il vous est demandé de veiller à ce que le contrôle des dispositions du 
code de la santé publique, du code du sport et de l’arrêté du 14 septembre 2004 soit 
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effectué en coordination, cela dans un souci de bonne administration. Un contrôle unique 
et commun à toutes les administrations concernées doit donc être privilégié.  

 
D’autre part, s’agissant spécifiquement des établissements qui se bornent à mettre à 
disposition de leur clientèle un équipement sans enseignement, animation, ou encadrement 
d’une activité physique ou sportive, la déclaration d’ouverture de piscine telle que 
mentionnée plus haut suffira à identifier les établissements susceptibles d’être contrôlés au 
titre de l’application de l’arrêté du 14 septembre 2004. Il conviendra donc que vous 
transmettiez toutes les informations nécessaires aux services déconcentrés du ministère en 
charge des Sports. 
 
En effet, il paraît souhaitable, sans méconnaitre ni enfreindre les impératifs de sécurité et 
de protection des personnes, d’aller dans le sens de l’allégement des procédures 
administratives, s'agissant notamment de petites et moyennes entreprises.  
 
Vous voudrez bien faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans 
l’application de ces dispositions. 
 
La présente circulaire sera publiée dans les bulletins officiels des ministères concernés. 
 
 

Paris, le 1er  septembre 2009  
 

Pour la ministre de l'Économie, 
 de l'Industrie et de l'Emploi 

et par délégation 

Luc Rousseau 

directeur général de la Compétitivité, 
 de l’Industrie et des Services 

 
Pour le ministre de l'Intérieur, 
de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales 

et par délégation 

le préfet, directeur de la Sécurité civile 

Alain Perret 

Pour la ministre de la Santé et des Sports 

et par délégation 

Le directeur général de la Santé 

Didier Houssin 

Le directeur des Sports 

Bertrand Jarrios 
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Arrêté du 08 septembre 2009 
modifiant l’arrêté du 14 mars 2007 portant nomination au conseil 

d’administration du Fonds national de promotion et de communication 
de l’artisanat 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 

Vu la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996, notamment son article 
131 ; 

Vu le décret n° 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de 
communication de l’artisanat ; 

Vu l’arrêté du 14 mars 2007 portant nomination au conseil d’administration du Fonds 
national de promotion et de communication de l’artisanat ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2007 portant nomination au conseil d’administration du Fonds 
national de promotion de communication de l’artisanat ; 

arrête : 

article 1 
L’arrêté en date du 14 mars 2007 est modifié, s’agissant des représentants de l’État, comme 
suit : 

Pour le ministre chargé de l’Artisanat : M. Serge Jarraud, chef du bureau des activités 
artisanales et commerciales de la direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des 
Services ; 

Pour le ministre chargé du Budget : M. Alain  Bodon, inspecteur général des finances. 

article 2 
Le directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. 

Paris, le 08 Septembre 2009 

Pour la ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et de l’Emploi 

Et par délégation 

Luc Rousseau 
directeur général de la Compétitivité,  

de l’Industrie et des Services 
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Décision n° 09.00.110.002.1 du 8 juillet 2009 
prorogeant la désignation d’un organisme de vérification primitive 

 
 
 

Par décision de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du 
8 juillet 2009, la décision du 12 juillet 2005 désignant le Laboratoire national de métrologie 
et d’essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75274 Paris, Cedex 15, pour effectuer la 
vérification primitive des thermomètres utilisés par les agents de l’État pour le contrôle de 
la température des denrées périssables ou à l’occasion d’expertises portant sur les mêmes 
denrées, est prorogée jusqu’au 1er juillet 2013.   
 

Fait à Paris, le 8 juillet 2009 
 

Pour la ministre 
 

et par délégation : 
 

Roger Flandrin 
 

Ingénieur général des mines  
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Décision n° 09.00.610.001.1 du 13 juillet 2009 
relative au contrôle des instruments de pesage 
à fonctionnement non automatique, en service 

 
 
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
 
Vu le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à 
fonctionnement non automatique, ensemble l’arrêté du 22 juin 1992 modifié relatif aux 
procédures d’attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique ; 
 
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de 
mesure, ensemble l’arrêté du 31 décembre 2001 modifié pris pour son application ; 
 
Vu l’arrêté du 26 mai 2004 modifié, notamment par l'arrêté du 16 avril 2009, relatif aux 
instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service ; 
 
Vu la décision du 29 octobre 2004 fixant les exigences détaillées applicables aux systèmes 
d’assurance de la qualité des fabricants, réparateurs et installateurs des instruments de 
mesures réglementés ; 
 
Vu la décision n° 08.00.110.007.1 du 4 juillet 2008 établissant les exigences spécifiques 
applicables aux systèmes d’assurance de la qualité des organismes désignés ou agréés pour 
la vérification des instruments de mesure réglementés, 
 

décide : 
 
article 1er 
Les essais et procédures particuliers de vérification périodique des instruments de pesage à 
fonctionnement non automatique, prévus en application du 4ème alinéa de l'article 11 de 
l'arrêté du 26 mai 2004 modifié susvisé, sont définis en annexe 1 de la présente décision. 
 
article 2 
Les examens et essais de vérification primitive après réparation des instruments de pesage à 
fonctionnement non automatique, prévus en application du 9ème alinéa  
de l'article 19 de l'arrêté du 26 mai 2004 modifié susvisé, sont définis en annexe 2 de la 
présente décision. 
 
article 3 
Les dispositions pratiques de mise en œuvre de la procédure prévue à l’avant-dernier alinéa 
de l'article 19 de l'arrêté du 26 mai 2004 modifié susvisé, dans le cadre d'une réparation non 
programmée suite à panne, pour les instruments de portée maximale supérieure à 5 tonnes 
avec remise en service temporaire et essais de vérification primitive dans un délai inférieur à 
15 jours, sont définies en annexe 3 de la présente décision.  
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article 4 
Le directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services est chargé de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics, 
de la Fonction publique et de la Réforme de l’État.  
 
 

Paris, le 13 juillet 2009 
 

Pour la ministre 
 

et par délégation : 
 

Roger Flandrin 
 

Ingénieur général des mines 
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ANNEXE 1 
 

Essais et procédures particuliers de vérification périodique 
des instruments de pesage à fonctionnement non automatique 

(IPFNA) 
 
 
La présente annexe constitue un complément aux dispositions qui se trouvent dans l'arrêté 
du 26 mai 2004 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique, en service, et dans la norme EN 45501 (chapitre 8.2 et annexe A) ou la 
recommandation R 76-1 de l'OIML (chapitre 8.3.2, 8.3.3 et annexe A). Les allègements 
prévus le cas échéant ci-dessous ne sont pas d'application obligatoire et l'organisme peut 
choisir d'appliquer strictement les procédures prévues par la norme EN 45501 ou la 
recommandation R 76-1 de l'OIML.  
 
Exactitude du dispositif de mise à zéro 
 
L’essai d’exactitude du dispositif de mise à zéro peut servir pour la détermination de 
l’erreur à zéro pour l’essai de justesse sous réserve du maintien permanent d’une faible 
charge sur le récepteur rendant inactif le dispositif de maintien de zéro pendant ces essais et 
aussi longtemps que la valeur de cette erreur à zéro sera utilisée. 
 
Essai de mobilité 
 
Pour les instruments à indication numérique, l’essai de mobilité n’a pas à être effectué. Pour 
les autres instruments, il doit être effectué à Min, Max/2 (ou Max/3 si raccordement) et 
Max. 
 
Essai de justesse 
 
Outre les méthodes décrites dans la norme EN 45501 ou la recommandation R 76-1 de 
l'OIML, l’essai de justesse peut être effectué à l’aide de la méthode dite « rapide » qui 
consiste à constater directement par lecture que l’écart entre la valeur affichée et l’étalon est 
inférieur à l’erreur maximale tolérée. Dans ce cas, il est néanmoins obligatoire de 
déterminer l’erreur à zéro pour l’exactitude de la mise à zéro et de la mise en œuvre de la 
tare par la méthode des seuils. De plus, il est rappelé qu'en fonction de la valeur lue, pour 
faire un jugement correct en fonction de l'erreur maximale tolérée, il peut être nécessaire de 
déposer une surcharge d'1/2 échelon pour confirmer le jugement. Enfin, pour les 
instruments utilisés pour la vente directe au public et de portée inférieure ou égale à 30 kg, 
l’essai à 1 kg doit être effectué avec la méthode des seuils. 
 
L’essai de justesse sans tare en vérification périodique peut être limité à cinq charges 
comprenant au moins Min ou une valeur proche (sauf si Min est inférieur à 100 mg et sauf 
cas des ponts-bascules purement ferroviaires), tous les points où l’erreur maximale tolérée 
change et Max. Il doit également inclure zéro (voir paragraphe exactitude du dispositif de 
mise à zéro ci-dessus). 
 
De plus, pour les instruments de portée inférieure ou égale à 30 kg et utilisés pour la vente 
directe au public, comme prévu par le 4ème alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 26 mai 2004 
précité, l’essai de justesse doit inclure un point supplémentaire en charge croissante à 1 kg, 
si ce n’est pas déjà un point où l’erreur maximale tolérée change. L’erreur est déterminée 
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avec la méthode des seuils. La moyenne de ces erreurs à 1 kg sur le parc vérifié est 
communiquée aux autorités régionales en charge de la métrologie légale avec les données 
annuelles que les organismes doivent transmettre. 
 
Lorsqu’il y a raccordement (voir ci-dessous), les points de raccordement sont inclus de fait 
et peuvent, s’ils sont suffisamment proches (à moins de 20 e), remplacer un point où 
l’erreur maximale tolérée change. Toutefois l’erreur maximale tolérée à prendre en 
considération est celle avant changement, même si la charge est supérieure au point 
considéré. 
 
Pour la vérification périodique des instruments dont la portée maximale est supérieure à 1 
tonne, deux raccordements peuvent être mis en œuvre (ce qui réduit la charge en étalon à 
Max/3) sans effectuer un essai de fidélité particulier.  
 
En cas de raccordement, il est possible de procéder soit en se replaçant exactement à la 
dernière indication obtenue avec les étalons soit en extrapolant sur une zone maximale de 
50 e. Cette dernière possibilité ne s’applique pas pour les instruments à romaine. 
 
Essai d'excentration 
 
Pour l’essai d’excentration en vérification périodique, le vérificateur peut utiliser 
directement la méthode et les critères prévus par la norme EN 45501 ou la 
recommandation R 76-1 de l'OIML. S'il le souhaite, il peut utiliser la procédure pratique 
suivante sous réserve de bien respecter les conditions décrites ci-dessous.  
 
Une charge quelconque, égale ou supérieure à la charge réglementaire prévue au point 
A.4.7 de la norme EN 45501 ou de la recommandation R 76-1 est placée sur les surfaces ou 
points d’application conformément au point A.4.7 de la norme EN 45501 ou de la 
recommandation R 76-1. Le plus grand écart entre les indications, déterminé par une 
méthode dérivée de la méthode des seuils (écart entre les surcharges nécessaires pour 
atteindre un même seuil, puisqu'on ne détermine pas une erreur par rapport à un étalon, 
mais les différences d'indication pour une même charge non connue précisément), doit être 
inférieur ou égal à la moitié de la valeur absolue de l’erreur maximale tolérée à la charge 
considérée. Pour les instruments pouvant être utilisés pour peser des charges roulantes, cet 
essai se fait en faisant passer la charge d’essai comprise entre Max/2 et Max par trois 
positions en sens aller et retour.  
 
Si le critère d’acceptation défini ci-dessus n’est pas satisfait, avant de prononcer le refus, 
l’essai complet selon les procédures définies au point A.4.7 de la norme EN 45501 ou de la 
recommandation R 76-1 doit être réalisé, sur les points ou surfaces prévus, en utilisant des 
étalons et en déterminant l’erreur à chaque position qui doit être inférieure à l’erreur 
maximale tolérée à la charge considérée. Sauf en cas de doute il n’est pas nécessaire de 
déterminer l’erreur à zéro entre deux excentrations. 
 
Il convient de noter que si une même série d’essais doit servir à une vérification après 
réparation et à une vérification périodique, les seuls allègements qui peuvent être appliqués 
sont ceux retenus à l'annexe 2 de la présente décision pour la vérification primitive des 
instruments réparés. Toutefois les essais de la vérification périodique avec les allègements 
ci-dessus peuvent être utilisés dans le cas d’une intervention telle que définie à l'annexe 3 de 
la présente décision, ne donnant lieu qu’à examen visuel de conformité des caractéristiques 
métrologiques et des marquages et à des essais limités de bon fonctionnement liés à 
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l'intervention effectuée sans nécessairement de masses-étalons pour la vérification primitive 
effectuée en même temps que la vérification périodique.  
 
Essais spéciaux 
 
Les essais spéciaux prévus par les certificats d’approbation CE de type connus à ce jour 
concernent les instruments montés sur des véhicules. Ils sont soumis à un essai de 
dénivellement selon la procédure définie au point A.5.1.3 de la recommandation R 76-1 ou 
au point A.5.1.1 de la norme EN 45501. Dans ce dernier cas, l'essai se fait avec un 
dénivellement à 10 %, à moins que l'instrument ne soit équipé d’un capteur provoquant la 
mise hors fonctionnement au-delà d’un certain dénivellement, auquel cas c’est le 
fonctionnement correct de ce dispositif qui doit être examiné. 
 
Les ponts-bascules avec récepteur composé de plusieurs tabliers, permettant une utilisation 
par tablier et dont la portée maximale est atteinte en répartissant la charge sur plusieurs 
tabliers nécessitent, outre les essais complets sur chaque tablier, des essais de justesse 
jusqu’à la charge maximale répartie sur les tabliers et des essais d’excentration de la charge 
roulante placée successivement sur les tabliers individuels et agissant simultanément sur 
ceux-ci. 
 
 
Examen administratif 
 
Dans des cas exceptionnels où le vérificateur est dans l'impossibilité de se procurer le 
certificat d'examen de type ou l'approbation nationale ou l'autorisation de modification 
dont les références figurent sur l'instrument, il peut être accepté qu'il se réfère à la 
déclaration de conformité ou aux informations figurant dans le carnet métrologique sous 
réserve que l'instrument porte les marquages initiaux et le cas échéant ultérieurs et soit 
encore scellé. L'examen de conformité est alors basé sur les documents disponibles, les 
exigences réglementaires et les connaissances techniques du vérificateur. En particulier, en 
l'absence de plan de scellement, le vérificateur jugera l'efficacité et la conformité des 
scellements en se référant à sa connaissance et son expérience d'instruments similaires. Il 
enregistrera dans son relevé les raisons justifiant la non-utilisation du certificat et les 
dispositions prises en remplacement. 
 
Dans le cas des certificats d'examen de type faisant référence à des certificats d'essais 
auxquels le vérificateur est dans l'impossibilité d'avoir accès, il se référera de même à ses 
connaissances pour juger de la conformité des scellements. 
 
Les dispositions ci-dessus sont prévues pour gérer des situations exceptionnelles, la règle 
générale reste que le vérificateur doit avoir pris des dispositions pour avoir accès aux 
certificats. 
 
 
Examen des périphériques  
 
Lors de l'examen administratif, si l’instrument comporte un calculateur de prix, une 
imprimante ou un répétiteur ou est connecté à un autre dispositif délivrant des indications 
principales, leur bon fonctionnement doit être examiné. La présence et le bon 
fonctionnement du dispositif de stockage de données ou de l’imprimante servant à la 
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traçabilité doit être confirmée lorsqu’elle est nécessaire en application de la note 
préliminaire de l’annexe 1 du décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié.  
 
Cas particuliers de construction ne permettant pas une vérification aisée 
 
Par principe les instruments doivent être conçus pour permettre la réalisation aisée des 
essais de vérification en utilisant des masses-étalons. Si toutefois ce n’est pas le cas pour des 
installations particulières, alors une méthode particulière peut être développée par le 
vérificateur, mais elle doit apporter des garanties équivalentes à la procédure réglementaire 
et être étayée par un calcul d’incertitude. Dans tous les cas, elle doit être présentée lors de la 
demande d’agrément ou signalée ultérieurement à l'autorité régionale en charge de la 
métrologie légale et, si elle est utilisée dans le cadre des vérifications primitives des 
instruments réparés, elle doit être basée sur les erreurs maximales tolérées applicables à 
cette opération et pas seulement sur les erreurs maximales tolérées en vérification 
périodique. L'utilisation de cette méthode particulière doit être signalée dans le carnet 
métrologique.  
 
Cas des instruments utilisés avec des poids  
 
Lors de la vérification d'un instrument utilisé avec des poids, le vérificateur doit s'assurer au 
préalable que les poids utilisés avec l'instrument respectent les exigences de l'arrêté du 20 
décembre 1994 relatif au contrôle des poids en service. En cas de non respect de ces 
exigences, les poids doivent être soit vérifiés en même temps que l'instrument (si le 
vérificateur en a la possibilité conformément à l'arrêté précité), soit remplacés sans délai par 
des poids conformes. En cas d'impossibilité de disposer de poids conformes à utiliser avec 
l'instrument, le vérificateur doit s'abstenir de vérifier l'instrument et indiquer au détenteur 
qu'il doit mettre cet instrument hors service pour les usages réglementés. Il porte une 
mention correspondante dans le carnet métrologique et il informe l'autorité régionale en 
charge de la métrologie légale du constat qu'il a effectué. 
 
Cas des ponts rails ne pouvant être utilisés que pour le pesage des wagons  
 
L'essai de justesse à la plus petite charge possible supérieure ou égale à Min pourra se faire 
en utilisant un wagon vide. L'essai d'excentration pourra être réalisé avec un wagon chargé 
au maximum possible en le faisant passer par trois positions dans le sens aller puis trois 
positions dans le sens retour. Une autre solution consiste à créer un récepteur composé de 
madriers déposés sur les rails.  
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ANNEXE 2 
 

Examens et essais de vérification primitive 
après réparation des instruments de pesage à fonctionnement non 

automatique (IPFNA) 
 

En ce qui concerne les essais, la présente annexe constitue un complément aux dispositions 
qui se trouvent dans l'arrêté du 26 mai 2004 modifié et dans la norme EN 45501 (chapitre 
8.2 et annexe A) ou la recommandation R 76-1 de l'OIML (chapitre 8.3.2, 8.3.3 et annexe 
A). Les allègements prévus le cas échéant ci-dessous ne sont pas d'application obligatoire et 
l'organisme peut choisir d'appliquer strictement les procédures prévues par la norme EN 
45501 ou la recommandation R 76-1 de l'OIML. 
 
Interventions simples avec bris de scellement  
 
Considérant que certaines interventions nécessitant le bris du scellement ne portent pas sur 
la chaîne de mesure ou sur des éléments touchant à la conformité au type, des dispositions 
pratiques précisées ci-dessous peuvent être appliquées de façon à réduire la vérification 
primitive à un examen administratif et à un nombre limité et approprié d’essais. Toutefois, 
ces essais ne sont pas suffisants pour la vérification périodique, qui sera effectuée à la date 
prévue et selon la procédure d’essais complète. 
 
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas au cas général d’une réparation comportant 
un ajustage. En particulier, elles ne peuvent pas être appliquées dans le cas d’une révision 
périodique. Elles ne s'appliquent pas suite à une intervention ayant une incidence sur 
l’élaboration de la mesure.  
 
En cas d'application des dispositions définies ci-dessous, le réparateur doit porter sur le 
carnet métrologique la description exhaustive de l’intervention de façon à confirmer que les 
dispositions particulières pouvaient bien être appliquées. Il doit noter sur le carnet que la 
vérification primitive de l’instrument réparé a été faite sous forme réduite conformément 
aux dispositions de la présente annexe.  
 
Les interventions simples mais nécessitant le bris d’un scellement et pouvant faire l’objet 
d’une vérification primitive limitée à l’examen administratif (examen visuel de conformité 
des caractéristiques métrologiques et des marquages) et à des essais limités de bon 
fonctionnement sans recours obligatoire à des masses-étalons sont les suivantes : 
 

� Remplacement à l’identique des éléments suivants : alimentation, fusible, cordon 
d'alimentation, filtre, clavier, façade sans marquage, façade avec inscriptions des 
caractéristiques métrologiques (sauf si cette partie porte la référence du certificat et 
le marquage CE, auquel cas le fabricant doit intervenir ou mandater le réparateur 
pour le faire, car c'est le fabricant qui a la trace de la déclaration de conformité 
initiale), carte réseau, bloc transformateur, carte afficheur ou guide opérateur, 
interface avec scellement, carte de gestion d’un réseau d’IPFNA interconnectés, 
carte de gestion de transfert vers un dispositif de stockage des données ou un 
imprimeur trace, circuits numériques, terminal d’affichage avec facteur pi égal à 
zéro, câbles de circuits numériques, mémoire programmable sous réserve qu’il soit 
possible de vérifier la conformité au type initial lors de l’examen administratif,  
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� Ajout ou remplacement à l’identique d’un périphérique utilisé pour l’usage 
réglementaire (par exemple répétiteur, dispositif de stockage des données ou 
imprimante), 

 
� Déplacement de l’indicateur sans intervention sur les câbles ou la boîte de 

raccordement. 
 
Interventions simples sans bris de scellement  
 
Certaines interventions simples, pour lesquelles le fabricant et l’organisme ayant certifié le 
modèle ont admis qu'elles peuvent se faire sans rupture d’un scellement (physique ou 
logiciel), ne nécessitent pas de vérification primitive de l'instrument réparé et peuvent donc 
être effectuées par un autre intervenant qu’un réparateur, y compris par le détenteur de 
l’instrument : changement de fusible, cordon d'alimentation, clavier, façade sans aucun 
marquage, accessoire d’impression, imprimante standard, ajout de périphérique non 
métrologique et non utilisé dans le cadre réglementaire. Dans ce cas, le détenteur, qu'il soit 
ou non l'intervenant, remplira le carnet métrologique pour indiquer la nature de 
l'intervention. 
 
Intervention sans bris de scellement mais affectant la conformité  
 
Toute intervention sur un instrument sans bris de scellement concernant le remplacement 
ou l’ajout d’un périphérique à usage réglementaire doit être faite par un réparateur et 
donner lieu à une vérification primitive de l’instrument réparé limitée à un examen 
administratif de conformité et de bon fonctionnement du périphérique et au renseignement 
du carnet métrologique. Toutefois, si cet ajout se fait dans le cadre de la vente directe au 
public ou concerne les dispositions de la note préliminaire de l’annexe 1 au décret n° 91-
330 du 27 mars 1998 modifié, alors la conformité de l’instrument aux exigences de la 
directive est affectée ; il peut le cas échéant constituer un nouvel instrument, qui est alors 
soumis aux procédures d’attestation de la conformité avec déclaration de conformité par le 
fabricant ou son représentant (en particulier c’est le cas lors de l’ajout ou du changement de 
dispositif terminal point de vente ou du logiciel de ce terminal point de vente).  
 
Essais particuliers pouvant être appliqués en vérification primitive des IPFNA 
réparés  
 
Lorsque la vérification primitive a lieu sur le site d'installation, il est possible d'utiliser une 
quantité de masses-étalons correspondant à Max/2. Cette quantité peut être ramenée à 
Max/3 sous réserve de s'assurer par un essai de fidélité à Max/3 et 2Max/3, en plaçant 
trois fois une charge (charge quelconque ou étalon) sur le récepteur, que l'erreur de fidélité 
est inférieure ou égale à 0,3 e.  
 
L’essai de fidélité utilisé pour justifier le nombre de raccordements pour la courbe de 
justesse doit être effectué avant les autres essais.  
 
L'essai de fidélité (hors essai nécessaire pour justifier le nombre de raccordements) est 
effectué à une seule charge proche de 0,8 Max et comprend trois dépôts successifs de la 
charge en classe III et IIII et six en classe I et II. 
 
L’essai de justesse sans tare et avec tare (voir ci-après également) peut être limité à cinq 
charges, sous réserve néanmoins d’inclure Min ou une valeur proche (sauf si Min est 
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inférieur à 100 mg et sauf cas des ponts-bascules purement ferroviaires), tous les points où 
l’erreur maximale tolérée change et Max (et le cas échéant les points de raccordement), ainsi 
que 1 kg pour les instruments destinés à la vente directe au public si la même série d'essais 
sert à la vérification périodique. Il doit également inclure zéro. 
 
L’essai de justesse est fait en charges croissante et décroissante jusqu’à Max, y compris 
lorsqu’il y a raccordements (voir procédure décrite dans la recommandation R76-1).  
 
Lorsqu’il y a raccordement, les points de raccordement sont inclus de fait et peuvent, s’ils 
en sont suffisamment proches (à moins de 20 e), remplacer un point où l’erreur maximale 
tolérée change. Toutefois l’erreur maximale tolérée à prendre en considération est celle 
avant changement, même si la charge est supérieure au point considéré. 
 
Pour les instruments à équilibre non automatique, un essai de sensibilité doit être effectué 
au minimum près de zéro et de Max. En cas de résultat de justesse douteux, il devra être 
effectué à des valeurs intermédiaires pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un défaut de 
sensibilité. 
 
Pour l’essai de justesse avec tare sur un instrument avec dispositif de tare soustractif, il est 
possible d’utiliser une méthode graphique ou numérique conformément au point A.4.6.1 de 
la recommandation R 76-1 en décalant l’origine du tunnel des erreurs maximales tolérées 
sur la courbe de justesse sans tare. La partie restante de la courbe correspondant ainsi aux 
charges doit rester dans le tunnel pour les charges croissantes et décroissantes.  
 
Les essais de mobilité n'ont pas à être effectués sur les instruments à indication numérique, 
pour les autres instruments ils doivent être effectués à Min, Max/2 (ou Max/3 si 
raccordement) et Max. 
 
L’essai d’excentration doit être fait strictement selon la norme EN 45501 ou la 
recommandation R 76-1.  
 
Note : pour l'examen administratif de conformité visuelle aux caractéristiques 
métrologiques il y a bien lieu de s'assurer que l'instrument ne permet pas d'afficher des 
valeurs supérieures à Max + 9 e. 
 
Cas particuliers de construction ne permettant pas une vérification aisée 
 
Par principe les instruments doivent être conçus pour permettre la réalisation aisée des 
essais de vérification en utilisant des masses-étalons. Si toutefois ce n’est pas le cas pour des 
installations particulières, alors une méthode particulière peut être développée par le 
réparateur, mais elle doit apporter des garanties équivalentes à la procédure réglementaire et 
être étayée par un calcul d’incertitude. Elle doit être présentée et validée lors de 
l'approbation du système qualité du réparateur et son utilisation doit être mentionnée dans 
le carnet métrologique de l'instrument.  
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ANNEXE 3 
 

Dispositions pratiques de mise en œuvre de la procédure 
prévue à l’avant dernier alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 26 mai 2004 

modifié, 
dans le cadre d'une réparation non programmée suite à panne, 
pour les instruments de portée maximale supérieure à 5 tonnes 

 
 
Cette procédure doit rester exceptionnelle et réservée aux réparations faites en urgence. En 
aucun cas elle ne peut être appliquée si l’instrument est déjà revêtu d’une vignette rouge ou 
si la date limite de la vignette de vérification périodique est dépassée. Elle ne peut pas être 
appliquée pour une révision périodique, ni pour une intervention dont les essais serviront 
également à la vérification périodique. 
 
Le réparateur intervient et à l’issue de son intervention applique une procédure visant à 
s'assurer du fonctionnement correct de l'instrument. Pour cela, il doit documenter une 
procédure de comparaison à un autre instrument dans son système qualité. Cette procédure 
consiste à peser un camion chargé de façon qu'il réalise une charge d'essai au moins égale à 
Max/2 qui sera déterminée sur un autre instrument muni d'une vignette en cours de 
validité, de classe de précision identique ou meilleure et dont l'échelon de vérification est 
inférieur ou égal à celui de l'instrument réparé. Ce camion chargé est ensuite pesé sur 
l'instrument réparé et le critère d'acceptabilité à retenir est le respect de l'erreur maximale 
tolérée en vérification primitive à la charge d'essai considérée (en tenant compte le cas 
échéant de la consommation en carburant entre les deux pesées). Le réparateur enregistre 
sur le carnet métrologique la teneur de la réparation et cette première partie de son 
contrôle, en précisant les caractéristiques et coordonnées d'installation de l'instrument ayant 
servi à déterminer la charge d'essai. 
 
Le passage avec le camion étalon et la réalisation des essais de vérification primitive 
conformément aux dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 26 mai 2004 modifié doivent 
avoir lieu dans un délai inférieur à 15 jours calendaires après la réparation.  
 
Afin d'éviter tout malentendu ou litige ultérieur avec le détenteur, celui-ci doit confirmer sa 
connaissance de la procédure et son accord.  
 
Il doit déclarer formellement par écrit au réparateur :  

� qu’il s’agit d’une panne et d’une demande en urgence,  
� qu’il est averti qu’il s’agit d’une opération spéciale qui nécessitera un passage dans 

un délai inférieur à 15 jours du réparateur avec le camion-étalon et l'immobilisation 
de l'instrument pour la réalisation des essais de vérification primitive,  

� qu’il s’engage à rendre possible la réalisation de ces opérations, 
� qu’il accepte le fait que l’instrument devra peut-être de nouveau être ajusté si les 

résultats des essais montrent que c’est nécessaire.  
 
Le réparateur conserve une copie de cette déclaration. En outre une copie est conservée 
avec le carnet métrologique jusqu'à la réalisation de la vérification primitive. 
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Cas spécial des ponts exclusivement ferroviaires et non accessibles à un camion 
 
Dans le cas particulier des ponts exclusivement ferroviaires et ne pouvant être approchés 
avec un camion, le réparateur informera l'autorité régionale en charge de la métrologie 
légale de la méthode d'ajustage utilisée à l'issue de la réparation et de la date prévisionnelle 
du contrôle avec des étalons qui devra être programmé en fonction de la meilleure 
disponibilité des wagons-étalons.  
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Bureau de la métrologie 
 

Publication de la référence des certificats d'examen de type émis par le 
Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) 

 
 

DATE ORIGINE DEMANDEUR FABRICANT CATEGORIE 
TYPE DE CERTIFICAT ET 

D'INSTRUMENT 
NUMERO 

21/09/2009  LNE 
SOCIETE  

GLOBAL SOFT 
SOCIETE 

GLOBAL SOFT 
IPFNA 

UN DISPOSITIF POINT DE VENTE TYPE 
GLOBALPOS M2, COMPRENANT UN 

LOGICIEL ET UN TERMINAL POINT DE 
VENTE LIBREMENT PROGRAMMABLE A 
BASE PC, TESTE EN TANT QUE PARTIE 

D'UN IPFNA. 

16922-0  

18/09/2009.  LNE ALSACE PESAGE ALSACE PESAGE IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE, DE TYPE AP01, 
ELECTRONIQUE, A EQUILIBRE 
AUTOMATIQUE, A INDICATION 

NUMERIQUE, AVEC OU SANS LEVIERS, 
A UNE OU PLUSIEURS ETENDUES DE 
PESAGE, NON DESTINE A LA VENTE 

DIRECTE AU PUBLIC 

11325-1 

17/09/2009  LNE 
PRISMA 

INDUSTRIALE S.R.L 

PRISMA 
INDUSTRIALE 

S.R.L 
IPFA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 
TRIEUR-ETIQUETEUR TYPE "PLATEAU 

DYNAMIQUE » 

17005-0  

10/09/2009  LNE ACTIA MULLER ACTIA MULLER 
CHRONO-

TACHYGRAPHES  

VARIATEUR DE VITESSE ET BANC A 
ROULEAUX MULLER BEM TYPE 
SMARTACH TESTER POUR 
CHRONOTACHYGRAPHES 

12072-1  

07/09/2009  LNE 
TECHNIQUE 

ELECTRO DIESEL 
SERVITED 

VEI SRL IPFA 

L'EXTENSION A LA SOCIETE 
TECHNIQUE ELECTRO DIESEL 
SERVITED DU BENEFICE DU 

CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE 
N°01.00.690.012.1 DU 10 DECEMBRE 2001 
RELATIF A L'INSTRUMENT DE PESAGE 
A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 
TRIEUR- ETIQUETEUR TYPE HELPER P5 
DESTINE A ETRE INTEGRE SUR LES 

CHARGEUSES A GODET 

16863-0  

07/09/2009  LNE BRUEL ET KJAER BRÜEL & KJAER SONOMETRES 
SONOMETRE BRÜEL & KJAER TYPE 2250 

(CLASSE 1)  
10836-1  

07/09/2009  LNE BPS METROLOGIE 
BPS 

METROLOGIE 
IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE TYPE BPSM A UNE 
ETENDUE DE PESAGE, A UN ECHELON 

PAR ETENDUE DE PESAGE, NON 
DESTINE A LA VENTE DIRECTE AU 

PUBLIC.  

11830-1  

07/09/2009  
 

LNE BRUEL ET KJAER BRÜEL & KJAER SONOMETRES 
SONOMETRE BRÜEL & KJAER TYPE 2250 

LIGHT (CLASSE 1)  
11804-1  

31/08/2009  LNE 
AIRTEC 

CORPORATION 
(ASIA) PTE LTD 

AIRTEC 
CORPORATION 
(ASIA) PTE LTD 

MANOMETRES  

BORNE DE GONFLAGE POUR 
PNEUMATIQUES DES VEHICULES 
AUTOMOBILES A AFFICHAGE 

NUMERIQUE AIRTEC TYPE 89MFD-1003. 

16547-0  

28/08/2009  LNE ITRON FRANCE  
COMPTEUR 
D'EAU 

COMPTEUR D'EAU CHAUDE ITRON 
TYPE P1W 

16946-0  

27/08/2009  LNE 
HYDROMETER 

GMBH 
HYDROMETER 

GMBH 
COMPTEUR 
D'EAU 

COMPTEUR D'EAU TYPE M-MKE2.  13629-1  
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27/08/2009  LNE 
HYDROMETER 

GMBH 
HYDROMETER 

GMBH 
COMPTEUR 
D'EAU 

COMPTEUR D'EAU TYPE M-MKE.  12552-1  

27/08/2009  LNE 
HYDROMETER 

GMBH 
HYDROMETER 

GMBH 
COMPTEUR 
D'EAU 

COMPTEUR D'EAU TYPE M-T  14587-1  

27/08/2009  LNE ITRON FRANCE ITRON FRANCE 
COMPTEUR 
D'EAU 

COMPTEUR D'EAU ITRON TYPE P1  13636-3  

26/08/2009   LNE SAPPEL SAPPEL 
COMPTEUR 
D'EAU 

COMPTEUR D'EAU TYPE B1. 6904-4  

26/08/2009  LNE ESIWELMA SRL ESIWELMA SRL EMLAE 

DISPOSITIFS CALCULATEURS-
INDICATEURS ELECTRONIQUES 
ESIWELMA TYPES TW1 UTILISES 

COMME PARTIE D'UN SYSTEME DE 
MESURAGE CONTINU ET DYNAMIQUE 
DE QUANTITES DE LIQUIDES AUTRES 

QUE L'EAU 

. 15272-2  

26/08/2009.  LNE ESIWELMA SRL ESIWELMA SRL EMLAE 

DISPOSITIFS CALCULATEURS-
INDICATEURS ELECTRONIQUES 

ESIWELMA TYPES TW1-M ET TW1NA-M 
EQUIPANT LES ENSEMBLES DE 

MESURAGE DE GAZ COMPRESSE POUR 
VEHICULES 

15430-1  

21/08/2009  LNE SOCOMEC SA  
COMPTEUR 
D'ENERGIE 
ELECTRIQUE 

COMPTEUR MONOPHASE D'ENERGIE 
ELECTRIQUE ACTIVE SOCOMEC TYPE 
E12 NOUS CONSULTER 21/08/2009 
HAGER CONTROLS COMPTEUR 

D'ENERGIE ELECTRIQUE COMPTEUR 
MONOPHASE D'ENERGIE ELECTRIQUE 

ACTIVE HAGER TYPE EC154M  

NOUS 
CONSULTE

R 

11/08/2009 LNE SARL J. BALAS SARL J. BALAS IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE, DE TYPE JB, A 
INDICATION NUMERIQUE, AVEC OU 
SANS LEVIERS, A UNE SEULE ETENDUE 
DE PESAGE, A UNE SEULE VALEUR 
D'ECHELONS OU A ECHELONS 

MULTIPLES AVEC OU SANS VOIES DE 
SOMMATION, NON DESTINE A LA 
VENTE DIRECTE AU PUBLIC. 

16715-0  

11/08/2009  LNE PESAGE 47 PESAGE 47 IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE, DE TYPE P47, A 
INDICATION NUMERIQUE, AVEC OU 
SANS LEVIERS, A UNE SEULE ETENDUE 
DE PESAGE, A UNE SEULE VALEUR 
D'ECHELON OU A ECHELONS 

MULTIPLES, AVEC OU SANS VOIE DE 
SOMMATION, NON DESTINE A LA 
VENTE DIRECTE AU PUBLIC. 

15864-0  

06/08/2009)  LNE MECI MECI 

COMPTEUR DE 
VOLUME ET DE 
MASSE DE GAZ, 
ENSEMBLE DE 
CONVERSION 

COMPLEMENT DES CERTIFICATS 
D'EXAMEN DE TYPE N° F-06-L-1621 DU 
20 NOVEMBRE 2006, N° LNE-10809 REV.0 
DU 4 JUILLET 2007, N° LNE-10809 REV.1 
DU 20 NOVEMBRE 2007 ET N° LNE-10809 
REV. 2 DU 20 MARS 2008 RELATIFS AUX 
CALCULATEURS ELECTRONIQUES 

MECI TYPES CDV15-3 BASE ET CDV15-3 
HIGH INTEGRES DANS UN ENSEMBLE 
DE CONVERSION DE VOLUME DE GAZ 

(ECVG DE TYPE 2.  

10809-3  
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06/08/2009  LNE MECI MECI 

COMPTEUR DE 
VOLUME ET DE 
MASSE DE GAZ, 
ENSEMBLE DE 
CONVERSION 

COMPLEMENT DES CERTIFICATS 
D'EXAMEN DE TYPE N°F-06-L-1622 DU 
20 NOVEMBRE 2006, N° LNE-10716 REV. 0 
DU 26 JUIN 2007, N° LNE-10716 REV. 1 DU 
20 JUILLET 2007, N° LNE-10716 REV. 2 DU 
20 NOVEMBRE 2007 ET N° LNE-10716 
REV. 3 DU 20 MARS 2008 RELATIFS AUX 
ENSEMBLES DE CONVERSION DE 
VOLUME DE GAZ DE TYPE 1 MECI 

TYPES CDV 15-3 LIGHT, CDV 15-3 BASE 
ET CDV 15-3 HIGH. 

10716-4 0 

03/08/2009. LNE 
POSILOG 

INNOVATION 
POSILOG 

INNOVATION 
IPFNA 

UN DISPOSITIF POINT DE VENTE TYPE 
ISATIS, COMPRENANT UN LOGICIEL ET 

UN TERMINAL POINT DE VENTE 
LIBREMENT PROGRAMMABLE A BASE 
PC, TESTE EN TANT QUE PARTIE D'UN 

IPFNA 

15172-1  

31/07/2009. LNE SATAM  EMLAE 

DISPOSITIF PURGEUR DE GAZ SATAM 
TYPE XAD 20/150 UTILISE COMME 

PARTIE D'UN SYSTEME DE MESURAGE 
CONTINU ET DYNAMIQUE DE 

QUANTITES DE LIQUIDES AUTRES QUE 
L'EAU 

16748-0  

31/07/2009. LNE 
CASH SYSTEMES 
INDUSTRIE 

CASH SYSTEMES 
INDUSTRIE 

IPFNA 

UN DISPOSITIF POINT DE VENTE TYPE 
CSIBALANCE, COMPRENANT UN 

LOGICIEL ET UN TERMINAL POINT DE 
VENTE LIBREMENT PROGRAMMABLE A 
BASE PC, TESTE EN TANT QUE PARTIE 

D'IPFNA 

16704-0  

30/07/2009, LNE PRECIA SA PRECIA SA IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE TYPE X241-A-CLII, SANS 
LEVIERS, A UNE ETENDUE DE PESAGE 
MONO- ECHELON AVEC 1 A 31 VOIES 
DE PESAGE NON DESTINE A LA VENTE 

DIRECTE AU PUBLIC. 

13774-1  

27/07/2009 LNE 
GFP CONTROLE 

SARL 
GFP CONTROLE 

SARL 
IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE TYPE GFP-X, A UNE 
SEULE ETENDUE DE PESAGE, A UNE 
SEULE VALEUR D'ECHELON, NON 
DESTINE A LA VENTE DIRECTE AU 

PUBLIC 

10873-3  

24/07/2009 LNE 
DRAGER SAFETY 
FRANCE S.A.S. 

DRÄGER SAFETY 
AG & CO. KGAA 

ETHYLOMETRES 

LES INSTRUMENTS DESTINES A 
MESURER LA CONCENTRATION 

D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE DRÄGER 
TYPE 7110 FP 

15145-1  

21/07/2009 LNE SAPPEL SAPPEL 
COMPTEUR 
D'EAU 

COMPTEUR D'EAU TYPE A1. 5582-2  

20/07/2009 LNE 
HYDROMETER 

GMBH 
HYDROMETER 

GMBH 
COMPTEUR 
D'EAU 

COMPTEUR D'EAU TYPE 171 A. 14586-1  

15/07/2009. LNE 
DRESSER ITALIA 

S.R.L 
DRESSER ITALIA 

S.R.L. 

COMPTEUR DE 
VOLUME ET DE 
MASSE DE GAZ, 
ENSEMBLE DE 
CONVERSION 

ENSEMBLES DE MESURAGE DE GAZ 
COMPRESSE POUR VEHICULE DRESSER 
ITALIA S.R.L. TYPES GLOBAL STAR CNG, 

GLOBAL VISTA CNG, DPG/H. 

16366-0  

10/07/2009 LNE 
ENDRESS + HAUSER 

FLOWTEC AG 

ENDRESS + 
HAUSER 

FLOWTEC AG 
EMLAE 

TRANSDUCTEUR DE MESURE ENDRESS 
+ HAUSER TYPE CNGMASS 

16574-0  

07/07/2009 LNE  ITRON FRANCE 
COMPTEUR 
D'EAU 

COMPTEUR D'EAU VOLUMETRIQUE 
TYPE P50 DESTINE AU MESURAGE DE 

L'EAU PROPRE 
16467-0  

07/07/2009 LNE ITRON FRANCE ITRON FRANCE 
COMPTEUR 
D'EAU 

COMPTEUR D'EAU FROIDE ACTARIS 
MODELE P1 CLASSE B- CLASSE C 

(TOUTES POSITIONS) 
16501-0  
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07/07/2009 LNE  ITRON FRANCE 
COMPTEUR 
D'EAU 

COMPTEURS D'EAU VOLUMETRIQUES 
TYPES P111, P110, P290 ET P800, 

DESTINES AU MESURAGE DE L'EAU 
PROPRE 

16470-0  

22/06/2009 LNE 
METTLER-TOLEDO 
(ALBSTADT) GMBH 

METTLER-
TOLEDO 

(ALBSTADT) 
GMBH 

IPFNA 
UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE TYPE ETM 13. 
15484-1 

22/06/2009 LNE 
METTLER-TOLEDO 
(ALBSTADT) GMBH 

METTLER-
TOLEDO 

(ALBSTADT) 
GMBH 

IPFA 

- - - - UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 
TRIEUR-ETIQUETEUR TYPE ETA 

(INCLUT ETIQUETEUR DE POIDS OU 
DE POIDS-PRIX) 

5583-4  

19/06/ 2009 LNE 

ISAP (INSTALLATION 
SERVICE ET 

AMENAGEMENT 
PETROLIERS) 

 EMLAE 
ENSEMBLE DE MESURAGE ISAP TYPE 1-

13 NP 
16131-1  

18/06/2009 LNE 
2009 ENRAF S.A.R.L. 

ENRAF B.V 
 JAUGEURS 

LE JAUGEUR TYPE SMARTRADAR 
FLEXLINE 990 VERSION X MUNI DU 
DISPOSITIF INDICATEUR LOCAL TYPE 

SMARTVIEW 

13715-1  

18/06/2009. LNE SEVILOG SEVILOG IPFNA 

UN DISPOSITIF POINT DE VENTE TYPE 
AKEAD-POS, COMPRENANT UN 

LOGICIEL ET UN TERMINAL POINT DE 
VENTE LIBREMENT PROGRAMMABLE A 
BASE PC, TESTE EN TANT QUE PARTIE 

D'IPFNA 

16317-0  

08/06/2009 LNE PACKO INOX NV PACKO INOX NV 

CUVES DE 
REFROIDISSEURS 
DE LAIT EN 

VRAC 

LES CUVES DE REFROIDISSEURS DE 
LAIT EN VRAC PACKO ELLIPTIQUES 
HORIZONTALES FERMEES UTILISEES 
COMME RECIPIENTS MESURES TYPES 
RM/IB 1600, 2200, 2800, 3300, 3800, 4400, 

5000, 6000, 6000 T2 ET 7150. 

14765-0  

08/06/2009 LNE PACKO INOX NV PACKO INOX NV 

CUVES DE 
REFROIDISSEURS 
DE LAIT EN 

VRAC 

LES CUVES DE REFROIDISSEURS DE 
LAIT EN VRAC PACKO DEMI-

CYLINDRIQUES HORIZONTALES 
OUVERTES UTILISEES COMME 

RECIPIENTS MESURES TYPES OM/IB 
600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2300 ET 

2750. 

16294-0  

04/06/2009 LNE 
SEVME 

INFORMATIQUE ET 
SERVICES 

 
ENSEMBLE DE 
CONVERSION 

DISPOSITIF DE CONVERSION DE 
VOLUME DE GAZ SIS TYPE ENVOL 

15546-2  

03/06/2009 LNE ENRAF S.A.R.L. ENRAF B.V. JAUGEURS 
LE DISPOSITIF INDICATEUR 

REPETITEUR ENRAF TYPE 880 WM. 
15950-0  

03/06/2009) LNE KROHNE SA 
KROHNE 
LIMITED 

EMLAE 
COMPTEURS MASSIQUES TYPES 

OPTIMASS 7050 CT (CLASSE 0,3 ET 0,5 
11522-3  

01/06/2009 LNE AMIX TPV AMIX TPV IPFNA 

UN DISPOSITIF POINT DE VENTE TYPE 
GAÏAFLEXPOS, COMPRENANT UN 

LOGICIEL ET UN TERMINAL POINT DE 
VENTE LIBREMENT PROGRAMMABLE A 
BASE PC, TESTE EN TANT QUE PARTIE 

D'UN IPFNA 

. 10677-1  

29/05/2009 LNE SAGEM SECURITE 
SAGEM 
SECURITE 

CINEMOMETRES 

CINEMOMETRE SAGEMSECURITE TYPE 
MEST A 210 C COUPLE AU DISPOSITIF 
DE PRISE DE VUES SAGEM SECURITE 

TYPE MESTA 1X00 

16231-0  

29/05/2009 LNE SAGEM SECURITE 
SAGEM 
SECURITE 

CINEMOMETRES 

CINEMOMETRE SAGEM SECURITE TYPE 
MESTA 210 C COUPLE AU DISPOSITIF 
DE PRISE DE VUES SAGEM SECURITE 

TYPE MESTA 2X00 

16232-0  

29/05/2009 
 

LNE SAGEM SECURITE 
SAGEM 
SECURITE 

CINEMOMETRES 
CINEMOMETRE SAGEM SECURITE TYPE 

MESTA 210 C 
16229-0 
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30/04/2009 LNE SATAM SATAM EMLAE 

TRANSFERT DE BENEFICE A LA 
SOCIETE SATAM DES CERTIFICATS 
D'APPROBATION CEE DE MODELES 

CITES EN ANNEXE ANTERIEUREMENT 
ACCORDES 2009 A LA SOCIETE 

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS. 

16068-0  

30/04/2009  LNE SATAM SATAM EMLAE 

TRANSFERT DE BENEFICE A LA 
SOCIETE SATAM DES DECISI ONS 

D'APPROBATION DE MODELES ET DES 
CERTIFICATS D'EXAMEN DE TYPE 

CITES EN ANNEXE ANTERIEUREMENT 
ACCORDES A LA SOCIETE TOKHEIM 
SOFITAM APPLICATIONS MESURAGE 
DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU ET 
CONCERNANT DES EQUIPEMENTS DE 
MESURAGE DE LIQUIDES AUTRES QUE 

L’EAU. 

16067-0  

27/04/2009. LNE SATAM  EMLAE 

DISPOSITIF SEPARATEUR DE GAZ 
SATAM TYPE EC48 UTILISE COMME 

PARTIE D'UN SYSTEME DE MESURAGE 
CONTINU ET DYNAMIQUE DE 

QUANTITES DE LIQUIDES AUTRES QUE 
L'EAU 

15093-1  

27/04/2009  LNE SATAM  EMLAE 

COMPTEURS SATAM TYPES ZC 17-12/12, 
ZC 17-12/24, ZC 17-12/25, ZC 17-24/24, ZC 
17-24/48, ZC 17-80/80, ZC 17-100, ZC 17-

80/150 ET ZC 17-80/250 UTILISES COMME 
PARTIE D'UN SYSTEME DE MESURAGE 

CONTINU ET DYNAMIQUE DE 
QUANTITES DE LIQUIDES AUTRES QUE 

L'EAU 

11052-2  

27/04/2009 LNE SATAM  EMLAE 
ENSEMBLES DE MESURAGE SATAM 
TYPES EMS 12, EMS 24, EMS 48, ZCE 

18/24, ZCE 18/42 ET ZCE 9-1. 
11123-1  

27/04/2009 
 

LNE ATOO SARL ATOO SARL IPFNA 

UN DISPOSITIF POINT DE VENTE TYPE 
LEOPESAGE, COMPRENANT UN 

LOGICIEL ET UN TERMINAL POINT DE 
VENTE LIBREMENT PROGRAMMABLE A 
BASE PC, TESTE EN TANT QUE PARTIE 

D'UN IPFNA. 

15480-1  

27/04/2009 LNE SATAM  EMLAE 

ENSEMBLES DE MESURAGE DE 
LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU SATAM 
TYPES ZCE 5 24/24, ZCE 5 24/48, ZCE 5 

80/80 ET ZCE 5 80/150 

6184-3  

27/04/2009 
 

LNE SATAM  EMLAE 

DISPOSITIF CALCULATEUR-
INDICATEUR ELECTRONIQUE SATAM 
TYPE EQUALIS L UTILISE COMME 

PARTIE D'UN SYSTEME DE MESURAGE 
CONTINU ET DYNAMIQUE DE 

QUANTITES DE LIQUIDES AUTRES QUE 
L'EAU. 

6854-3  

16/02/2009. LNE MECI MECI S.A.S. EMLAE 

DISPOSITIF CALCULATEUR-
INDICATEUR ELECTRONIQUE MECI 

TYPE CDN 12-2E3 POUR ENSEMBLES DE 
MESURAGE DE LIQUIDES AUTRES QUE 

L'EAU 

15513-0 

16/02/2009 LNE MECI MECI EMLAE 

DISPOSITIF CALCULATEUR 
INDICATEUR ELECTRONIQUE MECI 
TYPE CDN12-2E POUR ENSEMBLE DE 
MESURAGE DE LIQUIDES AUTRES QUE 

L'EAU. 

14292-1  

16/02/2009 LNE MECI MECI EMLAE 

DISPOSITIFS CALCULATEURS-
INDICATEURS ELECTRONIQUES MECI 
TYPES CDN12 UTILISES COMME PARTIE 

D'UN SYSTEME DE MESURAGE 
CONTINU ET DYNAMIQUE DE 

QUANTITES DE LIQUIDES AUTRES QUE 
L'EAU. 

15088-0  

16/02/2009 LNE MECI MECI SA.S EMLAE 
ENSEMBLES DE MESURAGE DE MASSE 
DE GAZ DE PETROLE LIQUEFIES MECI 
TYPES EMGL12-C-80 ET EMGL12-C-200 

. 14561-0  
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16/02/2009. 
 
 

LNE MECI MECI S.A.S EMLAE 

DISPOSITIF CALCULATEUR-
INDICATEUR ELECTRONIQUE MECI 
TYPE CDN 12 POUR ENSEMBLES DE 

MESURAGE DE LIQUIDES AUTRES QUE 
L'EAU. 

15512-0  

 
 

Ces documents peuvent être consultés sur les sites Internet suivants : 
Pour ce qui concerne le BM : http://www.industrie.gouv.fr/metro  
Pour ce qui concerne le LNE : http://www.lne.fr 
 
Signification des abréviations : 
LNE : laboratoire national de métrologie et d'essais  
IPFNA : instruments de pesage à fonctionnement non automatique  
IPFA : instruments de pesage à fonctionnement automatique  
EMLAE : ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau 
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Arrêté du 26 mai 2009 portant nomination des représentants des 
associations de gestion et de comptabilité et de leurs suppléants au 
comité national du tableau institué auprès du Conseil supérieur de 

l’ordre des experts-comptables 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi ; 

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique ; 

Vu l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’ordre 
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ; 

Vu le décret n°70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à l’ordre des experts-comptables ; 

Vu le décret n°2008-812 du 21 août 2008 relatif au comité national du tableau institué 
auprès du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et notamment son article 2 ; 

Vu l’arrêté du 19 mai 2005 fixant la liste des fédérations représentatives habilitées à 
désigner les représentants des associations de gestion et de comptabilité, mentionnées à 
l’article 49 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant 
institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession 
d’expert-comptable ; 

Vu la proposition de la Fédération Accompagnement Stratégie/ Comité de liaison des 
centres partenaires (AS.CLCP) en date du 30 septembre 2008 ; 

Vu la proposition de la Fédération Comité de liaison des centres de gestion (CLCG) en 
date du 9 octobre 2008 ; 

Vu la proposition de la Fédération Conseil national des centres d’économie rurale  
(CER France) en date du 17 février 2009 ; 

Vu la proposition de la Fédération française des centres de gestion et d’économie de 
l’artisanat (FFCGEA) en date du 17 décembre 2008 ; 

arrêtent 

article 1 
Sont désignées pour siéger au comité national du tableau institué auprès du Conseil 
supérieur de l’ordre des experts-comptables en qualité de membres titulaires, représentants 
des associations de gestion et de comptabilité en application de l’article 2 du décret du 21 
août 2008 susvisé, les personnes suivantes : 

M. Jean-Pierre Leveillard pour la Fédération AS.CLCP ; 
M. Jacques Motteau pour la Fédération CLCG ; 
M. Dominique Geli pour la Fédération CER France ; 
M. André Hurtaud pour la Fédération FFCGEA.  

article 2 
Sont désignées pour siéger au comité national du tableau institué auprès du Conseil 
supérieur de l’ordre des experts-comptables en qualité de membres suppléants, 
représentants des associations de gestion et de comptabilité en application de l’article 2 du 
décret du 21 août 2008 susvisé, les personnes suivantes : 

M. Bruno Loillier pour la Fédération AS.CLCP ; 
M. Robert Cabut pour la Fédération CLCG ; 
M. Didier Mousseau pour la Fédération CER France ; 
M. Patrice Espinguet pour la Fédération FFCGEA. 
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article 3 
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et 
de la Réforme de l’État. 

Paris le 26 mai 2009 

La ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et de l’Emploi 

Christine Lagarde 

Le ministre du Budget, 
 des Comptes publics et de la Fonction publique 

Eric Woerth 
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Arrêté du 26 juin 2009 portant nomination et remplacement du 
commissaire du gouvernement près le comité départemental de l'ordre 

des experts-comptables de Guyane 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre du Budget, des 
Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État ; 
 

Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre 
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, 
notamment son article 56 ; 

Vu le décret n  56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l’application, dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et la Réunion, de 
l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables 
et comptables agréés ; 

arrêtent 

article 1 
M. Jean-Claude Hernandez est nommé en remplacement de M. Jean-Pierre Maillard 
commissaire du Gouvernement près le comité départemental de l’ordre des experts-
comptables de la Guyane avec effet à la date du 1er juin 2006. 

article 2 
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et 
de la Réforme de l’État. 

Paris le 26 juin 2009 

La ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et de l’Emploi 

Christine Lagarde 

Le ministre du Budget, des Comptes publics,  
de la Fonction publique et de la Réforme de l’État 

Eric Woerth 
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Arrêté du 26 juin 2009 portant nomination et remplacement du 
commissaire du gouvernement près le Conseil régional de l'ordre des 

experts-comptables de Martinique 
 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre du Budget, des 
Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État ; 

Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre 
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, 
notamment son article 56 ; 

Vu le décret n° 56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l’application, dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et la Réunion, de 
l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables 
et comptables agréés ; 

arrêtent 

article 1 
M. Daniel Casabianca est nommé en remplacement de M. Antoine Dinkel, commissaire du 
gouvernement près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Martinique 
avec effet à la date du 29 mai 2007. 

article 2 
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et 
de la Réforme de l’État. 

Paris le 26 juin 2009 

La ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi 

Christine Lagarde 

Le ministre du Budget, des Comptes publics, 
 de la Fonction publique et de la Réforme de l’État 

Eric Woerth 
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Arrêté du 26 juin 2009 portant nomination et remplacement du 
commissaire du gouvernement près le conseil régional de l'ordre des 

experts-comptables de Rouen-Normandie  

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre du Budget, des 
Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État ; 

Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre 
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, 
notamment son article 56 ; 

arrêtent 
article 1 
Monsieur Jean-Louis Grenier est nommé en remplacement de Monsieur Michel Berne, 
commissaire du gouvernement près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de 
Rouen-Normandie avec effet au 1er mai 2009.  

article 2 
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et 
de la Réforme de l’État.  

 
Fait à Paris, le 26 juin 2009 

La ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi, 

 
Christine Lagarde 

 

Le ministre du Budget, des Comptes publics, 
 de la Fonction publique et de la Réforme de l’État 

 
Eric Woerth 
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Délégation de gestion du 13 mars 2009 
entre administrations centrales de l’État comportant une fonction 

d’ordonnateur en vue de la gestion du Programme n° 309 
« Entretien des bâtiments de l’État » 

n° d’identification: 13 
 
Entre le ministre du Budget des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme 
de l’État, représenté par le chef du service « France Domaine », désigné sous le terme de 
« délégant », d’une part, 
 
et 
 
Le Premier ministre, représenté par le directeur des services administratifs et financiers, 
désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part, 
 
Vu la loi de finances n° 2008-1425 du 27/12/2008 pour 2009 créant un programme  
n° 309 « Entretien des bâtiments de l’État » ; 
 
Vu le projet annuel de performance du programme 309 « Entretien des bâtiments de 
l’État » annexé à la loi de finances pour 2009 ; 
 
Vu la charte de gestion du programme n° 309 ; 
 
Considérant les décisions prises pour la mise en œuvre de la nouvelle politique immobilière 
et la mise en place du programme n° 309 ; 
 
Considérant la nouvelle architecture issue de la loi organique relative aux lois de finances 
n° 2001-692 du 1er août 2001, et notamment la création de budgets opérationnels de 
programme ministériels au sein du programme n° 309 inscrit sur la section du ministère du 
Budget des Comptes publics et de la Fonction publique ; 
 
Considérant les règles de répartition des compétences entre France Domaine et les 
différents départements ministériels, et notamment les règles d’emploi par les 
administrations des crédits ouverts sur ce programme ; 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
article 1er : Objet de la délégation 
Par le présent document, établi en application de l’article 2 du décret n° 2004-1085 du 
14 octobre 2004, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans 
les conditions rappelées ci-dessus et précisées dans la présente délégation, la réalisation des 
dépenses relatives aux opérations d’entretien lourd des bâtiments de l’État (bâtiment 
appartenant à l’État ou mis à sa disposition). Celles-ci sont imputées au budget 
opérationnel de programme du premier ministre sur le programme n° 309 « Entretien des 
bâtiments de l’État », unité opérationnelle « DSAF ». 

article 2 : Prestations confiées au délégataire    
Le délégataire est chargé, en sa qualité de responsable du budget opérationnel de 
programme, de tous les actes relatifs à la gestion. En tant que responsable de l’UO 
« DSAF », il est chargé de la consommation des crédits qui sont ainsi mis à sa disposition 
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par le chef du service France Domaine ainsi que ceux qui sont liés à la réalisation des 
opérations d’entretien lourd qui relèvent de ses attributions. 
 
article 3 : Obligations du délégataire    
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent 
document et acceptées par lui. Au 31 décembre de chaque année, ou lorsque le délégant en 
fait la demande, le délégataire rend compte de sa gestion et remet au délégant les pièces 
justificatives en sa possession.  
 
Le compte rendu doit comporter, à minima, les informations suivantes : 
 

- La nature et le montant total des opérations réalisées pendant la période de délégation 
sur le programme, en fonctionnement et investissement ; devront notamment être 
indiquées la part des dépenses consacrées à l’entretien préventif et aux contrôles 
réglementaires. 

 

- Le pourcentage de réalisation des contrôles réglementaires sur tous les bâtiments objet 
du présent programme et des audits énergétiques sur les bâtiments de bureaux. 

 
Pour établir le présent compte-rendu, le délégant mettra à la disposition du délégataire un 
document normalisé. 
 
article 4 : Obligations du délégant    
Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le 
délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission. 
 
Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie aux autorités 
chargées du contrôle financier, et au comptable assignataire concernés ainsi qu’à l’Agence 
pour l’informatique financière de l’État. 
 
article 5 : Exécution financière de la délégation 
Les moyens financiers alloués par le délégant pour l’exécution de la présente délégation de 
gestion se limitent, pour chaque exercice, aux montants des autorisations d’engagement et 
des crédits de paiement disponibles sur le budget opérationnel de programme du premier 
ministre, unité opérationnelle ‘DSAF », alimenté par le délégant, responsable de 
programme. 
 
Les dépenses réalisées dans le cadre de la délégation de gestion sont imputées sur le 
programme n° 309 «Entretien des bâtiments de l’État ». 
 
Le délégataire exerce, dans cette limite et pour les seules lignes budgétaires ci-dessus 
précisées, la fonction d’ordonnateur principal des dépenses.  
 
article 6 : Modification du document      
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du présent document, 
définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire 
est transmis aux destinataires du présent document mentionnés à l’article 4. 
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article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document      
Le présent document prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties 
concernées et prend fin le 31 décembre 2009. Il est reconductible tacitement par période 
d’un an après cette date. 
 
Il peut être mis fin à la présente délégation de manière anticipée sur l’initiative d’une des 
parties sous réserve d’une notification écrite de la décision de résiliation, de l’information 
du comptable et des autorités chargées du contrôle financier concernés et de l’observation 
d’un délai de 3 mois. 
 
Le délégant informe sans délai les autorités chargées du contrôle financier et le comptable 
assignataire concernés ainsi que l’Agence pour l’informatique financière de l’État des 
décisions de reconduction du présent document ainsi que de la date à laquelle celui-ci cesse 
de produire ses effets. 
 
article 8 : Publication du document 
Le présent document sera publié dans les bulletins officiels des deux ministères concernés. 
 
 

Fait, à Paris, le 13 mars 2009 
 
 

Le délégant 
Pour le ministre du Budget des Comptes 
publics et de la Fonction publique 

 
Daniel Dubost 

 
Chef du service France Domaine 

 

 
Le délégataire 

Pour le Premier ministre 
 
 

Patrick Mille 
 

directeur des services administratifs 
et financiers 
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Délégation de gestion du 30 mars 2009 
entre administrations centrales de l’État comportant une fonction 

d’ordonnateur en vue de la gestion du Programme n° 309 
« Entretien des bâtiments de l’État » 

n° d’identification: 16 
 
Entre le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique, et de la 
Réforme de l’État, représenté par le chef du service « France Domaine », désigné sous le 
terme de « délégant », d’une part, 
 
et 
 
Le secrétaire d’État chargé des Sports, auprès de la ministre de la Santé et des Sports, 
représenté par le directeur des ressources humaines, de l’administration et de la 
coordination générale de ce ministère, désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part, 
 
Vu la loi de finances n° 2008-1425 du 27/12/2008 pour 2009 créant un programme  
n° 309 « Entretien des bâtiments de l’État » ; 
 
Vu le projet annuel de performance du programme 309 « Entretien des bâtiments de 
l’État » annexé à la loi de finances pour 2009 ; 
 
Vu la charte de gestion du programme n° 309 ; 
 
Considérant les décisions prises pour la mise en œuvre de la nouvelle politique immobilière 
et la mise en place du programme n° 309 ; 
 
Considérant la nouvelle architecture issue de la loi organique relative aux lois de finances n° 
2001-692 du 1er août 2001, et notamment la création de budgets opérationnels de 
programme ministériels au sein du programme n° 309 inscrit sur la section du ministère du 
Budget des Comptes publics et de la Fonction publique ; 
 
Considérant les règles de répartition des compétences entre France Domaine et les 
différents départements ministériels, et notamment les règles d’emploi par les 
administrations des crédits ouverts sur ce programme ; 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
article 1er : Objet de la délégation 
Par le présent document, établi en application de l’article 2 du décret n° 2004-1085 du 
14 octobre 2004, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans 
les conditions rappelées ci-dessus et précisées dans la présente délégation, la réalisation des 
dépenses relatives aux opérations d’entretien lourd des bâtiments de l’État (bâtiment 
appartenant à l’État ou mis à sa disposition). Celles-ci sont imputées au budget 
opérationnel de programme de la mission « sports, jeunesse et vie associative » sur le 
programme n° 309 « Entretien des bâtiments de l’État ».article 2 : Prestations confiées 
au délégataire    
Le délégataire est chargé, en sa qualité de responsable du budget opérationnel de 
programme, de tous les actes relatifs à la gestion et la consommation des crédits qui sont 
ainsi mis à sa disposition par le chef du service France Domaine ainsi que ceux qui sont liés 
à la réalisation de ses opérations d’entretien lourd. 
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article 3 : Obligations du délégataire    
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent 
document et acceptées par lui. Au 31 décembre de chaque année, ou lorsque le délégant en 
fait la demande, le délégataire rend compte de sa gestion et remet au délégant les pièces 
justificatives en sa possession.  
 
Le compte rendu doit comporter, à minima, les informations suivantes : 
 

- La nature et le montant total des opérations réalisées pendant la période de délégation 
sur le programme, en fonctionnement et investissement ; devront notamment être 
indiquées la part des dépenses consacrées à l’entretien préventif et aux contrôles 
réglementaires. 

 

- Le pourcentage de réalisation des contrôles réglementaires sur tous les bâtiments objet 
du présent programme et des audits énergétiques sur les bâtiments de bureaux. 

 
Pour établir le présent compte-rendu, le délégant mettra à la disposition du délégataire un 
document normalisé. 
 
article 4 : Obligations du délégant    
Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le 
délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission. 
 
Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie aux autorités 
chargées du contrôle financier, et au comptable assignataire concernés ainsi qu’à l’Agence 
pour l’informatique financière de l’État. 
 
article 5 : Exécution financière de la délégation 
Les moyens financiers alloués par le délégant pour l’exécution de la présente délégation de 
gestion se limitent, pour chaque exercice, aux montants des autorisations d’engagement et 
des crédits de paiement disponibles sur le budget opérationnel de programme de la mission 
« sports, jeunesse et vie associative »  alimenté par le délégant, responsable de programme. 
 
Les dépenses réalisées dans le cadre de la délégation de gestion sont imputées sur le 
programme n° 309 «Entretien des bâtiments de l’État ». 
 
Le délégataire exerce, dans cette limite et pour les seules lignes budgétaires ci-dessus 
précisées, la fonction d’ordonnateur principal des dépenses.  
 
article 6 : Modification du document      
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du présent document, 
définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire 
est transmis aux destinataires du présent document mentionnés à l’article 4. 

article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document      
Le présent document prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties 
concernées et prend fin le 31 décembre 2009. Il est reconductible tacitement par période 
d’un an après cette date. 
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Il peut être mis fin à la présente délégation de manière anticipée sur l’initiative d’une des 
parties sous réserve d’une notification écrite de la décision de résiliation, de l’information 
du comptable et des autorités chargées du contrôle financier concernés et de l’observation 
d’un délai de 3 mois. 
 
Le délégant informe sans délai les autorités chargées du contrôle financier et le comptable 
assignataire concernés ainsi que l’Agence pour l’informatique financière de l’État des 
décisions de reconduction du présent document ainsi que de la date à laquelle celui-ci cesse 
de produire ses effets. 
 
article 8 : Publication du document 
Le présent document sera publié dans les bulletins officiels des deux ministères concernés. 
 
 

Fait, à Paris, le 30 mars 2009 
 
 

Le délégant 
Pour le ministre du Budget des Comptes 
publics et de la Fonction publique 

 
Daniel Dubost 

 
Chef du service France Domaine 

 

 
Le délégataire 

Pour la ministre de la Santé et des Sports 
 
 

François Carayon 
 

directeur des ressources humaines, de 
l’administration et de la coordination générale 
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Délégation de gestion du 07 juillet 2009 
entre administrations centrales de l’État comportant une fonction 

d’ordonnateur en vue de la gestion du Programme n° 309 
« Entretien des bâtiments de l’État » 

n° d’identification : 14 
 
Entre le ministre du Budget des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme 
de l’État en sa qualité de ministre chargé du Domaine, représenté par le chef du service 
« France Domaine », désigné sous le terme de « délégant », d’une part, 
 
et 
 
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi ainsi que le ministre du Budget des 
Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État, représentés par le 
secrétaire général de ces ministères, désigné sous le terme de « délégataire »  d'autre part,  
 
Vu la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 pour 2009 créant un programme 
n° 309 « Entretien des bâtiments de État » ; 
 
Vu le projet annuel de performance du programme n° 309 « Entretien des bâtiments de 
l’État » annexé à la Loi de finances pour 2009 ; 
 
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié, relatif à la délégation de gestion 
dans les services de l’État ; 
 
Vu la charte de gestion du programme n° 309 ; 
 
Considérant les décisions prises pour la mise en œuvre de la nouvelle politique immobilière 
et la mise en place du programme n° 309 ; 
 
Considérant la nouvelle architecture issue de la loi organique relative aux lois de finances  
n° 2001-692 du 1er août 2001, et notamment la création de budgets opérationnels de 
programme ministériels au sein du programme n° 309 inscrit sur la section du ministère du 
Budget des Comptes publics, de la Fonction publique  et de la Réforme de l’État ; 
 
Considérant les règles de répartition des compétences entre France Domaine et les 
différents départements ministériels, et notamment les règles d’emploi par les 
administrations des crédits ouverts sur ce programme ; 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
article 1er : Objet de la délégation  
Par le présent document, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, 
dans les conditions rappelées  ci-dessus et précisées dans la présente délégation, la 
réalisation des dépenses relatives aux opérations d’entretien lourd des bâtiments de l’État 
(bâtiment appartenant à l’État ou mis à sa disposition). Celles-ci sont imputées sur le 
budget opérationnel de programme du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi pour celles qui relèvent de la compétence de ce ministère, et sur le budget 
opérationnel de programme du ministère du Budget des Comptes publics, de la Fonction 
publique et de la Réforme de l’État pour celles qui relèvent de la compétence de ce dernier 
ministère sur le programme n° 309 « Entretien des bâtiments de l’État ». 
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article 2 : Prestations confiées au délégataire    
Le délégataire est chargé, en sa qualité de responsable du budget opérationnel de 
programme du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, et du budget 
opérationnel de programme du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction 
publique et de la Réforme de l’État de tous les actes relatifs à la répartition, à la gestion et la 
consommation des crédits qui sont ainsi mis à sa disposition par le délégant ainsi que ceux 
qui sont liés à la réalisation de ses opérations d’entretien lourd. 
 
Les actes de gestion et de consommation des crédits sont exercés par les responsables 
d’unités opérationnelles, sous la coordination du responsable de chaque budget 
opérationnel de programme précité pour la mise en œuvre des articles 3, 4 et 5 de la 
présente convention. 
 
article 3 : Obligations du délégataire    
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent 
document et acceptées par lui. Au 31 décembre de chaque année, ou lorsque le délégant en 
fait la demande, le délégataire rend compte de sa gestion et remet au délégant les pièces 
justificatives en sa possession.  
 
Le compte rendu doit comporter, à minima, les informations suivantes : 
 
- La nature et le montant total des opérations réalisées pendant la période de délégation 

sur le programme, en fonctionnement et investissement ; devront notamment être 
indiquées la part des dépenses consacrées à l’entretien préventif et aux contrôles 
réglementaires. 

 
- Le pourcentage de réalisation des contrôles réglementaires sur tous les bâtiments objet 

du présent programme et des audits énergétiques sur les bâtiments de bureaux. 
 
Pour établir le présent compte-rendu, le délégant mettra à la disposition du délégataire un 
document normalisé. 
 
article 4 : Obligations du délégant    
Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le 
délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission. 
 
Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie aux autorités 
chargées du contrôle financier, et au comptable assignataire concernés (contrôleur 
budgétaire et comptable des ministères financiers) ainsi qu'à l'Agence pour l'Informatique 
financière de l'État. 
 
article 5 : Exécution financière de la délégation  
Les moyens financiers alloués par le délégant pour l’exécution de la présente délégation de 
gestion se limitent, pour chaque exercice, aux montants des autorisations d’engagement et 
des crédits de paiement disponibles sur le budget opérationnel de programme du ministère 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et sur le budget opérationnel de programme du 
ministère du Budget des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de 
l’État, alimentés par le délégant, responsable de programme.  
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Les dépenses réalisées dans le cadre de la délégation de gestion sont imputées sur le 
programme n° 309 « Entretien des bâtiments de l’État ». 
 
Le délégataire exerce, dans cette limite et pour les seules lignes budgétaires ci-dessus 
précisées, la fonction d'ordonnateur principal des dépenses. 
 
article 6 : Modification du document      
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du présent document, 
définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire 
est transmis aux destinataires du présent document mentionnés à l’article 4. 
 
article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document      
Le présent document prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties 
concernées et prend fin le 31 décembre 2009. Il est reconductible tacitement par période 
d’un an après cette date. 
 
Il peut être mis fin à la présente délégation de manière anticipée sur l’initiative d’une des 
parties sous réserve d’une notification écrite de la décision de résiliation, de l’information 
du comptable et des autorités chargées du contrôle financier concernés et de l’observation 
d’un délai de 3 mois. 
 
Le délégant informe sans délai les autorités chargées du contrôle financier et le comptable 
assignataire concernés ainsi que l’Agence pour l’informatique financière de l’État des 
décisions de reconduction du présent document ainsi que de la date à laquelle celui-ci cesse 
de produire ses effets. 
 
article 8 : Publication du document  
Le présent document sera publié dans les bulletins officiels des deux ministères concernés. 
 
 

Fait, à Paris, le 07 juillet 2009 
 

Le délégant, 
 

Pour le ministre du Budget, 
des Comptes publics, de la Fonction publique 

et de la Réforme de l’État 
 
 

Daniel Dubost 
 

Chef du service France Domaine 
 

Le délégataire, 
  

Pour la ministre de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi et pour le ministre du Budget 
des Comptes publics, de la Fonction publique 

et de la Réforme de l’État 
 

Dominique Lamiot 
 

secrétaire général du ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi 

et du ministère du Budget des Comptes publics, 
de la Fonction publique et de la Réforme de 

l’État 
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Délégation de gestion du 07 juillet 2009 
entre administrations centrales de l’État comportant une fonction 

d’ordonnateur en vue de la gestion du Compte d’Affectation Spéciale 
« Gestion du Patrimoine Immobilier de l’État » 

n° d'identification : 15 
 
Entre le ministre du Budget des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme 
de l’État en sa qualité de ministre chargé du Domaine, représenté par le chef du service 
« France Domaine », désigné sous le terme de « délégant », d’une part, 
 
et 
 
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi ainsi que le ministre du Budget des 
Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État représentés par le 
secrétaire général de ces ministères, désigné sous le terme de « délégataire » d'autre part,  
 
Vu la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 pour 2009 ; 
 
Vu l’article 47 de la Loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 créant pour 2006 
un compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », 
modifié par l’article 40 de la Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 et modifié par l'article 
195 de la Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ; 
 
Vu le projet annuel de performance du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » 
annexé à la loi de finances pour 2009 ; 
 
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié, relatif à la délégation de gestion 
dans les services de l’État ; 
 
Considérant les décisions prises pour la mise en œuvre de la nouvelle politique immobilière 
et la mise en place du compte d’affectation spéciale dans la nouvelle architecture issue de la 
loi organique relative aux lois de finances, et notamment la création de budgets 
opérationnels de programme ministériels au sein du compte d’affectation spéciale inscrit 
sur la section du ministère du Budget des Comptes publics, de la Fonction publique et de la 
Réforme de l’État ; 
 
Considérant les règles de répartition des compétences entre France Domaine et les 
différents départements ministériels, et notamment les règles d’emploi par les 
administrations des crédits lorsque ceux-ci leur ont été attribués ; 
 
Considérant que les dépenses immobilières sont effectuées par les seuls départements 
ministériels dès lors que les crédits leur ont été alloués par le responsable de programme ; 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
article 1er : Objet de la délégation  
Par le présent document, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, 
dans les conditions précisées dans la présente délégation, la réalisation des dépenses 
relatives aux opérations immobilières, de fonctionnement et d’investissement. Celles-ci sont 
imputées sur le Budget opérationnel de programme du ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi, et sur le budget opérationnel de programme du ministère du 
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Budget des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État du 
programme 722 rattaché au CAS « Gestion du Patrimoine Immobilier de l’État » selon 
leurs compétences respectives. 
 
article 2 : Prestations confiées au délégataire    
Le délégataire est chargé, en sa qualité de responsable du budget opérationnel de 
programme du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, et du budget 
opérationnel de programme du ministère du Budget des Comptes publics, de la Fonction 
publique et de la Réforme de l’État, de tous les actes relatifs à la répartition, à la gestion et 
la consommation des crédits qui sont ainsi mis à sa disposition par le délégant ainsi que 
ceux qui sont liés à la réalisation de ses opérations immobilières. 
 
Les actes relatifs à la gestion et à la consommation des crédits sont exercés par les 
responsables d’unités opérationnelles, sous la coordination du responsable de chaque 
budget opérationnel de programme précité pour la mise en œuvre des articles 3, 4 et 5  de 
la présente convention. 
 
article 3 : Obligations du délégataire    
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent 
document et acceptées par lui. Au 31 décembre de chaque année, ou lorsque le délégant en 
fait la demande, le délégataire rend compte de sa gestion et remet au délégant les pièces 
justificatives en sa possession.  
 
Le compte rendu doit comporter, notamment, les informations suivantes :  

- La nature et le montant total des opérations d'investissement réalisées pendant la 
période de délégation sur le compte d’affectation spéciale devront notamment indiquer 
la part des dépenses consacrées au relogement des services suite à une opération de 
cession d’immeubles et celle qui aura pu être utilisée à d’autres types de dépenses 
immobilières ; la ventilation des dépenses par grandes directions de chaque ministère. 

- Un suivi détaillé mois par mois des paiements réalisés pour les opérations basculées en 
début de gestion 2009. 

 
Pour établir le présent compte-rendu, le délégant mettra à la disposition du délégataire un 
document normalisé. 
 
En réponse aux questions du délégant, le délégataire s’engage à fournir les informations sur 
l’état d’avancement des procédures de cession qu’il initie et instruit. 
 
article 4 : Obligations du délégant    
Le délégant s’engage à fournir en temps utile les éléments d’information dont le délégataire 
a besoin pour l’exercice de sa mission. 
 
En réponse aux questions ponctuelles du délégataire, le délégant ou ses représentants 
locaux s’engagent à fournir les informations sur l’avancement des procédures de cession 
dont il est responsable dès l’instant où ils auront reçu un dossier complet permettant au 
service territorialement compétent de la finaliser. 
 
Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie aux autorités 
chargées du contrôle financier et au comptable assignataire concernés (contrôleur 
budgétaire et comptable des ministères financiers). 
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article 5 : Exécution financière de la délégation  
Les moyens financiers alloués par le délégant pour l’exécution de la présente délégation de 
gestion se limitent, pour chaque exercice, aux montants des autorisations d’engagement et 
des crédits de paiement disponibles sur le budget opérationnel de programme du ministère 
du Budget des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État, et sur 
le budget opérationnel de programme du ministère de l'Économie, de l'Industrie et de 
l'Emploi. 
 
Le département budgétaire et comptable ministériel du délégataire assure l’ensemble des 
opérations comptables liées aux contrôles financiers et à l’exécution de la dépense. 
  
article 6 : Modification du document      
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du présent document, 
définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire 
est transmis aux destinataires du présent document mentionnés à l’article 4. 
 
article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document      
Le présent document prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties 
concernées et prend fin le 31 décembre 2009. Il est reconductible tacitement par période 
d’un an après cette date. 
 
Il peut être mis fin à la présente délégation de manière anticipée sur l’initiative d’une des 
parties sous réserve d’une notification écrite de la décision de résiliation, de l’information 
du comptable et des autorités chargées du contrôle financier et de l’observation d’un délai 
de 3 mois. 
 
Le délégant informe sans délai les autorités chargées du contrôle financier et le comptable 
assignataire concernés ainsi que l'Agence pour l'informatique financière de l'État des 
décisions de reconduction du présent document ainsi que de la date à laquelle celui-ci cesse 
de produire ses effets. 
 
article 8 : Publication du document  
Le présent document sera publié dans les bulletins officiels des deux ministères concernés. 
 

Fait, à Paris, le 07 juillet 2009 
 

Le délégant, 
Pour le ministre du Budget des Comptes 
publics, de la Fonction publique et de la 

Réforme de l’État, 
 
 

Daniel Dubost 
 

Chef du service France Domaine 
 

Le délégataire,  
Pour la ministre de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi et pour le ministre du Budget 
des Comptes publics, de la Fonction publique 

et de la Réforme de l’État, 
 

Dominique Lamiot 
 

secrétaire général du ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi 

et du ministère du Budget des Comptes 
publics, de la Fonction publique et de la 

Réforme de l’État 
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Délégation de gestion du 25 août 2009 
entre administrations centrales de l’État comportant une fonction 

d’ordonnateur en vue de la gestion du Compte d’Affectation Spéciale 
« Gestion du Patrimoine Immobilier de l’État » 

n° d'identification : 17 
 

Entre le ministre du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la 
Réforme de l’État, représenté par le chef du service « France Domaine », désigné sous le 
terme de « délégant », d’une part, 
 
et 
 
Le Premier président de la Cour des comptes, représenté par le secrétaire général adjoint, 
désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,  
 
Vu la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 pour 2009 créant un programme 
n° 309 « Entretien des bâtiments de l’État » ; 
 

Vu le projet annuel de performance du programme n° 309 « Entretien des bâtiments de 
l’État » annexé à la loi de finances pour 2009 ; 
 
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ; 
 
Vu la charte de gestion du programme n° 309 ; 
 
Considérant les décisions prises pour la mise en œuvre de la nouvelle politique immobilière 
et la mise en place du programme n° 309 ; 
 
Considérant la nouvelle architecture issue de la Loi organique relative aux lois de finances  
n° 2001-692 du 1er août 2001, et notamment la création de budgets opérationnels de 
programme ministériels au sein du programme n° 309 inscrit sur la section du ministère du 
Budget des Comptes Publics, de la Fonction Publique  et de la Réforme de l’État ; 
 
Considérant les règles de répartition des compétences entre France Domaine et les 
différents départements ministériels, et notamment les règles d’emploi par les 
administrations des crédits ouverts sur ce programme ; 
 
Considérant que ces règles doivent être combinées, d'une part, avec les dispositions 
générales relatives aux relations entre responsables de programme et responsables de 
budgets opérationnels de programme résultant de la mise en œuvre de la loi organique 
relative aux lois de finances et d'autre part, avec les modalités particulières de gestion des 
crédits immobiliers mis à disposition de la Cour des comptes sur le programme 309 par les 
services du Premier ministre ; 
 
Considérant qu'il est apparu entre toutes les parties concernées que cette combinaison 
devait donner lieu à la signature d'une convention de délégation de gestion ; 
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Il a été convenu ce qui suit : 

article 1er : Objet de la délégation  
Par le présent document, établi en application de l’article 2 du décret n° 2004-1085 du  
14 octobre 2004, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans 
les conditions rappelées ci-dessus et précisées dans la présente délégation, la réalisation des 
dépenses relatives aux opérations d’entretien lourd des bâtiments de l’État (bâtiment 
appartenant à l’État ou mis à sa disposition), imputées sur l’unité opérationnelle dont le 
numéro de code est 93207531 au sein du budget opérationnel de programme des services 
du Premier ministre du programme n° 309 « Entretien des bâtiments de l'État », étant 
rappelé que la Cour des comptes bénéficie d’une situation d’autonomie de gestion par 
rapport aux services du Premier ministre. 
 
article 2 : Prestations confiées au délégataire    
Le délégataire est chargé, en sa qualité de responsable de l’unité opérationnelle dont le 
numéro de code est 93207531 au sein du budget opérationnel de programme des services 
du Premier ministre, de tous les actes relatifs à la gestion et la consommation des crédits 
figurant sur cette unité opérationnelle ainsi que ceux qui sont liés à la réalisation de ses 
opérations d’entretien lourd. 
 
article 3 : Obligations du délégataire    
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent 
document et acceptées par lui. Au 31 décembre de chaque année, ou lorsque le délégant en 
fait la demande, le délégataire rend compte de sa gestion et remet au délégant les pièces 
justificatives en sa possession.  
 
Le compte rendu doit comporter, a minima, les informations suivantes : 
 

- La nature et le montant total des opérations réalisées pendant la période de 
délégation sur le programme, en fonctionnement et investissement; devront 
notamment être indiquées la part des dépenses consacrées à l’entretien préventif 
et aux contrôles réglementaires. 

 
- Le pourcentage de réalisation des contrôles réglementaires sur tous les 

bâtiments objet du présent programme et des audits énergétiques sur les 
bâtiments de bureaux. 

 
Pour établir le présent compte-rendu, le délégant mettra à la disposition du délégataire un 
document normalisé. 
 
article 4 : Obligations du délégant    
Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le 
délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission. 
 
Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie aux autorités 
chargées du contrôle financier, et au comptable assignataire concernés ainsi qu’à l’Agence 
pour l’informatique financière de l’État. 
 
article 5 : Exécution financière de la délégation  
Les moyens financiers alloués par le délégant pour l’exécution de la présente délégation de 
gestion se limitent, pour chaque exercice, aux montants des autorisations d’engagement et 
des crédits de paiement disponibles imputées sur l’unité opérationnelle dont le numéro de 
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code est 93207531 au sein du budget opérationnel de programme du ministère des services 
du Premier ministre programme n° 309 « Entretien des bâtiments de l’État », alimenté par 
le délégant, responsable de programme. 
 
Les dépenses réalisées dans le cadre de la délégation de gestion sont imputées sur le 
programme n° 309 « Entretien des bâtiments de l’État ». 
 
Le délégataire exerce, dans cette limite et pour les seules lignes budgétaires ci-dessus 
précisées, la fonction d’ordonnateur principal des dépenses.  
 
article 6 : Modification du document      
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du présent document, 
définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire 
est transmis aux destinataires du présent document mentionnés à l’article 4. 
 
article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document      
Le présent document prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties 
concernées et prend fin le 31 décembre 2009. Il est reconductible tacitement par période 
d’un an après cette date. 
 
Il peut être mis fin à la présente délégation de manière anticipée sur l’initiative d’une des 
parties sous réserve d’une notification écrite de la décision de résiliation, de l’information 
du comptable et des autorités chargées du contrôle financier concernées, des services du 
Premier ministre et de l’observation d’un délai de 3 mois. 
 
Le délégant informe sans délai les autorités chargées du contrôle financier et le comptable 
assignataire concernés ainsi que les services du Premier ministre et l’Agence pour 
l’informatique financière de l’État des décisions de reconduction du présent document ainsi 
que de la date à laquelle celui-ci cesse de produire ses effets. 
 
article 8 : Publication du document  
Le présent document sera publié dans les bulletins officiels des deux ministères concernés. 
 
 

Fait, à Paris, le 25 août 2009 
 
 

 
 

Le délégant 
Pour le ministre du Budget, 

 des Comptes Publics, de la Fonction 
Publique et de la Réforme de l’État 

 
 

Daniel Dubost 
 

chef du service France Domaine 
 

 
Le délégataire  

Pour le Premier président 
de la Cour des comptes, 

 
 
 

Gérard Terrien 
 

secrétaire général adjoint 
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Arrêté du 5 juin 2009 

portant nomination au comité d’investissement de l’établissement 
public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique  

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 

Vu le décret n° 2007-890 du 15 mai 2007, notamment son article 17 

arrête  

article 1 
Est nommé membre suppléant du comité d’investissement de l’établissement public des 
fonds de prévoyance militaire et de l‘aéronautique : 

En qualité de représentant du ministre chargé de l’Économie 

M. Sébastien Raspiller, administrateur INSEE à la direction générale du Trésor et de la 
Politique économique, en remplacement de M. Anthony Requin. 

 

article 2 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et 
de la Réforme de l’État. 

Paris, le 5 juin 2009 

La ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi 

Christine Lagarde 
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Arrêté du 21 juillet 2009 
portant nomination au Bureau central de tarification 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 

Vu le code des assurances, notamment son article R.250-1 

arrête  
article 1 
Est nommée membre titulaire du Bureau central de tarification lorsqu’il statue en matière 
d’assurance des engins de remontée mécanique er d’assurances des travaux de construction,  
en vertu des articles L.220-5 et L.243-4 du code des assurances : 
Mme  Sylvie Le Douarin, en remplacement de M. Patrick Bouganne. 
 
article 2 
Le directeur général du Trésor et de la Politique économique est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel du ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et 
de la Réforme de l’État. 

Paris, le 21 juillet 2009 

Pour la ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi 

Et par délégation 

Fabrice Pesin 

sous-directeur « assurances » 
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Décision du 30 juillet 2009 portant délégation des pouvoirs du directeur 
général du Trésor et de la Politique Économique au titre du deuxième 
alinéa de l’article 6 du décret n° 96-125 du 20 février 1996 portant statuts 

de l’Établissement public de Réalisation de Défaisance (EPRD) 

Vu le décret n°96-125 du 20 février 1996 portant statuts de l’Établissement public de 
Réalisation de Défaisance (EPRD) modifié par décret n°2002-1376 du 25 novembre 2002 
et notamment son article 6 
 
Le directeur général du Trésor et de la Politique économique 

 
décide 

article 1 
Délégation de signature est donnée à M. Pierre Aubouin, agent contractuel, et M. Fabrice 
Bakhouche, conseiller référendaire à la Cour des Comptes, à effet de l’exercice des 
attributions prévues au deuxième alinéa de l’article 6 du décret n°96-125 du 20 février 1996. 
 
article 2 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel du ministère. 
 
 

Paris, le 30 juillet 2009 

Ramon Fernandez 
 

directeur général du Trésor  
et de la Politique économique 
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Arrêté du 18 août 2009 
portant nomination au Bureau central de tarification 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 

Vu le code des assurances, notamment son article R.250-1 

  Vu l’arrêté du 17 septembre 2007 

arrête  

article 1 
Est nommée commissaire du Gouvernement auprès du Bureau central de tarification : 

Melle Giulia Marchesini, contractuelle, en remplacement de M. Aymeric Pontvianne. 

 

article 2 
Le directeur général du Trésor et de la Politique économique est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel du ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et 
de la Réforme de l’État. 

Paris, le 18 août 2009 

Pour la ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi 

Et par délégation 

Fabrice Pesin 

sous-directeur « assurances » 
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Le délégué général à l’Emploi 
et à la Formation professionnelle 
 
à 
 
Madame et Messieurs les préfets de 
Région 
 
(Directions régionales du travail, de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle) 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de 
département  
 
(Directions départementales, de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle) 
 
Monsieur le directeur général de pôle 
emploi (pour information) 

 
 

Circulaire DGEFP n° 2009-03 du 18 février 2009 
relative au suivi de la recherche d’emploi 

 
Résumé : La présente circulaire vise à préciser la procédure applicable au suivi de la recherche 
d’emploi. La circulaire apporte des indications opérationnelles pour la mise en œuvre du décret 
n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et obligations des demandeurs d’emploi et au 
suivi de la recherche d’emploi. La procédure est simplifiée : les mesures conservatoires prises 
antérieurement par les Assédic disparaissent et les rôles respectifs du directeur général de Pôle 
emploi (qui assure les anciennes compétences de l’ANPE et des Assedic dans ce domaine) et du 
préfet sont renouvelés. 
 
 
Textes de référence : 
 
-  Loi n  2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service 
public de l’emploi. 

-  Loi n° 2008-8758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs 
d’emploi. 

-  Décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et obligations des 
demandeurs d’emploi et au suivi de la recherche d’emploi. 

-  Arrêté du 24 novembre 2008 relatif aux documents permettant aux demandeurs 
d’emploi de justifier de leur identité.    

-  Circulaire 2008/18 du 5 novembre 2008 relative à la mise en œuvre du projet 
personnalisé d’accès à l’emploi et à l’offre raisonnable d’emploi. 
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Date d’application : 
Les dispositions relatives au suivi de la recherche d’emploi tirant les conséquences de la 
réforme de l’organisation du service public de l’emploi entrent en application à la date de 
création de la nouvelle institution issue de la fusion entre l’ANPE et les Assédic c'est-à-dire 
le jour de son premier conseil d’administration.  
Les personnes qui font l’objet d’une procédure de contrôle de la recherche d’emploi initiée 
avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif réglementaire resteront régies par les 
dispositions antérieurement applicables. 
 
 
I - La délimitation des missions du service du suivi de la recherche d’emploi  
 
La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service 
public de l’emploi modifie le processus de suivi et de contrôle de la recherche d’emploi et la 
répartition des compétences entre le directeur général de Pôle emploi et le préfet.  
 
Le champ d’application du suivi de la recherche d’emploi n’est pas modifié. Il englobe les 
demandeurs d’emploi indemnisés et non indemnisés, qu’ils soient bénéficiaires du régime 
d’assurance chômage ou du régime de solidarité.  
 
1) Le rôle de Pôle emploi dans la procédure de suivi de la recherche d’emploi 
 
Le contrôle de la recherche d’emploi est uniquement exercé par les agents de l’institution 
mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi) en application de l’article 
L. 5426-1 du code du travail.  
 
Il vous appartient de veiller à ce que Pôle emploi procède activement à la mise en place des 
projets personnalisés d’accès à l’emploi (PPAE), à leur actualisation et au respect des 
engagements pris dans ce cadre par Pôle emploi et les demandeurs d’emploi. Pour ce faire, 
vous vous appuierez sur les statistiques devant vous être transmises mensuellement par Pôle 
emploi, portant notamment sur le nombre de PPAE établis et les radiations prononcées. Les 
obligations de Pôle emploi vis-à-vis de l’État à cet égard doivent figurer dans la convention 
annuelle régionale que vous signerez avec le directeur régional de cet organisme. 
 
La possibilité dont disposaient jusqu’à présent les Assédic d’interrompre le versement des 
allocations à titre conservatoire disparaît. 
 
Le directeur de Pôle emploi prend les décisions de radiation de la liste des demandeurs 
d’emploi et les transmet sans délai au préfet (par délégation aux directions départementales 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle-DDTEFP-). 
 
2) Le rôle du préfet dans la procédure de suivi de la recherche d’emploi 
 
Le préfet (DDTEFP par délégation) demeure compétent pour décider la réduction ou la 
suppression du revenu de remplacement, suite aux radiations et signalements transmis par 
Pôle emploi.  
 
Le préfet n’intervenant plus dans le processus de contrôle de la recherche d’emploi du 
demandeur d’emploi, l’auto-saisine des services de l’État disparaît.  
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La nouvelle délimitation des compétences relatives au suivi de la recherche d’emploi 
implique de recentrer les missions du service de suivi de la recherche d’emploi. 
En conséquence, l’activité du service de suivi de la recherche d’emploi ne portera 
dorénavant que sur la prise de décision de réduction ou suppression du revenu de 
remplacement faisant suite au signalement de Pôle emploi, en veillant particulièrement au 
respect de l’obligation de motivation et sur le traitement des recours administratifs et 
contentieux. 
 
En outre, il est recommandé d’examiner en priorité les radiations et signalements adressés 
au préfet (DDTEFP par délégation) par Pôle Emploi, concernant des manquements 
susceptibles d’entraîner une décision de suppression définitive du revenu de remplacement, 
faisant suite à : 

-  Des refus d’élaborer et d’actualiser le PPAE,  

-  Des refus d’offres raisonnables d’emploi,  

-  des fausses déclarations accomplies en vue d’être ou de demeurer inscrit sur la liste 
des demandeurs d’emploi ou de percevoir indûment un revenu de remplacement.  

 
II - La réforme des sanctions des manquements des demandeurs d’emploi à leurs 
obligations 
 
Les motifs de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ont été modifiés par la loi du 1er 
août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi. Cette réforme 
emporte des conséquences sur les décisions de suppression du revenu de remplacement 
pouvant être prononcées par le préfet (DDTEFP par délégation) à l’encontre des 
demandeurs d’emploi. 
 
1) La radiation de la liste des demandeurs d’emploi 
 
En application de l’article R. 5412-1 du code du travail, la décision de radiation de la liste des 
demandeurs d’emploi relève de la compétence de Pôle emploi. 
 
La radiation de la liste des demandeurs d’emploi interdit l’inscription pour une période 
donnée. Elle entraîne la suspension des droits au revenu de remplacement, qui sont 
prolongés d’autant en fin de période d’indemnisation. 
 
La loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs 
d’emploi institue deux nouveaux motifs de radiation à l’article L. 5412-1 du code du travail :  

- Le refus, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès 
à l’emploi (PPAE) ; 

- Le refus à deux reprises, sans motif légitime, d’une offre raisonnable d’emploi.  
 
2) La suppression du revenu de remplacement 
 
En application de l’article R. 5426-3 du code du travail, le préfet supprime le revenu de 
remplacement pendant une durée de deux mois dans les deux nouveaux cas suivants :  

- Le refus, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès 
à l’emploi (PPAE) ; 

- Le refus à deux reprises, sans motif légitime, d’une offre raisonnable d’emploi. 
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Le revenu de remplacement peut être supprimé de façon définitive en cas de manquements 
répétés.  
 
En effet, la gravité du manquement du demandeur d’emploi justifie le recours à la 
suppression du revenu de remplacement. Ce recours s’impose en cas de fraude caractérisée. 
 
3) La lutte contre les fraudes  
 
Le législateur a souhaité isoler, dans un article spécifique, les cas de fausses déclarations pour 
être ou demeurer inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi des autres motifs de radiation 
(article L. 5412-2 du code du travail). 
 
Les fausses déclarations commises en vue de percevoir indûment le revenu de 
remplacement restent régies par l’article L. 5426-2 du code du travail. 
 
En application de l’article R. 5412-5 du code du travail, les personnes qui font de fausses 
déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi sont 
radiées, avec l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription pendant six à douze mois. 
 
En application de l’article R. 5426-3 du code du travail, les personnes qui font de fausses 
déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ou pour 
percevoir indûment un revenu de remplacement encourent la suppression définitive de leur 
revenu de remplacement. Toutefois, lorsque le manquement est lié à la reprise d’une activité 
brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. 
 
En outre, en vertu de l’article R. 5412-5 du code du travail, le retrait du bénéfice du revenu 
de remplacement pour l’un des motifs prévus à l’article R. 5426-3 du code du travail entraîne 
pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi.  
 
Par ailleurs, l’article L. 5429-1 du code du travail permet de sanctionner la complicité de 
l’employeur en cas de fraude au revenu de remplacement. Le fait de faire obtenir 
frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations d’aide aux 
travailleurs privés d’emploi est puni d’une amende de 4 000 euros. 
 
Par ailleurs, la fraude caractérisée peut justifier le dépôt de plainte eu égard à la gravité du 
manquement et aux montants indûment perçus. En effet, conformément à l’article 40 du 
code de procédure pénale, « tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses 
fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans 
délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, 
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ». 
 
Enfin, dans le cadre de la lutte contre les fraudes, une liste limitative de documents 
permettant au demandeur d’emploi de justifier de son identité a été fixée par arrêté du  
24 novembre 2008 (Cf. annexe 5).  
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III - La nouvelle procédure de réduction ou suppression du revenu de remplacement 
 
La nouvelle procédure applicable aux décisions prises par les préfets (DDTEFP par 
délégation) de réduction ou de suppression du revenu de remplacement est issue du décret 
du 13 octobre 2008. Les signalements de Pôle emploi au préfet (DDTEFP par délégation) 
doivent être accompagnés d’un dossier complet. Celui-ci comprend les éléments nécessaires 
à une prise de décision pertinente et motivée : les conclusions d’entretien, les courriers 
adressés au demandeur d’emploi ainsi que toutes pièces justificatives utiles (par exemple, 
selon le manquement constaté, les mises en relation).  

 
1) Les différentes étapes de la procédure de décision du préfet 
 

a) Délégation de signature 
 

Les décisions de réduction ou de suppression du revenu de remplacement sont prises par les 
DDTEFP, par délégation, au nom du préfet. Pour être opposable, la délégation doit être 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 16 novembre 1998, Epoux 
Fouka n°15447933, Rec. p.689). En l’absence d’une publication régulière, les décisions sont 
entachées d’incompétence. Il vous appartient de veiller à l’actualisation si nécessaire de l’acte 
de délégation qui doit désigner expressément le suivi du contrôle de la recherche d’emploi. 
 

b) Information du demandeur d’emploi 
 

Si le préfet constate un manquement, il informe par écrit le demandeur d’emploi de son 
intention de prononcer une sanction. 

 
En application de l’article R. 5426-8 du code du travail, la lettre d’intention doit indiquer la 
sanction envisagée et son motif. Elle doit en outre informer le demandeur d’emploi qu’il 
peut, dans un délai de 10 jours, produire des observations écrites ou si la sanction envisagée 
est une suppression du revenu de remplacement, demander à être entendu par la 
commission tripartite prévue à l’article R. 5426-9 du code du travail. 
 
En l’absence de réponse du demandeur d’emploi dans un délai de 10 jours, la procédure 
peut suivre son cours, le préfet (DDTEFP par délégation) prononçant la sanction à partir 
des éléments du dossier complet. 
 

c) La nouvelle commission tripartite 
 

En application de l’article R. 5426-8 du code du travail, la procédure de suppression du 
revenu de remplacement peut comporter, à la demande de l’intéressé, son audition par la 
commission tripartite prévue à l’article R. 5426-9 du code du travail. Les décisions de 
réduction du revenu de remplacement ne relèvent pas de la compétence de la commission. 
Le demandeur d’emploi peut être accompagné d’une personne de son choix, conformément 
aux dispositions de l’article L. 5426-4 du code du travail.    
 
Il est recommandé de maintenir, au début de l’année 2009, la commission tripartite dans sa 
composition antérieure afin d’apurer les dossiers de 2008 qui devaient être examinés par 
cette commission. 
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� La compétence de la commission 
La commission est compétente pour émettre un avis lorsque la sanction envisagée est une 
suppression du revenu de remplacement portant sur des bénéficiaires de l’allocation du 
régime d’assurance chômage, ou du régime de solidarité ou de l’indemnisation des anciens 
agents du secteur public.   
L’avis émis ne lie pas le préfet (DDTEFP par délégation) et ne constitue pas un acte 
décisoire susceptible de recours contentieux. 
 
� La composition de la commission 
Se substitue à la commission tripartite prévue par le décret n° 2005-33 du 2 aout 2005, une 
nouvelle commission chargée de donner un avis sur le projet de décision de suppression du 
revenu de remplacement. La commission tripartite est désormais composée de la façon 
suivante : 
 

-  Un représentant de l’État ;   

-  Deux membres titulaires ou suppléants de l’instance paritaire régionale 
mentionnée à l’article L. 5312-10 du code du travail ;  

-  Un représentant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (Pôle emploi).  
 
Les membres (titulaires et suppléants) de la commission doivent être nommés par arrêté du 
préfet de département qui doit être publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
Les arrêtés de nomination doivent intervenir avec célérité pour permettre l’installation de la 
nouvelle commission. 
 
Toutefois, la participation à la commission tripartite des membres de l’instance paritaire 
régionale ne deviendra effective qu’avec la mise en œuvre de cette instance.  
 
L’arrêté du préfet de département désignera, dans un premier temps, le représentant de 
l’État et le représentant de Pôle emploi. Pour chacun d’entre eux, un suppléant, chargé de le 
remplacer en cas d’empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. 
 
Il vous appartiendra de modifier immédiatement l’arrêté préfectoral pour tenir compte de la 
mise en place de l’instance paritaire régionale. 
 
� La convocation des membres  
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation peut être 
envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il est de 
même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion. 
 
� La localisation géographique  
Les réunions de la commission se tiendront au niveau départemental.  
La participation aux débats par le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle est 
possible pour les membres qui sont empêchés d’assister à la réunion : (article 7 du décret 
n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des 
commissions administratives à caractère consultatif).    
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� Le déroulement de la réunion  
Les règles de quorum prévues à l’article 11 du décret susmentionné s’appliquent à la 
commission tripartite. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix 
prépondérante. 
 
� Le secrétariat 
En application de l’article R. 5426-9 du code du travail, le secrétariat de la commission est 
assuré par un représentant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du 
travail : c’est à ce secrétariat qu’incombe notamment de convoquer les personnes ayant 
demandé à être entendues, en précisant qu’elles ont le droit d’être accompagnées d’une 
personne de leur choix. Un procès-verbal comportant le nom et la qualité des personnes 
présentes ainsi que les questions traitées doit être établi à l’issue de chaque réunion. 
 

d) Les délais 
 

En application de l’article R. 5426-7 du code du travail, si la sanction envisagée est une 
réduction du revenu de remplacement, la décision du préfet intervient dans un délai de 30 
jours à compter de la réception d’un dossier complet. 
 
Si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, la décision du 
préfet est susceptible d’être soumise à la consultation de la commission tripartite visée à 
l’article R. 5426-9 du code du travail. En application de l’article R. 5426-10 du code du 
travail, la commission émet son avis dans un délai de 30 jours à compter de la réception du 
dossier complet et le préfet se prononce dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis 
de la commission (Cf. annexe 3).  
 
2) Les voies de recours  

 
a) Le recours préalable sur une décision de radiation   
 

L’article R. 5412-8 du code du travail prévoit que la personne qui entend contester une 
décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant 
l’autorité qui a pris la décision au sein de la nouvelle institution mentionnée à l’article 
L.5312-1 du code du travail (Pôle emploi). Ce recours n’est pas suspensif. 
 

b) Le recours gracieux préalable à l’action contentieuse 
 

Le recours gracieux préalable, formé à l’encontre de la décision du préfet, prévu à l’article 
R. 5426-11 du code du travail demeure, ce qui rend toute saisine directe du juge 
administratif par le demandeur d’emploi irrecevable. L’autorité administrative se prononce 
sur la situation de fait et de droit en tenant compte si nécessaire des preuves de recherches 
d’emploi produites dans le cadre du recours gracieux. 
 

c) Le recours devant le préfet de région 
 
En application de l’article R. 5426-14 du code du travail, la décision prise sur recours 
gracieux préalable peut faire l’objet d’un recours devant le préfet de région (par délégation, 
le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle –DRTEFP-). 
L’exercice du recours devant le DRTEFP ne peut pas avoir pour effet d’aggraver la sanction 
prise par le DDTEFP sur recours gracieux préalable. En effet, le Conseil d’État érige en 
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principe général du droit la règle selon laquelle une sanction disciplinaire ne peut être 
aggravée sur recours de la personne qui en fait l’objet (CE Moreteau, 16 mars 1984, Rec 
p108). Le principe s’applique aux décisions administratives qui prononcent une sanction. 
Par conséquent, le DRTEFP peut soit maintenir la décision du DDTEFP, soit réduire la 
durée de la sanction soit retirer la décision pour illégalité.  
 

d) La procédure contentieuse  
 
La défense des décisions devant le tribunal administratif incombe au préfet de département 
(DDTEFP). 
 
 
Par ailleurs, vous voudrez bien faire connaître à la DGEFP, sous-direction du service public 
de l’emploi, mission indemnisation du chômage-, les dispositions prises pour la mise en 
place des commissions tripartites. 
 

Le délégué général à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle 

Bertrand Martinot 
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ANNEXE 1  

Extraits du code du travail 

 

 

 

Article L.5412-1 
Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un 
décret en Conseil d'État, la personne qui :  
 
1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver 
un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;  
 
2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi 
mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ;  
 
3° Soit, sans motif légitime :  
 

a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article 
L. 5411-6-1 ;  

b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par 
l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre 
du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;  

c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article 
L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;  

d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-
d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;  

e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;  

f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV 
du titre III du livre Ier de la présente partie. 
 
Article L.5412-2 
Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un 
décret en Conseil d'État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou 
demeurer inscrite sur cette liste. 

Article L. 5426-1  
Le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de l’institution mentionnée à 
l’article L.5312-1. 
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Article L. 5426-2  
Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative dans les cas 
mentionnés aux 1 à 4° de l’article L.5412-1. 
Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment 
perçues donnent lieu à remboursement. 

Article L.5429-1 
Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux 
articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier 
frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent 
livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3, est puni d'une amende de 
4 000 euros. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir 
frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine. 

Article R.5412-1 
Le directeur général de l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 radie les personnes de la 
liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus à l’article L.5412-1. 

Article R.5412-5 
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une 
nouvelle inscription :  

1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les 
manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de 
manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six 
mois consécutifs ; 

2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les 
manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. En cas de 
manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six 
mois consécutifs ;  

3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs 
lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2. 

Article R. 5426-3   
Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière 
temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :  
 
1° En cas de manquement mentionné au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1, il 
réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six 
mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de 
remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de 
remplacement est supprimé de façon définitive ;  
 
2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 5412-1, il 
supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de 
ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à 
six mois ou bien de façon définitive ;  
 
3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième 
alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du 
demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il 
supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une 
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activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour 
une durée de deux à six mois. 

Article R. 5426-6 
Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d’emploi constatent l’un des 
manquements prévus à l’article R. 5426-3, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice 
de l’exercice du pouvoir de radiation du directeur général de l’institution mentionnée à 
l’article L. 5312-1 ou de la personne qu’il désigne en son sein prévu à l’article R. 5412-1. 
Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat 
réalisé. 

Article R. 5426-7 
A la suite du signalement d’un manquement et, sous réserve des dispositions de l’article 
R. 5426-10, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception 
d’un dossier complet.  
Il fait connaître à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les suites données à ses 
signalements. 

Article R. 5426-8  

Lorsqu’il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de 
remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d’emploi les motifs de sa décision. 
Le préfet informe l’intéressé qu’il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses 
observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de 
remplacement, d’être entendu par la commission prévue à l’article R. 5426-9. 

Article R. 5426-9  
La commission chargée de donner un avis sur le projet d’une décision de suppression du 
revenu de remplacement est composée : 
 
1° D’un représentant de l’État ; 
 
2° De deux membres titulaires ou suppléants de l’instance paritaire mentionnée à l’article  
L. 5312-10 proposés par celle-ci ; 
 
3° D’un représentant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. 
Ce dernier assure le secrétariat de cette commission. 
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet. 
 
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est 
désigné dans les mêmes conditions. 

Article R. 5426-10  
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du 
dossier complet. 
Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis. 

Article R. 5426-11 

Le demandeur d’emploi intéressé forme, lorsqu’il entend contester la décision du préfet, un 
recours gracieux préalable. 

Ce recours n’est pas suspensif. 
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Article R.5426-14 
La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de 
région. 

Article R. 5426-15 
Le préfet peut prononcer pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les 
modalités fixées par l’article L. 5426-5 et suivants, la pénalité prévue à cet article, après avis 
de la commission mentionnée à l’article R.5426-9. 

Lorsqu’il envisage de prononcer cette pénalité, il informe préalablement par écrit la 
personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui 
indiquant qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations écrites ou 
pour demander à être entendue par la commission mentionnée au premier alinéa, le cas 
échéant assistée d’une personne de son choix.  
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Annexe 2 
 
 

MODULATION  
DES DECISIONS PORTANT SUR LES RADIATIONS  

ET  
DES DECISIONS PORTANT SUR LE REVENU DE REMPLACEMENT 

 
RADIATIONS 

 
DECISIONS 

PREFET/DDTEFP 
MOTIFS 

Manquement sans motif 
légitime Premier 

manquement 
Manquements 

répétés 
Premier 

manquement 
Manquements 

répétés  
L. 5412-1 
- 1° Insuffisance de 
recherche d’emploi, 
- 3° e) Refus de contrat 
d’apprentissage ou de 
contrat 
de professionnalisation, 
- 3° b) Refus de formation, 
Refus d’action d’insertion, 
- 3° f) Refus de contrat aidé 
 

 
 
 
 

Radiation 
pour 15 jours 

 

 
 
 
 

Radiation 
pour 1 à 6 
mois 

 
 
 
 

Réduction 
de 20% 

  pour 2 à 6 
mois 

 
 

 
 
 
 

Réduction 
de 50% 
pour 2 à 6 
mois ou 

Suppression 
définitive. 

 
L. 5412-1 
- 3° d) Refus d’une visite 
médicale  
- 2° Deux refus d’emploi 
- 3° a) Refus d’élaborer ou 
d’actualiser le PPAE 
- 3° c) Absence à une 
convocation (DDTEFP ou 
NI/organismes participants 
au SPE) 
 

 
 
 

Radiation 
pour 2 mois 

 
 
 

Radiation 
Pour 2 à 6 
mois 

 
 
 

Suppression  
2 mois 

 
 

Suppression 
pour 2 à 6 
mois ou  

Suppression 
définitive. 

 
 

Suppression 
pour 2 à 6 mois 

 

 
 

Suppression 
définitive 

L.5412-2 et L. 5426-2 
 
Fausses déclarations pour 
être ou demeurer inscrit sur 
la liste 
 
Déclarations inexactes ou 
mensongères, en cas 
d’activité brève non déclarée 
(R. 5426-3) 
 
Déclarations inexactes ou 
mensongères (autres cas) 
 

 
 
 
 

Radiation 
pour 6 à 12 mois 

 
 

 
 

Suppression définitive 
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Annexe 3 
 

Opérations de contrôle du suivi de la recherche d’emploi par les agents de Pôle 
emploi : décision de radiation / signalement  

 
Réception du dossier complet par le DDTEFP  

 
 

Pas de décision de 
sanction du DDTEFP 
suite à la décision de 

radiation 

Décision de réduction du 
revenu de remplacement 

envisagée 

Décision de suppression 
du revenu de remplacement 

envisagée 

 
Envoi d’une lettre d’intention au DE 

 

R. 5426-8 : Dans les 10 jours suivant la réception de la lettre 
d’intention : 

le DE adresse ses 
observations écrites  

 

le DE  
 demande à être entendu par 
la commission tripartite 

 
 
  R. 5426-10 : 

Avis de la commission 
tripartite rendu dans les 
30 jours à compter de la 
réception du dossier 

complet par la commission 
   

R. 5426-7 :  
Décision du préfet dans un 
délai de 30 jours à compter 
de la réception du dossier 
complet de Pôle emploi 

 R. 5426-10 : 
Décision du préfet dans les 

15 jours à compter de la 
réception de l’avis de la 

commission 
 

 
 
 

Illustrations :  
 
1- Le préfet (DDTEFP par délégation) reçoit le 1er mars un signalement de 
Pôle emploi. Le directeur départemental adresse, le 10 mars à Monsieur A, 
une lettre d’intention de réduction du montant du revenu de remplacement 
qui sera reçue le 12 mars. Le demandeur d’emploi dispose d’un délai de 10 
jours pour adresser ses observations écrites soit le 22 mars. Toutefois, si 
ultérieurement au 22 mars le demandeur d’emploi fournit des documents 
justifiant sa recherche d’emploi, le service compétent de la direction 
départementale doit les examiner. Le préfet /DDTEFP par délégation 

Information de Pôle Emploi par le préfet 
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prendra sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception du 
dossier complet. 

2- Madame B reçoit le 10 mars une lettre d’intention de suppression du 
revenu de remplacement de la DDTEFP. L’intéressée dispose d’un délai de 
10 jours pour demander son audition par la commission tripartite. Celle-ci 
reçoit le dossier complet le 25 mars et dispose d’un délai d’un mois pour 
émettre son avis. Le préfet /DDTEFP par délégation prendra sa décision 
dans les 15 jours suivants l’avis de la commission. 
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Annexe 4 
Le processus de suivi de la recherche d’emploi résultant de la réforme 

 

Agents chargés du contrôle L.5326-1  
(Agents de Pôle emploi) 

 

- radiations-signalements  

- préparation de dossiers complets 

 

 

Autorité administrative – DDTEFP 
- examine les radiations-signalements de la nouvelle institution 

- responsabilité juridique de la prise de la décision de sanction 

(réduction / suppression du revenu de remplacement) 

- nouvelle commission (R.5426.9) 

Procédure contradictoire (R.5426.8) : 
 

- lettre d’intention envoyée par le DDTEFP (sanction envisagée / possibilité 

pour le DE de faire valoir ses observations par écrit à la DDTEFP dans un 

délai de 10 jours,  

- possibilité de demander que son dossier soit examiné par la nouvelle 
commission lorsque la sanction envisagée est une suppression du 
revenu de remplacement 

 

Recours gracieux préalable obligatoire devant 

le DDTEFP (R. 5426.11)  
Suppression de la CDRG   

DRTEFP 
Recours hiérarchique 

(R. 5426.14) 

Tribunal administratif 
Recours contentieux 

Disparition des 

mesures 

conservatoires  

Disparition de la 

commission 

départementale de 

recours gracieux 
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Annexe 5 

Arrêté du 24 novembre 2008 relatif aux documents permettant aux 
demandeurs d’emploi de justifier de leur identité  

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5411-1 et R. 5411-3,   

ARRÊTE 

Article 1er  

Les documents permettant au demandeur d’emploi de justifier de son identité sont les 
suivants : 
1° la carte nationale d'identité en cours de validité ; 
2° le passeport en cours de validité ; 
3° la carte d'invalide civil ou militaire avec photographie, en cours de validité ; 
4° l’un des titres de séjour énumérés à l’article R. 5221-48 du code du travail.  

Article  2 

Le directeur général de l’agence nationale pour l’emploi est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 24 novembre 2008 

Pour la ministre de l’économie,  
de l’industrie et de l’emploi,  

et par délégation :  
Le délégué général à l’emploi 

et à la formation professionnelle  

B. Martinot 
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Annexe 6 - Jurisprudence 
 

 
 
1) La jurisprudence administrative  
 
L’arrêt Roussel rendu par le Conseil d’État le 21 mars 2007 (Req. : n°284656) conduit à 
distinguer dans la nature juridique de la décision de suppression du revenu de remplacement 
deux situations : 
 
- soit la décision d’exclusion du bénéfice du revenu de remplacement  porte uniquement sur 
la période où l’intéressé ne satisfait pas aux conditions légales pour bénéficier du revenu de 
remplacement et peut avoir un effet rétroactif : cette mesure présente alors un caractère 
recognitif. 
 
- soit la décision d’exclusion du bénéfice du revenu de remplacement porte sur la période 
postérieure à celle ou l’intéressé cesse de remplir les conditions de versement du revenu de 
remplacement : cette mesure présente alors le caractère de sanction administrative. La 
qualification de sanction implique l’application des principes du droit répressif : notamment  
non-rétroactivité, proportionnalité des sanctions (dans le domaine du contrôle de la 
recherche d’emploi, graduation des sanctions).   
 
2) La jurisprudence judiciaire  
 
S’agissant de la jurisprudence judiciaire, il convient de préciser que la Cour de cassation 
reconnaît une compétence propre au régime d’assurance chômage indépendamment de 
toute décision administrative pour diligenter l’action en répétition de l’indû. En effet, la 
récupération de l’indû résulte du paiement  d’allocations chômage qui se trouve privé de 
cause car intervenant  en dehors des cas prévus par la réglementation du régime d’assurance 
chômage. La Cour de Cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 22 février 2005 
Véronique Bouchara (req n°S.03-13-942) a jugé que les institutions du régime d’assurance 
chômage disposent « d’un pouvoir propre d’interrompre le service de l’allocation 
d’assurance en cas d’extinction du droit à l’allocation et d’agir en répétition des 
sommes indûment versées ».   
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Annexe 7 : Courriers types 
 
 
 
I – Lettres d’intention : 

 
1 - Lettre annonçant l’intention de réduire ou de supprimer le revenu de remplacement pour 
un motif relatif à l’obligation de recherche d’emploi 
  

2 - Lettre annonçant l’intention de supprimer le revenu de remplacement en cas d’absence 
de déclaration, de déclaration inexacte ou mensongère 
 
3 - lettre annonçant l’intention de supprimer le revenu de remplacement  pour refus d’offres 
raisonnables d’emploi 
 
4 - lettre annonçant l’intention de supprimer le revenu de remplacement pour refus 
d’élaborer ou d’actualiser le PPAE 
 
 
II - Décisions : 

 
Lettres de réduction ou suppression pour :  
 

- insuffisance d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi  
- l’absence de déclaration, de déclaration inexacte ou mensongère 
- refus de formation et autres 
- absence à convocation 
- refus de visite médicale 
- refus d’offres raisonnables d’emploi 
- refus d’élaborer ou d’actualiser le PPAE 
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LETTRE ANNONCANT L’INTENTION DE REDUIRE OU DE SUPPRIMER 
LE REVENU DE REMPLACEMENT EN CAS D’INSUFFISANCE 
D’ACTESPOSITIFS ET REPETES DE RECHERCHE D’EMPLOI 

 

 

Direction départementale 
du travail de l’emploi et de 

la formation professionnelle 

Service du suivi de la  
recherche d’emploi 

(adresse)         

Téléphone :  
Télécopie :  

Services d’informations 
du public : 

3615 Emploi 0,15 €/mn 
(Modulo) 

internet : www.travail.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 (ville), le 
 
Affaire suivie par : 
Mél : 
Objet : Suivi de la recherche d’emploi 
Réf. : 
PJ :  
Lettre recommandée avec accusé de 
réception 

Le directeur départemental 
du travail, de l’emploi 
et de la formation 
professionnelle 
 
à 
 
M 
(adresse) 

 
M, 
 
Vous êtes actuellement privé(e) d’emploi et bénéficiaire de 
(l’allocation de retour à l’emploi), (l’allocation de solidarité 
spécifique). 
 
Les opérations de suivi de la recherche d’emploi auxquelles il a été 
procédé ont permis de conclure que : 
 
③ Vous ne pouvez justifier de l’accomplissement d’actes positifs 
et répétés de recherche d’emploi. 

 
③ Vous avez refusé sans motif légitime : 

 
- une formation de [ ] proposée le ; 
- une action d’insertion  ou une offre de contrat aidé constituée 
par ; 
- une proposition de contrat d’apprentissage faite par  ; 
- une proposition de contrat de professionnalisation.  
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③ Vous n’avez pas donné suite à une convocation du service de 
suivi de la recherche d’emploi du [   ] pour un examen de votre 
situation le [    ]. 
 
③ Vous avez refusé, sans motif légitime, de vous soumettre à la 
visite médicale à laquelle vous avez été convié(e) le 
 
J’envisage, pour ce motif, en application de l’article R.5426-3 du 
code du travail, de prendre à votre égard une décision : 
 
Variantes : 
- de réduction de 20% du montant de vos allocations. 
- de réduction de 50% du montant de vos allocations. 
- de suppression définitive  de vos allocations. 
 
Vous avez la possibilité de formuler vos observations écrites sur la 
décision envisagée dans un délai de 10 jours. 
 
Vous pouvez également demander que votre dossier soit soumis à 
la commission mentionnée à l’article R.5426-9 du code du travail, 
si la décision  envisagée est une suppression du revenu de 
remplacement.  
 
Je vous prie d’agréer, M , l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 

 Le préfet, 
 Par délégation, 

Le directeur départemental du travail,  
de l’emploi et de la formation professionnelle 
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LETTRE ANNONÇANT L’INTENTION DE SUPPRIMER 
EN CAS d’ABSENCE DE  DECLARATION ou de DECLARATION 

MENSONGERE 
 

 

M, 
 
Vous êtes actuellement privé(e) d’emploi et bénéficiaire de 
(l’allocation de retour à l’emploi), (l’allocation de solidarité 
spécifique). 
 
Je constate que [ caractériser le manquement ] 

 - vous n’avez pas déclaré     
 - vous avez déclaré de façon  mensongère  

 
J’envisage, pour ce motif, de prendre à votre égard une décision 
de suppression conforment à l’article R.5426-3 du code du travail : 

Variante : 
- suppression temporaire de vos allocations 
- suppression définitive de vos allocations 
 
Vous avez la possibilité de formuler vos observations écrites sur la 
décision envisagée  un délai de 10 jours.  

 
 
Direction départementale 
du travail de l’emploi et de 

la formation 
professionnelle 

Service du suivi de la  
recherche d’emploi 

(adresse)           
 

Téléphone :  
Télécopie :  

Services d’informations 
du public : 

3615 Emploi 0,15 €/mn 
(Modulo) 
internet : 

www.travail.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ville), le 
Affaire suivie par : 
Mél : 
Objet : Suivi de la recherche d’emploi 
Réf. :  
Lettre recommandée avec accusé de 
réception 

Le directeur départemental du travail, de 
l’emploi 
et de la formation professionnelle 
 
à 
 
M 
(adresse) 
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Vous pouvez également demander que votre dossier soit soumis à 
la commission mentionnée à l’article R.5426-9 du code du travail, 
si la décision  envisagée est une suppression du revenu de 
remplacement. 
 
Je vous prie d’agréer, M , l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Le préfet, 

Par délégation, 

Le directeur départemental 
du travail, de l’emploi et de la 

formation professionnelle 
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LETTRE ANNONÇANT L’INTENTION DE SUPPRIMER L’ALLOCATION 
POUR REFUS D’OFFRES RAISONNABLES D’EMPLOI 

 
 

 
 

 
M, 
 
Vous êtes actuellement privé(e) d’emploi et bénéficiaire de [l’allocation 
de retour à l’emploi / l’allocation de solidarité spécifique]. 
 
En application de l’article L. 5411-6 du code du travail, vous avez 
l’obligation d’accepter les offres raisonnables d’emploi correspondant à 
votre projet personnalisé d’accès à l’emploi. 
 
Or, les opérations de suivi de la recherche d’emploi auxquelles il a été 
procédé ont permis de conclure que vous avez refusé sans motif 
légitime à deux reprises une offre raisonnable d’emploi correspondant 
à votre projet personnalisé d’accès à l’emploi.  
 
Ces offres concernaient : 
- d’une part, un emploi de [nature du premier emploi refusé] au sein de [nom 
de l’entreprise auteur de l’offre] proposé par [Pôle emploi / autre organisme à 
l’origine de l’offre]. 

 
Direction départementale 
du travail de l’emploi et de 

la formation professionnelle 
Service du suivi de la  
recherche d’emploi 

(adresse)  

Téléphone :  
Télécopie : 

Services d’informations 
du public : 

3615 Emploi 0,15 €/mn 
(Modulo) 

internet : www.travail.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 (ville), le 
 
 
Affaire suivie par : 
Mél : 
Objet : Suivi de la recherche d’emploi 
Réf. : 
PJ : 
 Lettre  recommandée avec accusé de 
réception  
Talon réponse pour la commission 
tripartite 

 
Le directeur départemental du travail,  
de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
à 
 
M 
(adresse) 
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- puis, d’autre part, un emploi de [nature du deuxième emploi refusé] au sein 
de [nom de l’entreprise auteur de l’offre] proposé par [Pôle emploi / autre 
organisme à l’origine de l’offre]. 
 
Le paragraphe suivant doit être intégré en cas de manquement répété : 
En outre, vous avez déjà fait l’objet, par décision du [date de la décision], 
d’une suppression temporaire de vos allocations en raison d’un(e) [motif 
de la décision de suppression temporaire : refus d’une visite médicale, refus de deux 
offres raisonnables d’emploi, refus d’élaborer ou d’actualiser le PPAE, absence à 
convocation]. 
 
J’envisage, pour ce motif, en application de l’article R.5426-3 du code 
du travail, de prendre à votre égard une décision de : 
- suppression de vos allocations pendant une période de deux mois 
(premier manquement) 
- suppression de vos allocations pendant une période de deux à six 
mois (manquement répété). 
- suppression définitive de vos allocations (manquement répété). 
 
Vous avez la possibilité de formuler vos observations écrites sur la 
décision envisagée dans un délai de 10 jours.  
 
Vous pouvez également demander  que votre dossier soit soumis à la 
commission mentionnée à l’article R.5426-9 du code du travail, si la 
décision envisagée est une suppression du revenu de remplacement. 
 
 
Je vous prie d’agréer, M , l'expression de mes salutations distinguées. 

 
  
 Le préfet, 

 Par délégation, 

 Le directeur départemental 
du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle 
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LETTRE ANNONÇANT L’INTENTION DE SUPPRIMER L’ALLOCATION 
POUR REFUS D’ELABORER OU D’ACTUALISER LE PPAE 

 

 
 

 
M, 
 
Vous êtes actuellement privé(e) d’emploi et bénéficiaire de [l’allocation 
de retour à l’emploi / l’allocation de solidarité spécifique]. 
 
En application de l’article L. 5411-6 du code du travail, vous avez 
l’obligation de participer à la définition et à l’actualisation de votre 
projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). ° 
 
Or, lors de votre entretien avec votre conseiller du [date de l’entretien], 
vous avez refusé, sans motif légitime, de [élaborer / actualiser] votre 
(PPAE).  
 
Le paragraphe suivant doit être intégré en cas de manquement répété : 
En outre, vous avez déjà fait l’objet, par décision du [date de la décision], 
d’une suppression temporaire de vos allocations en raison d’un(e) [motif 
de la décision de suppression temporaire : refus d’une visite médicale, refus de deux 

 
Direction départementale 
du travail de l’emploi et de 

la formation professionnelle 
Service du suivi de la  
recherche d’emploi 

(adresse)  

Téléphone :  
Télécopie : 

Services d’informations 
du public : 

3615 Emploi 0,15 €/mn 
(Modulo) 

internet : www.travail.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 (ville), le 
 
 
 
Affaire suivie par : 
Mél : 
Objet : Suivi de la recherche d’emploi 
Réf. : 
PJ :  
Lettre   recommandée avec accusé de 
réception  
 Talon réponse pour la commission 
tripartite 

 
Le directeur départemental du travail,  
de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
à 
 
M 
(adresse) 
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offres raisonnables d’emploi, refus d’élaborer ou d’actualiser le PPAE, absence à 
convocation]. 
 
Dans ces conditions, en application de l’article R.5426-3 du code du 
travail, j’envisage de prendre à votre égard une décision de : 
- suppression de vos allocations pendant une période de deux mois 
(premier manquement) 
- suppression de vos allocations pendant une période de deux à six 
mois (manquement répété). 
- suppression définitive de vos allocations (manquement répété). 
 
Vous avez la possibilité de formuler vos observations écrites sur la 
décision envisagée dans un délai de 10 jours.  
 
Vous pouvez également demander que votre dossier soit soumis à la 
commission mentionnée à l’article R.5426-9 du code du travail, si la 
décision  envisagée est une suppression du revenu de remplacement. 
 
Je vous prie d’agréer, M , l'expression de mes salutations distinguées. 

 
  
 Le préfet, 

 Par délégation, 

 Le directeur départemental 
du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle 
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LETTRE DE R2DUCTION LETTRE D’EXCLUSION 

 
Direction départementale 
du travail de l’emploi et de 

la formation professionnelle 
Service du suivi de la  
recherche d’emploi 

(adresse) 

 Téléphone :  
Télécopie :  

Services d’informations 
du public : 

3615 Emploi 0,15 €/mn 
(Modulo) 

internet : www.travail.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ville) 
 
Affaire suivie par : 
Mél : 
Objet : Suivi de la recherche    

d’emploi 
Réf. :  
PJ :  
Lettre   recommandée avec accusé 
de réception 
 

Le directeur départemental du travail, de 
l’emploi 
et de la formation professionnelle 
 
à 
 
M 
(adresse) 

 
M, 
 
Par lettre du , je vous indiquais qu’à la suite des 
opérations de suivi de la recherche d’emploi qui ont été menées 
par       pour l’examen de votre situation, j’envisageais de prendre 
à votre égard (une décision de réduction ou de suppression de vos 
allocations), (une décision de non-admission au bénéfice de 
l’allocation de solidarité spécifique). 

 
Je vous rappelle que l’article R.5411-11 du Code du travail prévoit 
que les demandeurs d’emploi doivent justifier de 
l’accomplissement d’actes positifs et répétés de recherche 
d’emploi. 
 
Or, vous ne pouvez compte tenu de l’absence de motivation dont 
vous avez fait preuve dans vos démarches, être considéré (e) 
comme étant à la recherche d’un emploi. 

 

LETTRE DE REDUCTION OU SUPPRESSION - DÉCISION INITIALE 
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Inscrit (e) comme demandeur d’emploi depuis le  , vos 
recherches d’emploi s’avèrent insuffisantes (expliciter la 
motivation de la décision). 

 
Variante 1: 
Je vous demandais de me faire connaître vos observations écrites 
et vous n’avez pas fourni ces éléments d’information. 

 
Variante 2: 
Les observations que vous faites valoir par lettre reçue le ne 
peuvent être retenues. 

 
[Après avis de la commission tripartite en cas de suppression du 
revenu de remplacement et suite à votre demande], je suis donc 
conduit à : 
 
Variantes :  
- réduire de 20% le montant de vos allocations pour une durée de              
mois 
- réduire de 50% le montant de vos allocations pour une durée de          
mois 
- supprimer définitivement vos allocations. 
 
Je vous informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours gracieux préalable prévue à l’article R.5426-11 du code du 
travail, qui sera examiné, par l’autorité administrative compétente. 
Le respect du délai de deux mois à compter de la notification de la 
décision vous donnera la possibilité de former un recours 
contentieux devant le tribunal administratif en cas de rejet de 
votre recours gracieux. 
 
Le recours gracieux doit être adressé au service chargé du suivi de 
la recherche d’emploi (adresse). 
 
Je vous prie d’agréer, M , l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 

 
 

Le préfet, 

Par délégation, 

Le directeur départemental du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle  
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LETTRE DE SUPPRESSION 

EN CAS d’ABSENCE DE  DECLARATION ou de DECLARATION 
MENSONGERE 
décision initiale  

 

 
 

Direction départementale 
du travail de l’emploi et de 

la formation professionnelle 

Service du suivi de la  
recherche d’emploi 

(adresse)           
 

Téléphone :  
Télécopie :  

Services d’informations 
du public : 

3615 Emploi 0,15 €/mn 
(Modulo) 

internet : www.travail.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ville), le 
Affaire suivie par : 
Mél : 
Objet : Suivi de la recherche 
d’emploi 
Réf. : 
PJ :  
Lettre recommandée avec accusé 
de réception 
 

Le directeur départemental du travail, de 
l’emploi 
et de la formation professionnelle 
 
à 
 
M 
(adresse) 

M, 
 
Vous êtes actuellement privé(e) d’emploi et bénéficiaire de 
(l’allocation de retour à l’emploi), (l’allocation de solidarité 
spécifique). 
 
Je constate que  [ caractériser le manquement ] 

 - vous n’avez pas déclaré     
 - vous avez déclaré de façon  mensongère  

 
Après avis de la commission tripartite en cas de suppression du 
revenu de remplacement et suite à votre demande je suis conduit à 
prendre à votre égard une décision de suppression conforment à 
l’article R.5426-3 du code du travail : 

 

Variante : 

- suppression temporaire de vos allocations 

- suppression définitive de vos allocations 
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Je vous informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours gracieux préalable prévue à l’article R.5426-11 du code du 
travail, qui sera examiné, par l’autorité administrative compétente. 
Le respect du délai de deux mois à compter de la notification de la 
décision vous donnera la possibilité de former un recours 
contentieux devant le tribunal administratif en cas de rejet de 
votre recours gracieux. 
 
 
 
 
 
 
Je vous prie d’agréer, M ,  l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 
 

Le préfet, 

Par délégation, 

Le directeur départemental du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle  
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LETTRE DE REDUCTION OU SUPPRESSION 
 

DÉCISION INITIALE - REFUS DE FORMATION ET AUTRES 

 

 
Direction départementale 
du travail de l’emploi et de 

la formation professionnelle 

Service du suivi de la  
recherche d’emploi 

(adresse)           

Téléphone :  
Télécopie :  

Services d’informations 
du public : 

3615 Emploi 0,15 €/mn 
(Modulo) 

internet : www.travail.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (ville) 
 
Affaire suivie par : 
Mél : 
Objet : Suivi de la recherche 
d’emploi 
Réf. : 
PJ : 
Lettre  recommandée avec 
accusé de réception 
 

Le directeur départemental du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle 
 
à 
 
M 
(adresse) 

 
M, 
 
Par lettre du , je vous indiquais qu’à la suite des 
opérations de suivi de la recherche d’emploi qui ont été menées 
pour l’examen de votre situation, j’envisageais de prendre à votre 
égard (une décision de réduction ou de suppression de vos 
allocations). 

 
Je vous rappelle que l’article R.5426-3  du Code du travail prévoit, 
pour les manquements mentionnés à l’article L.5412-1 , que le 
demandeur d’emploi qui refuse sans motif légitime de suivre une 
action de formation ou d’action d’insertion proposée par l’un des 
organismes mentionnées à l’article L.5311-2 encourt une 
réduction ou une suppression de ses allocations. 
 
Or, vous avez refusé : (variantes) 
- une formation de proposée le par                    ; 

- une action d’insertion ; 

- une proposition de contrat d’apprentissage ; 

- une proposition de contrat de professionnalisation ; 
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- une offre de contrat aidé. 

 
Variante 1 : 
Je vous demandais de me faire connaître vos observations écrites 
et vous n’avez pas fourni ces éléments d’information. 

 
Variante 2 : 
Les observations que vous faites valoir par lettre reçue le ne 
peuvent être retenues. 

 
[ Après avis de la commission tripartite en cas de suppression du 
revenu de remplacement et suite à votre demande ], je suis donc 
conduit à : 
 
Variantes :  
 
- réduire de 20% le montant de vos allocations pour une durée de        
mois 
- réduire de 50% le montant de vos allocations pour une durée de        
mois 
- supprimer définitivement vos allocations. 
 
Je vous informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours gracieux préalable prévue à l’article R.5426-11 du code du 
travail, qui sera examiné, par l’autorité administrative compétente. 
Le respect du délai de deux mois à compter de la notification de la 
décision vous donnera la possibilité de former un recours 
contentieux devant le tribunal administratif en cas de rejet de 
votre recours gracieux. 

 
Le recours gracieux doit être adressé au service chargé du suivi de 
la recherche d’emploi (adresse). 
 
Je vous prie d’agréer, M , l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 

Le préfet, 

Par délégation, 

Le directeur départemental du 
travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle 
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LETTRE DE SUPPRESSION – DÉCISION INITIALE 
ABSENCE À CONVOCATION 

 

 
Direction départementale 
du travail de l’emploi et de 

la formation professionnelle 

Service du suivi de la  
recherche d’emploi 

(adresse)           

Téléphone :  
Télécopie :  

Services d’informations 
du public : 

3615 Emploi 0,15 €/mn 
(Modulo) 

internet : www.travail.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ville) 
 
Affaire suivie par : 
Mél : 
Objet : Suivi de la recherche 
d’emploi 
Réf. : 
PJ :  
Lettre  recommandée avec 
accusé de réception 
 

Le directeur départemental du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle 
 
à 
 
M 
(adresse) 

 
M, 
 
Par lettre du , je vous indiquais qu’à la suite des 
opérations de suivi de la recherche d’emploi qui ont été menées 
pour l’examen de votre situation, j’envisageais de prendre à votre 
égard (une décision de suppression de vos allocations), (une 
décision de non-admission au bénéfice de l’allocation de solidarité 
spécifique). 

Je vous rappelle que l’article R.5426-3 du Code du travail prévoit, 
pour les manquements mentionnés au 3° de l’article L.5412-1 b), 
que le demandeur d’emploi, qui refuse sans motif légitime de 
répondre à toute convocation des services ou organismes visés 
mentionnés à l’article L.5311-2 ou mandatés  par ces services ou 
organismes, encourt une suppression de ses allocations. 
 
Or, vous n’avez pas donné suite à une convocation du service 
chargé du suivi de la recherche d’emploi du      pour un examen de 
votre situation le   

Variante 1 : 
Je vous demandais de me faire connaître vos observations écrites 
et vous n’avez pas fourni ces éléments d’information. 
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Variante 2 : 
Les observations que vous faites valoir par lettre reçue le ne 
peuvent être retenues. 

[ Après avis de la commission tripartite ], je suis donc conduit à : 
 
 
 
 
 
 
Variantes : 
  
- supprimer vos allocations pour une durée de mois  

- supprimer définitivement vos allocations 

 
Je vous informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours gracieux préalable prévue à l’article R.5426-11 du code du 
travail, qui sera examiné, par l’autorité administrative compétente. 
Le respect du délai de deux mois à compter de la notification de la 
décision vous donnera la possibilité de former un recours 
contentieux devant le tribunal administratif en cas de rejet de 
votre recours gracieux. 

 
Le recours gracieux doit être adressé au service chargé du suivi de 
la recherche d’emploi (adresse). 
 
Je vous prie d’agréer, M , l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 

Le préfet, 

Par délégation, 

Le directeur départemental du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle  
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LETTRE DE SUPPRESSION – DÉCISION INITIALE 
REFUS DE VISITE MÉDICALE 

 

 
Direction départementale 
du travail de l’emploi et de 

la formation professionnelle 

Service du suivi de la  
recherche d’emploi 

(adresse)           

Téléphone :  
Télécopie :  

Services d’informations 
du public : 

3615 Emploi 0,15 €/mn 
(Modulo) 

internet : www.travail.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (ville) 
 
Affaire suivie par : 
Mél : 
Objet : Suivi de la recherche 
d’emploi 
Réf. :  
PJ : 
Lettre  recommandée avec 
accusé de réception 
 

Le directeur départemental du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle 
 
à 
 
M 
(adresse) 

 
M, 
 
Par lettre du , je vous indiquais qu’à la suite des 
opérations de suivi de la recherche d’emploi qui ont été menées 
pour l’examen de votre situation, j’envisageais de prendre à votre 
égard (une décision de suppression de vos allocations), (une 
décision de non-admission au bénéfice de l’allocation de solidarité 
spécifique). 

Je vous rappelle que l’article R.5426-3 du Code du travail prévoit, 
pour les manquements mentionnés au 3° de l’article L.5412-1 c) 
que le demandeur d’emploi qui refuse sans motif légitime de se 
soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de 
main d’œuvre, encourt une suppression de ses allocations. 
 
Or, vous avez refusé sans motif légitime, de vous soumettre à la 
visite médicale à (adresse). 

Variante 1 : 
Je vous demandais de me faire connaître vos observations écrites 
et vous n’avez pas fourni ces éléments d’information. 

Variante 2 : 
Les observations que vous faites valoir par lettre reçue le ne 
peuvent être retenues. 
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[ Après avis de la commission tripartite ], je suis donc conduit à : 
 
Variantes :  
- supprimer vos allocations pour une durée de mois  

- supprimer définitivement vos allocations 
 
 
 
 
Je vous informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours gracieux préalable prévue à l’article R.5426-11 du code du 
travail, qui sera examiné, par l’autorité administrative compétente. 
Le respect du délai de deux mois à compter de la notification de la 
décision vous donnera la possibilité de former un recours 
contentieux devant le tribunal administratif en cas de rejet de 
votre recours gracieux. 

 
Le recours gracieux doit être adressé au service chargé du suivi de 
la recherche d’emploi (adresse). 
 
Je vous prie d’agréer, M , l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 

Le préfet, 

Par délégation, 

Le directeur départemental du travail,  
de l’emploi et de la formation professionnelle 
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LETTRE DE REDUCTION OU SUPPRESSION 
DÉCISION INITIALE - REFUS D’OFFRES RAISONNABLES D’EMPLOI 

 
 

 
Direction 

départementale 
du travail de l’emploi 

et de 
la formation 

professionnelle 

Service du suivi de la  
recherche d’emploi 

(adresse)           

Téléphone :  
Télécopie :  

Services 
d’informations 

du public : 
3615 Emploi 0,15 

€/mn 
(Modulo) 
internet : 

www.travail.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (ville) 
 
Affaire suivie par : 
Mél : 
Objet : suivi de la recherche 
d’emploi 
Réf. :  
PJ :  
Lettre  recommandée avec accusé 
de réception 
 

Le directeur départemental du travail, de 
l’emploi 
et de la formation professionnelle 
 
à 
 
M 
(adresse) 

 
M, 
 
Par lettre du [date], je vous indiquais qu’à la suite des opérations de 
suivi de la recherche d’emploi qui ont été menées pour l’examen de 
votre situation, j’envisageais de prendre à votre égard [une décision de 
suppression temporaire de vos allocations / une décision de suppression définitive de 
vos allocations] et vous demandais de me faire part de vos observations 
écrites. 

 
Je vous rappelle que l’article R.5426-3 du Code du travail prévoit que le 
demandeur d’emploi qui refuse sans motif légitime, à deux reprises, 
une offre raisonnable d’emploi correspondant à son projet 
personnalisé d’accès à l’emploi encourt une suppression temporaire ou 
définitive de ses allocations. 
 
Or, vous avez refusé, sans motif légitime, deux offres raisonnables 
d’emploi correspondant à votre projet personnalisé d’accès à l’emploi, 
concernant : 
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- d’une part, un emploi de [nature du premier emploi refusé] au sein de [nom 
de l’entreprise auteur de l’offre] proposé par [Pôle emploi / autre organisme à 
l’origine de l’offre], 
- et, d’autre part, un emploi de [nature du deuxième emploi refusé] au sein 
de [nom de l’entreprise auteur de l’offre] proposé par [Pôle emploi / autre 
organisme à l’origine de l’offre].  
 

En outre, par décision du [date de la décision], vous avez déjà fait l’objet 
d’une suppression temporaire de vos allocations en raison d’un(e) [motif 
de la décision de suppression temporaire : refus d’une visite médicale, refus de deux 
offres  raisonnables d’emploi, refus d’élaborer ou d’actualiser le PPAE, absence à 
convocation]. 
 

 

Variantes : 
 
- Suite à la lettre du [date de la lettre d’intention], vous n’avez pas 
fourni d’éléments d’information. 

- Les observations que vous faites valoir par lettre reçue la [date de la 
lettre d’observations du demandeur d’emploi] ne peuvent être 
retenues. 
 
[Après avis de la commission tripartite], je suis donc conduit à : 
- supprimer vos allocations pour une durée de deux mois (premier 
manquement). 
- supprimer vos allocations pour une durée de [deux à six] mois 
(manquement répété). 
- supprimer définitivement vos allocations (manquement répété). 
 
Je vous informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
gracieux préalable prévue à l’article R.5426-11 du code du travail, qui 
sera examiné, par l’autorité administrative compétente. Le respect du 
délai de deux mois à compter de la notification de la décision vous 
donnera la possibilité de former un recours contentieux devant le 
tribunal administratif en cas de rejet de votre recours gracieux. 

 
Le recours gracieux doit être adressé au service chargé du suivi de la 
recherche d’emploi [adresse]. 
 
Je vous prie d’agréer, M , l'expression de mes salutations distinguées. 
 

Le préfet, 

Par délégation, 

Le directeur départemental du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle 
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LETTRE DE REDUCTION OU SUPPRESSION 

DÉCISION INITIALE - REFUS D’ELABORER OU D’ACTUALISER LE PPAE 

 
 

 
Direction 

départementale 
du travail de l’emploi 

et de 
la formation 

professionnelle 

Service du suivi de la  
recherche d’emploi 

(adresse)           

Téléphone :  
Télécopie :  

Services 
d’informations 

du public : 
3615 Emploi 0,15 

€/mn 
(Modulo) 
internet : 

www.travail.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (ville) 
 
Affaire suivie par : 
Mél : 
Objet : suivi de la recherche 
d’emploi 
Réf. :  
PJ :  
Lettre  recommandée avec accusé 
de réception 
 

Le directeur départemental du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle 
 
à 
 
M 
(adresse) 

 
M, 
 
Par lettre du [date], je vous indiquais qu’à la suite des opérations de 
suivi de la recherche d’emploi qui ont été menées pour l’examen de 
votre situation, j’envisageais de prendre à votre égard [une décision de 
suppression temporaire de vos allocations / une décision de suppression définitive de 
vos allocations] et vous demandais de me faire part de vos observations 
écrites. 
 
Je vous rappelle que l’article R.5426-3 du Code du travail prévoit que le 
demandeur d’emploi qui refuse sans motif légitime, d’élaborer ou 
d’actualiser le projet personnalise d’accès à l’emploi encourt une 
suppression temporaire ou définitive de son allocation. 
 
Or, vous avez refusé, sans motif légitime, [d’élaborer / d’actualiser] 
votre projet personnalisé d’accès à l’emploi lors de l’entretien avec 
votre conseiller le [date de l’entretien].  
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En outre, par décision du [date de la décision], vous avez déjà fait l’objet 
d’une suppression temporaire de vos allocations en raison d’un(e) [motif 
de la décision de suppression temporaire : refus d’une visite médicale, refus de deux 
offres  raisonnables d’emploi, refus d’élaborer ou d’actualiser le PPAE, absence à 
convocation]. 
 
Variantes : 
- Suite à la lettre du [date de la lettre d’intention], vous n’avez pas 
fourni d’éléments d’information. 
- Les observations que vous faites valoir par lettre reçue la [date de la 
lettre d’observations du demandeur d’emploi] ne peuvent être 
retenues. 
 
 
 
[Après avis de la commission tripartite], je suis donc conduit à : 
- supprimer vos allocations pour une durée de deux mois (premier 
manquement). 
- supprimer vos allocations pour une durée de [deux à six] mois 
(manquement répété). 
- supprimer définitivement vos allocations (manquement répété). 
 
Je vous informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
gracieux préalable prévue à l’article R.5426-11 du code du travail, qui 
sera examiné, par l’autorité administrative compétente. Le respect du 
délai de deux mois à compter de la notification de la décision vous 
donnera la possibilité de former un recours contentieux devant le 
tribunal administratif en cas de rejet de votre recours gracieux. 

 
Le recours gracieux doit être adressé au service chargé du suivi de la 
recherche d’emploi [adresse]. 
 
Je vous prie d’agréer, M , l'expression de mes salutations distinguées. 
 

Le préfet, 

Par délégation, 

Le directeur départemental du travail, 
de l’emploi et de la formation  professionnelle 
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LETTRE D’INFORMATION À POLE EMPLOI SUITE À LA DECISION DE 
REDUCTION OU DE SUPPRESSION DU REVENU DE REMPLACEMENT 

 

 
 

Direction départementale 
du travail de l’emploi et de 

la formation professionnelle 

Service du suivi de la  
recherche d’emploi 

(adresse)           
 

Téléphone :  
Télécopie :  

Services d’informations 
du public : 

3615 Emploi 0,15 €/mn 
(Modulo) 

internet : www.travail.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ville) 
 
Affaire suivie par : 
Mél : 
Objet : Suivi de la recherche d’emploi 

 Situation de M  
 

SIGNALE 
 

Le directeur départemental du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle 
 
à 
 
Monsieur le directeur de Pôle emploi 
(adresse) 

 
Je vous transmets, pour application, copie d’une décision : 

Variantes : 
- de réduction de 20% du montant des allocations pour une durée 
de  
- de réduction de 50% du montant des allocations pour une durée 
de  
- de suppression des allocations pour une durée de         à compter 
du       



BO – n°31 – 3ème  trimestre 2009  

102 

- de suppression définitive des allocations à compter du 
prise après examen de la situation de M  qui 
perçoit (l’allocation de retour à l’emploi), (l’allocation de solidarité 
spécifique)… 
 

Le préfet, 

Par délégation, 

Le directeur départemental 
du travail, de l’emploi 

et de la formation professionnelle 
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Paris, le 5 mars 2009 
 

 Monsieur le secrétaire d’État chargé de l’Emploi 
 
Monsieur le secrétaire d’État à l’Intérieur et aux 
Collectivités territoriales 
 
à 
 
Madame et Messieurs les préfets de région 
(Directions régionales du travail de l’emploi 
et de la formation professionnelle) 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 
(Directions départementales du travail de l’emploi 
et de la formation professionnelle) 

Circulaire interministérielle n° 2009-04 du 5 mars 2009 relative au 
plan de relance des contrats aidés 

 
Références :  
- Instruction ministérielle n° 2008/17 du 30 octobre 2008 relative à la programmation 
territorialisée des politiques de l’emploi 2008 et 2009 
- Note DGEFP du 27 novembre 2008 relative à la programmation territorialisées des 
contrats aidés 2009 (notification des moyens physico-financiers pour 2009) 
- Circulaire DGEFP n°2008-22 du 12 décembre 2008 relative au pilotage physico-
financier des contrats relevant du secteur non marchand 

 
Dans l’instruction ministérielle visée en référence et à l’occasion d’une réunion 
présidée par le président de la République, l’importance de la politique de relance 
des contrats aidés vous a été rappelée. Les premières semaines de l’année 2009 
montrent des résultats nettement en deçà des objectifs fixés pour la 
programmation du 1er semestre 2009 et il est donc impératif de renforcer la 
mobilisation. 
 
Dans ce contexte, la présente instruction vous rappelle les principaux leviers 
d’action dont vous disposez. A cet égard, nous vous demandons de veiller 
personnellement aux points suivants : 
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1. Le rôle des services de l’État 
 
1.1 L’information et la prospection des grands employeurs :  
 
Les collectivités territoriales et leurs établissements, les hôpitaux, les services de 
l’éducation nationale, les structures du secteur médico-social devront être 
systématiquement sollicités par vous-mêmes et les services de l’emploi placés 
sous votre autorité. Ce travail de prospection et d’information doit être régulier. 
Vous y associerez, pour les collectivités territoriales, les associations d’élus, les 
délégations régionales du CNFPT et les centres de gestion. Vous accorderez 
également une importance particulière à la mobilisation des employeurs du 
secteur associatif et des structures de l’insertion par l’activité économique. 
 
1.2 Les questions de métiers et de formation :  
 
Les perspectives ouvertes par la réforme programmée de la formation 
professionnelle, les plans métiers des différents ministères (petite enfance, 
personnes âgées par exemple), comme l’ouverture, par la loi généralisant le RSA 
et réformant les politiques d’insertion des formations, des actions de formation 
du CNFPT aux salariés en contrats aidés, doivent permettre de renforcer la 
vocation d’étape d’un véritable parcours d’insertion professionnelle de ces 
dispositifs. Afin de construire ces parcours, vous mobiliserez les branches 
professionnelles, le conseil régional et l’ensemble de vos outils de GPEC. 
 
1.3 La contractualisation avec les collectivités territoriales :  
 
Les pactes territoriaux d’insertion qui peuvent être conclus entre l’État et les 
conseils généraux offrent une occasion renouvelée de renforcer les partenariats 
noués avec les collectivités territoriales depuis le plan de cohésion sociale autour 
des questions de prescription et d’accompagnement des salariés en contrats aidés. 
Nous vous demandons de saisir cette occasion pour examiner avec les présidents 
des conseils généraux les moyens d’une mobilisation concertée des différents 
outils disponibles. 
 
1.4 La mobilisation des départements ministériels :  
 
En plus de votre action spécifique en direction de l’éducation nationale, vous 
réunirez régulièrement à vos côtés les correspondants des principaux secteurs 
ministériels concernés. 

2. La mobilisation de Pôle emploi. 
 
Vous disposez, avec la convention régionale prévue par la loi du 13 février 2008 
relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, d’un outil de 
mobilisation de Pôle emploi sur l’ensemble des politiques de l’emploi, en 
particulier les contrats aidés. 
 
Vous vous impliquerez personnellement dans cette négociation, en intégrant les 
objectifs de performance en matière d’entrées et de sorties vers l’emploi des 
contrats aidés. 
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Votre implication dans le développement d’une offre d’emploi de contrats aidés 
de qualité (cf. 1. supra), et à laquelle Pôle emploi a bien sûr vocation à être 
associée, mettra celui-ci en situation d’orienter, prescrire et accompagner avec 
encore plus d’efficacité les salariés en contrats aidés. 
 
Vous nous rendrez compte des difficultés éventuellement rencontrées dans la 
mise en œuvre des présentes instructions. 
 

 
Le secrétaire d’État, chargé de l’Emploi 
 
Laurent Wauquiez 
 

Le secrétaire d’État à l’Intérieur et 
aux Collectivités Territoriales 

 
Alain Marleix 
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DELEGATION GENERALE A L’EMPLOI 
ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Paris, le  
 

7 SQUARE MAX HYMANS 
75741 PARIS CEDEX 15 
 
 
  

La ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi 
 
à 
 
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 

 
Objet : Instruction DGEFP n°2009-05 du 6 mars 2009 relative à 

l’accompagnement des mutations économiques et au 
développement de l’emploi. 

 
 

La forte dégradation de la conjoncture justifie que l’administration territoriale de l'État 
s’implique fortement pour susciter la mise en place de projets de qualité et les financer 
dans des délais rapides, à partir des outils d’intervention dont elle dispose déjà. Dans 
cette perspective, je vous invite à mobiliser toutes les démarches et dispositifs 
existants permettant la mise en place d’actions de formation et le développement de 
partenariats opérationnels avec les branches et les entreprises, en veillant à articuler au 
mieux les initiatives prises au niveau régional et départemental. 
 
Ainsi qu’il vous l’a déjà été indiqué, des crédits supplémentaires vous seront 
attribués dans le cadre du plan de relance, afin de porter vos capacités 
d’intervention sur ces dispositifs à 150 M€. Il convient donc de préparer les 
conditions d’une dépense publique pertinente au regard des besoins des territoires. 

 
1. – Encouragement au développement d’actions de formation :  
 
La formation des salariés constitue, en périodes de sous-activité, une priorité pour 
permettre aux salariés d’acquérir les compétences dont l’entreprise a besoin afin de faire 
face à l’évolution de son marché ou de se préparer à une mobilité professionnelle. 
Toutes les formations organisées pendant le temps de travail doivent donc être 
encouragées, en alternance le cas échéant avec des périodes de chômage partiel.  
 
La mise en place effective de l’accord en cours de négociation entre l’État et le Fonds 
unique de péréquation sur la mise en œuvre d’un dispositif exceptionnel en faveur du 
maintien de l’emploi et du développement des compétences pour les secteurs en 
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difficultés, dans le courant de l’année 2009, vous donnera des possibilités 
supplémentaires d’intervention. 
 
Dans ce contexte et dans l’attente de ces nouvelles perspectives, vous êtes invités à 
examiner dans les meilleurs délais les projets susceptibles d’être soutenus via des 
conventions de formation-adaptation du FNE, en particulier en lieu et place du 
chômage partiel, le FUP étant amené à l’avenir à intervenir au profit de ce type 
d’actions. 
 
Afin de faciliter le montage des dossiers, des instructions détaillées actualisant et 
assouplissant l’instruction de 1996 vous seront apportées prochainement sur les points 
suivants : 
- Articulation avec le chômage partiel, 
- Nouveau champ d’application : publics cibles, taille des entreprises, catégories de 
formation, etc, 
- Partenariats avec les OPCA ou FAF et les conseils régionaux,  
- Modalités de conventionnement et intervention du FSE (taux d’intervention etc). 
 
 
2. - Stimulation des initiatives partenariales favorables au développement de 
l’emploi et des compétences :  
 
Je vous encourage vivement à intensifier les partenariats déjà engagés avec les branches 
professionnelles ou interprofessionnelles sur vos territoires pour permettre aux 
entreprises et aux salariés de prévenir les difficultés d’emploi et de préparer l’avenir en 
favorisant des mesures actives de gestion des ressources humaines en période de sous-
activité : mobilité interne et externe, formation, actions collectives de VAE, diagnostics 
de compétences, mutualisation de moyens pour gérer des situations d’emploi à temps 
partagé... 
 
A ce titre, les EDEC seront mobilisés en particulier dans des secteurs à forte 
concentration de main d’œuvre (automobile, textile, BTP, agro-alimentaire, chimie 
intérim.....). Des EDEC territoriaux concerneront les PME et les TPE dans le cadre de 
l’interprofessionnel.  
 
Afin de faciliter un déploiement plus rapide et ciblé de ces démarches, vous serez 
prochainement destinataires d’instructions visant d’une part, à assouplir les modalités de 
conventionnement des EDEC, et d’autre part, à élargir les dépenses éligibles, 
notamment aux rémunérations versées au cours des périodes de formation mises en 
œuvre pour favoriser le maintien dans l’emploi des salariés les plus fragilisés. 
 
J’appelle votre attention sur le fait que les EDEC peuvent également constituer un cadre 
permettant de déployer tout type d’action susceptible de dynamiser l’emploi telles que 
les groupements d’employeurs, le développement du multi-salariat, la reprise et 
transmission d’entreprises, l’appui à la création d’activité, les cellules d’appui à la 
mobilité, les plateformes emploi...  
 
Par ailleurs, je vous invite à accompagner par des actions d’aide au conseil GPEC les 
PME qui chercheraient à associer une activité réduite avec de la formation. Cette aide au 
conseil permettra aux PME d’avoir recours, si elles le souhaitent, à un conseil externe, 
pour élaborer un programme d’actions en ressources humaines personnalisé, articulé à 
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leur plan de charges et combinant activité réduite et formation, voire chômage partiel si 
besoin.  
 
 
Afin d’optimiser cette démarche, il y a lieu de favoriser des opérations collectives du 
type mise à disposition d’un conseil externe pour les PME d’un même bassin d’emploi. 
Outre une facilité d’accès à ce concours externe, de telles opérations collectives de 
conseil devraient permettre de faire émerger des synergies et des complémentarités 
d’actions pour maintenir l’emploi dans les territoires en développant les compétences 
des salariés susceptibles notamment de quitter une branche en réduction d’effectifs pour 
rejoindre un secteur créateur d’emplois. 
 
 
Compte tenu des enjeux en termes d’emploi, les moyens mis à votre disposition seront 
programmés rapidement dans le cadre du plan de relance. Vous voudrez bien me faire 
part de vos besoins complémentaires dans les meilleurs délais. 

 
Bertrand Martinot 

délégué général à l’Emploi 
et à la Formation professionnelle 
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Fiche technique n° 1 
Le FNE Formation 

 
 
 

Sommaire 
 

1. Champ d’application 
1.1 Développement des compétences des salariés et prévention des 

licenciements pour motif économique 

1.2 Articulation FNE-Formation et licenciement pour motif économique 

1.3  Articulation entre le FNE-Formation et la démarche GPEC 

2. Contenu du conventionnement 
2.1 Taille de l’entreprise ou du groupement d’employeurs 

2.2 Publics cibles 

2.3 Formations éligibles 

2.3.1 Engagement des entreprises ou groupements d’employeurs 
2.3.2 Assiette éligible 
2.3.3 Taux de prise en charge et seuil d’intensité 
2.4 Instruction des conventions 

2.4.1 Dossier de demande de subvention 
2.4.2 Seuil de déconcentration 
2.4.3 Durée des conventions 
2.4.4 Consultations et avis 
2.4.5 Analyse technique préalable 
2.4.6 Contrôle de service fait 
2.5 Accords cadres conclus avec des OPCA ou FAF 

2.6 Conventions conclues avec des entreprises ou avec les groupements 
d’employeurs 

3.         Cofinancement 
3.1 Cofinancement avec le Fonds social européen et le conseil régional 
3.2 Cofinancement privé 

4. Eléments budgétaires et comptables 
 

 
La présente instruction est une refonte complète des textes relatifs au 
FNE-Formation. Toutes les circulaires antérieures sont abrogées. 
 
1. Champ d’application 
 
En application des articles L. 5111-1 et R.5111-1 et suivants du code du travail, le 
FNE formation a pour objet, par voie de conventions, de mettre en œuvre des 
mesures de formation professionnelle afin de faciliter la continuité de l’activité des 
salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques et de 
favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels 
dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production. 
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L’aide à la formation du Fonds national de l’Emploi peut être mobilisée afin 
d’accompagner les salariés et les entreprises ou groupements d’employeurs 
particulièrement affectés par la crise économique et financière.  
 
La vocation première de cet outil est le maintien dans l’emploi au sein des entreprises ou 
groupements d’employeurs et la prévention des licenciements pour motif économique. 
L’aide à la formation du Fonds national de l’emploi peut néanmoins s’articuler avec des 
plans de sauvegarde de l’emploi, sous certaines conditions, afin de faciliter les reclassements 
externes des salariés. 
 
Le recours au FNE-Formation pour cofinancer des opérations de formation (rémunération 
et coûts pédagogiques) est obligatoirement alternatif aux périodes de chômage partiel. 
 
Le financement par le FNE formation de ce type d’opération s’inscrit dans un projet 
identifié de sécurisation des parcours professionnels.  
 
1.1 Développement des compétences des salariés et prévention des 

licenciements pour motif économique 
 
Les entreprises ou groupements d’employeurs rencontrant d’importantes difficultés du 
fait de la conjoncture économique ou de tout autre motif mentionné par l’article         
R. 5122-1 peuvent être contraints de réduire ou de suspendre leur activité et à 
demander l’autorisation de mettre leurs salariés au chômage partiel afin de prévenir des 
licenciements. En cas de chômage partiel sur une longue durée, il existe un risque réel 
de perte de compétences pour l’entreprise ou le groupement d’employeurs et un 
affaiblissement de l’employabilité des salariés. Le recours à la formation permet de 
maintenir ou de développer le niveau de qualification des salariés et de répondre aux 
besoins futurs de l’entreprise ou du groupement d’employeurs. 
 
Toutes les formations organisées pendant le temps de travail (actions liées à l’évolution 
des emplois ou au maintien des compétences) sont considérées comme un temps de 
travail effectif. Les formations soutenues par le FNE-Formation dans ce cadre 
permettent de garantir au salarié le maintien intégral de sa rémunération pendant ces 
périodes de formation. 
 
Dans certains cas, des périodes de chômage partiel peuvent être alternées avec des 
périodes de formation qui interviennent en lieu et place du chômage partiel. 
 
Nota : Pendant le chômage partiel, des formations hors temps de travail peuvent être 
mises en place notamment dans le cadre du DIF, du plan de formation ou de la 
période de professionnalisation. Il n’y a pas lieu de mobiliser  le FNE-Formation dans 
ce cadre. 
 
1.2 Articulation FNE-Formation et licenciement pour motif économique 
 
L’entreprise ou le groupement d’employeurs en difficulté peut être amené à procéder à des 
licenciements pour motif économique. L’accompagnement des salariés licenciés peut se 
traduire, dans le cadre d’opérations de reclassement fortement structurées et définies le plus 
en amont possible par l’entreprise ou le groupement d’employeurs, par la mise en place 
d’actions de formation permettant l’acquisition de nouvelles compétences par les salariés en 
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vue leur reclassement externe. Ce type de formation peut être cofinancé par le FNE-
Formation. 
 
1.3 Articulation entre le FNE-Formation et la démarche GPEC 
 
Le recours au FNE-Formation doit être cohérent avec la politique régionale de branche ou 
intersectorielle menée par les services de l’État. 
 
L’aide au conseil GPEC peut être mobilisée en amont d’une convention FNE-Formation 
pour les entreprises ou groupement d’employeurs de moins de 300 salariés non assujetties à 
l’obligation de négocier sur la GPEC.  Ce recours à une compétence externe permettra à 
l’entreprise d’élaborer un projet ressources humaines en rapport avec ses caractéristiques 
socio-économiques et susceptible de déboucher sur une convention FNE-Formation.  
 
Elle permet, pour une PME, de disposer de l’ingénierie nécessaire à la préparation d’un 
projet de formation visant le maintien dans l’emploi. 
 
En outre, la démarche EDEC peut permettre le cofinancement de rémunérations. Vous 
veillerez à  en assurer la cohérence avec le FNE-Formation (cf. fiches n° 2 et n° 3). 
 
2. Contenu du conventionnement 
 
2.1 Taille de l’entreprise ou du groupement d’employeurs 
 
Le FNE-Formation est mobilisé en priorité au sein des entreprises ou groupements 
d’employeurs de moins de 250 salariés. 
 
Pour les entreprises ou groupements d’employeurs de plus de 250 salariés, vous apprécierez 
l’opportunité de mobiliser le FNE-Formation en fonction des difficultés particulières du 
bassin d’emploi, de la branche d’activité et de l’entreprise ou groupement d’employeurs 
concerné. 
 
2.2 Publics cibles 
 
Ces actions sont destinées prioritairement aux :  
- salariés les plus exposés à la perte de leur emploi, 
- salariés de faible niveau de qualification par rapport aux besoins du marché du 
travail sur leur bassin d’emploi, 
- salariés (quel que soit leur niveau de qualification) en CDD ou en CDI en lieu et 
place du dispositif de chômage partiel. 
 
Nota : Les cadres peuvent également bénéficier de ce dispositif. 
 
Il vous appartient de préciser les caractéristiques de chacune de ces catégories éligibles à une 
convention en fonction des difficultés particulières du bassin d’emploi, de la branche 
d’activité et des entreprises ou groupements d’employeurs concernés. 
 
2.3 Formations éligibles 
 
Les formations éligibles sont celles ayant pour objet la reconnaissance des qualifications 
telles que définies à l’article L. 6314-1 du code du travail, notamment par l’acquisition d’un 
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diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur 
une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche 
professionnelle enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP) mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ainsi que les formations 
figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche 
professionnelle. 
 
Le FNE-Formation peut également être mobilisé pour des actions permettant aux 
travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience telles que définies à l’article L. 6313-
11 du code du travail ainsi que pour les formation de tuteurs, de maîtres d’apprentissage, les 
bilans de compétences, les bilans professionnels ou de positionnement et les formations 
facilitant la polyvalence professionnelle des salariés. 
 
Ces actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience sont mises en œuvre 
dans le cadre de l’individualisation des parcours professionnels. 
 
Les dispositifs de formation mobilisables sont notamment le plan de formation, le DIF mis 
en œuvre durant le temps de travail selon les conditions définies à l’article L. 6323-11 du 
code du travail et la période de professionnalisation. 
 
2.3.1 Engagement des entreprises ou groupements d’employeurs 
 
Les entreprises ou groupements d’employeurs bénéficiaires d’une convention FNE-
Formation s’engagent à maintenir dans l’emploi les salariés formés dans ce cadre pendant 
une durée au moins égale à la durée de la convention augmentée de six mois à l’exception 
des formations réalisées en vue du reclassement externe des salariés telles que définies au 
point 1.2. 
 
Dans cette logique, doivent être exclus du périmètre de la convention FNE-Formation les 
salariés dont le contrat est rompu ou va être rompu pour :  
 
- l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail (licenciement pour motif 
économique, rupture négociée pour motif économique, plans de départs volontaires…) 
- la rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-11 du même code ; 
- un départ à la retraite prévu par les articles L.1237-4 et L.1237-9 du même code, dès lors 
qu’il s’insère dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; 
- une mise à la retraite prévue par les articles L.1237-5 à L.1237-8 du même code. 
 
Le maintien dans l’emploi des salariés couverts par la convention est un engagement 
impératif de la part de l’entreprise ou du groupement d’employeurs.  
 
C’est pourquoi, lors de la liquidation de la convention, ne seront pris en compte que les 
coûts afférents aux salariés présents dans l’entreprise ou dans le groupement d’employeurs 
au terme de l’engagement de la convention de FNE-Formation, quelles que soient les 
modalités de leur départ précisées ci-dessus. 
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Assiette éligible 
 
Afin de permettre une cohérence entre les dossiers FSE et FNE, une assiette éligible 
commune des dépenses est fixée. Les dépenses éligibles peuvent être constituées de : 
 
- Dépenses directes de personnel de l’entreprise ou du groupement d’employeurs (ingénierie 
et conception, diagnostic préalable, étude des besoins, objectifs et définition du projet, 
information, sensibilisation et communication sur l’opération, suivi…) ; 
- Prestations externes. L’entreprise ou le groupement d’employeurs peut recourir pour les 
besoins de réalisation de l’opération à la mobilisation de prestataires en capacité de répondre 
aux problématiques de l’opération (organismes de formation, organisme paritaire, cabinet 
conseil, prestataire en communication …). L’entreprise ou le groupement d’employeurs est 
tenu d’effectuer une mise en concurrence des prestataires potentiels et de retenir l’offre qui 
présente le meilleur rapport coût / avantage ; 
- Dépenses directes liées aux participants à l’opération. Il s’agit ici de la prise en charge des 
rémunérations et /ou des frais de transport, restauration et hébergement des salariés sur 
facture et justificatifs de l’entreprise ou du groupement d’employeurs ;  
- Dépenses directes et indirectes de fonctionnement de l’entreprise ou du groupement 
d’employeurs ; 
- Ainsi que toute autre dépense éligible au titre du Fonds social européen. 
 
Nota : Les crédits FNE-Formation peuvent être mobilisés par l’État (administration centrale 
ou services déconcentrés) pour des prestations externes assurant un appui à l’instruction et 
au contrôle de service fait des dossiers FNE-Formation dans le respect du code des marchés 
publics. 
 

2.3.2 Taux de prise en charge et seuil d’intensité 
 

Dispositions communautaires 

Les obligations communautaires en matière d’aides publiques s’appliquent à des projets 
financés sur la base du FNE-Formation en conformité avec le règlement général 
d’exemption par catégorie n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.  

Tout projet de formation au bénéfice d’une entreprise ou d’un groupement d’employeurs 
pour lequel un montant d’aides publiques supérieur à deux millions d’euros est envisagé, que 
ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires, est 
soumis à l’obligation de notification préalable à la Commission européenne. 
 
Le régime cadre exempté des aides à la formation permet aux pouvoirs publics de mettre en 
œuvre des aides à la formation sur l’ensemble du territoire national. 
Le taux d’intensité des aides varie de 25 à 80 % selon trois critères : 
- le type de formation : spécifique ou général ; 
- la taille de l’entreprise : petite, moyenne ou grande ; 
- le public concerné : majoration pour les travailleurs défavorisés ou handicapés. 
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Formations spécifiques : 
 

 Taux d’intensité 
d’aide maximum 
de droit commun 

Majoration 
travailleurs 

défavorisés ou 
handicapés 

Taux d’intensité 
d’aide maximum 

majoré 

Petite entreprise (- 50 
salariés) 

45 % + 10 % 55 % 

Moyenne entreprise  
(50 à 250 salariés) 

35 % + 10 % 45 % 

Grande entreprise  
(+ 250 salariés) 

25 % + 10 % 35 % 

 
 
 Formations générales : 
 

 Taux d’intensité 
d’aide maximum 
de droit commun 

Majoration 
travailleurs 

défavorisés ou 
handicapés 

Taux d’intensité 
d’aide maximum 

majoré 

Petite entreprise (- 50 
salariés) 

80 %  80 % (1) 

Moyenne entreprise  
(50 à 250 salariés) 

70 % + 10 % 80 % 

Grande entreprise  
(+ 250 salariés) 

60 % + 10 % 70 % 

(1) : Pas de majoration pour travailleurs défavorisés ou handicapés afin de respecter le taux 
d’intensité d’aide maximum fixé à 80%.  

 

En application des dispositions visées à l’article 39-4 du règlement R 800/ 2008, le total des 
coûts de rémunération des participants à la formation et des dépenses indirectes de 
fonctionnement sont admis à concurrence du total des autres coûts admissibles à savoir les 
dépenses directes de  personnel, de fonctionnement et de prestations externes, en 
l’occurrence les coûts de personnel des formateurs, les frais de déplacement des formateurs 
et des participants à la formation, y compris les frais d’hébergement, les autres dépenses 
courantes directement liées au projet, l’amortissement des instruments et équipements au 
prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause, les coûts de 
services de conseil concernant le projet de formation. Pour les coûts de personnel des 
participants à la formation, seules peuvent être prises en considération les heures durant 
lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des 
heures productives. 

 
Dispositions nationales complémentaires  au titre du FNE-Formation 
 
L’entreprise (ou le groupement d’employeurs) ou l’OPCA (ou Fonds d’assurance 
formation ) contribue obligatoirement au financement de l’opération de formation selon les 
dispositions prévues au point « 3. Cofinancement ».  
 
Le taux de participation de fonds privés ne peut être inférieur à celui de l’État.  
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Formation spécifique et formation générale  
 
Formation spécifique  
Une formation spécifique est une formation comprenant un enseignement directement et 
principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise 
et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d’autres entreprises ou 
d’autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée. 
 
Une formation générale  
Il s’agit d’une formation comprenant un enseignement qui n’est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise, 
mais qui procure des qualifications largement transférables à d’autres entreprises ou d’autres 
domaines de travail.  
 
 
A titre d’exemple, la formation est considérée comme générale si elle est organisée par 
plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux salariés de différentes entreprises 
(formation interentreprises, action de formation collective…), si elle est reconnue, certifiée 
ou validée par des autorités ou organismes publics (ou autres organismes auxquels l’État 
membre ou la Commission aura conféré compétences en la matière). 
 
Nota : Dans le cas où le projet comprend à la fois des formations spécifiques et des 
formations générales, soit il est possible de les différencier et d’appliquer des taux 
différenciés, soit il n’est pas possible de les distinguer (ou délicat en terme de suivi et de 
gestion) et le taux d’intensité d’aide défini pour les formations spécifiques est appliqué.    

 

Le taux de financement du FNE-Formation sera mobilisé à hauteur maximale de 17 % de 
l’assiette éligible dans le respect des taux d’intensité d’aide maximum autorisés par le 
règlement général d’exemption par catégorie n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008. 
Ce taux pourra être porté à 30 % en fonction de la situation de l’entreprise  (ou du 
groupement d’employeurs) et des cofinancements mobilisables (notamment non 
cofinancement du FSE). 

 
2.4 Instruction des conventions 
 
2.4.1 Dossier de demande de subvention 
 
La DGEFP mettra à votre disposition un dossier type FNE-Formation. 
 
En cas de cofinancement FSE, un dossier commun FSE/FNE, l’acte attributif de 
subvention (convention) et le bilan d’exécution sont utilisés pour ce type de montage 
sur la base des modèles applicables à la programmation FSE 2007/2013. 
 
2.4.2 Seuil de déconcentration 
 
Les dossiers de demande de subvention FNE-Formation sont instruits par les DDTEFP. 
Les DRTEFP coordonnent et arbitrent l’instruction des dossiers. Les DRTEFP saisissent la 
DGEFP / SDMEDA / Mission FNE  pour les demandes de financement au titre du FNE-
Formation supérieures à 500 000 euros ou lorsque la demande émane d’une entreprise (ou 
d’un groupement d’employeurs) ou d’un groupe de plus de 5 000  salariés. 
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Les DRTEFP adressent chaque mois à la DGEFP / SDMEDA / Mission FNE un état 
récapitulatif des conventions conclues. 
 
2.4.3 Durée des conventions 
 
Les conventions sont conclues pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois. 
 
Les conventions qui ont été soumises pour avis à la DGEFP lui sont à nouveau soumises en 
cas de renouvellement ou d’avenant aux fins de reconduction. 
 
2.4.4 Consultations et avis 
 
En application de l’article R.5111-3 du code du travail, le comité d’entreprise ou, à défaut les 
délégués du personnel sont consultés sur les projets de convention FNE-Formation. 
Lorsque ces conventions font partie de mesures prévues à l’occasion d’un projet de 
licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l’une ou l’autre des réunions du 
comité d’entreprise prévues aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du code du travail. 
 
2.4.5 Analyse technique préalable 
 
La DDTEFP procède à l’instruction du dossier de demande de financement. Elle peut 
s’appuyer sur l’analyse technique réalisée par l’OPCA ou le FAF. 
 
Il appartient au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
ou au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de 
définir les modalités de sa collaboration avec l’OPCA ou le FAF dans ce cadre. 
 
Un appui aux DDTEFP et DRTEFP, par voie de prestations externes, pour l’instruction 
des dossiers peut être envisagé dans le respect du code des marchés publics. 
 
2.4.6 Contrôle de service fait  
 
Un contrôle de service fait de la convention FNE-Formation est réalisé à l’issue de 
l’opération pour le solde de la convention afin de vérifier la réalisation effective de 
l’opération et la réalité de la dépense effectuée.  
 
La DDTEFP procède au contrôle de service fait. Les DRTEFP coordonnent et arbitrent le 
contrôle de service fait. 
 
Un appui aux DDTEFP et DRTEFP par voie de prestations externes pour le contrôle de 
service fait peut être envisagé dans le respect du code des marchés publics. 
 
2.5 Accords cadres conclus avec des OPCA ou FAF 
 
La DGEFP peut conclure des accords cadres nationaux de coopération avec les OPCA ou 
les Fonds d’assurance formation (FAF) fixant un certain nombre d’engagements des OPCA 
ou FAF en contrepartie d’une contribution du FNE-Formation. De tels accords peuvent 
définir des objectifs et des moyens à mettre en œuvre par les OPCA ou les FAF dans le 
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cadre de leur contribution à des opérations cofinancées par des conventions FNE-
Formation. 
 
Ces accords cadres ne se substituent pas aux conventions conclues avec l’entreprise ou le 
groupement d’employeurs. Ils ne concernent pas la participation communautaire au titre du 
FSE. 
 
2.6 Conventions conclues avec des entreprises ou avec les groupements 
d’employeurs 
 
Le FNE-Formation est mobilisé dans le cadre d’une convention conclue entre le préfet, le 
cas échéant par délégation le DDTEFP, et une entreprise ou un groupement d’employeurs.  
 
Le préfet de département (ou par délégation le DDTEFP) compétent pour signer la 
convention est celui du siège social de l’entreprise ou du groupement d’employeurs. 
 
3. Cofinancement 
 
Pour mobiliser le FNE-Formation, des cofinancements de l’OPCA (ou du FAF) et de 
l’entreprise (ou du groupement d’employeurs) sont obligatoirement requis à l’exception 
d’opérations relevant du plan de formation où seul le cofinancement de l’OPCA ou du FAF 
est obligatoirement requis. 
 
Il conviendra de rechercher par ailleurs la participation des financeurs suivants : 
- FSE, 
- Conseil régional, 
ainsi que tout autre financeur public ou privé. 
 
3.1 Cofinancement avec le Fonds social européen et le conseil régional 
 
La DDTEFP, dès lors qu’elle est saisie par une entreprise ou un groupement d’employeurs 
d’une demande de conventionnement FNE-Formation, examine avec la DRTEFP 
l’opportunité et les modalités d’une mobilisation du FSE. 
 
Dans les régions métropolitaines, les crédits du FSE sont mobilisables dans le cadre de   
l’axe 1 « Contribuer à l’adaptation des travailleurs et des entreprises aux mutations 
économiques » du programme opérationnel national de l’objectif « Compétitivité régionale 
et emploi ». Un ciblage du cofinancement communautaire sera recherché au profit des 
salariés des TPE et PME. Le taux d’intervention est fixé à 45% du coût total éligible des 
projets. 
 
Dans les départements d’outre-mer, le soutien des projets par le FSE se conformera aux 
conditions d’éligibilité prévues spécifiquement par chaque programme opérationnel FSE de 
l’objectif  « Convergence ». 
 
Les services chargés de l’instruction des demandes de cofinancement par le FSE des actions 
conduites dans le cadre du dispositif du FNE formation veilleront à ce que les plans de 
financement ne fassent pas apparaître de double financement (au titre des crédits 
communautaires comme des contreparties).  
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Les contreparties apportées par les cofinanceurs précités ne peuvent pas être déjà gagées au 
titre d’un autre projet soutenu par le FSE.  
 
En parallèle, la DRTEFP sollicite le conseil régional pour un cofinancement. 
 
3.2 Cofinancement privé 
 
L’entreprise ou le groupement d’employeurs et l’OPCA ou le FAF contribuent 
obligatoirement au financement de l’opération de formation dans les conditions prévues au 
point 3.  
 
Le taux de participation de l’entreprise ou du groupement d’employeurs, lorsqu’il est 
obligatoirement requis, ne peut être inférieur à celui de l’État. Dans le cas du plan de 
formation, la participation de l’OPCA ou du FAF sera au moins égale à celle de l’État. 
 
Par ailleurs, je vous recommande de porter le taux de cofinancement privé, dans la mesure 
du possible et en fonction des cofinancements obtenus, à 70 %. 
 
4. Eléments budgétaires et comptables 
 
L’intervention de l’État est subsidiaire par rapport à celle de l’entreprise ou du groupement 
d’employeurs. L’État abonde l’effort supplémentaire sans se substituer à l’obligation légale 
en matière de formation professionnelle continue. 
 
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. 
 
Imputation budgétaire 
Délégation de crédits : Restructurations 
Dispositif : FNE Formation adaptation 
Programme Action Sous action : 103 -01 02 
Article d’exécution : 29 
Compte PCE : 652115 8G 
 
La DGEFP 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, à utiliser d’autres comptes. 
 
Support juridique : convention 
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Les imputations comptables se feront dans un premier temps sur la base des nomenclatures 
ci-avant définies. 
 
Dans un deuxième temps, lorsque les crédits ouverts en loi de finances initiale seront 
épuisés, une instruction précisant  la nouvelle nomenclature budgétaire spécifique au plan de 
relance vous sera communiquée afin d’imputer les dépenses sur cette nomenclature. 
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Fiche technique n° 2 
 EDEC/GPEC 

 
 

1) Assouplissement des règles de cadrage d’un projet EDEC : 
 
Afin de raccourcir les délais de mise en œuvre des EDEC et de faciliter leur déploiement, 
leurs règles de cadrage sont assouplies à deux niveaux : mode de contractualisation et choix 
de l’organisme relais. 
 

• La 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 des 
qualifications dans les territoires prévoit que le projet de réalisation d’un EDEC doit 
faire l’objet d’une part, d’un accord cadre signé par l’État, les organisations 
professionnelles et les autres partenaires du projet ; et d’autre part d’une convention 
financière conclue avec l’organisme relais mandaté par le partenariat de l’accord-
cadre. 

 
Cette procédure peut être simplifiée au bénéfice de la seule signature d’un accord cadre 
ayant aussi valeur de convention financière. Par la suite et si besoin, cette contractualisation 
pourra faire l’objet d’avenants.  
  

• L’organisme relais est mandaté par le partenariat du projet pour assurer la 
gestion de l’opération. Il s’agit de préférence d’un organisme paritaire collecteur 
agréé.  

 
Afin de faciliter la mise en œuvre des EDEC dans les branches ou les territoires peu 
structurés, une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, voire toute autre 
structure dûment mandatée par le partenariat du projet, pourra avoir un rôle d’organisme 
relais. 
 
 
2) Elargissement des dépenses éligibles :  
 
2.1) Les dépenses liées à la rémunération des salariés peuvent, sous certaines conditions, 
être prises en compte dans l’assiette relative au calcul de la participation de l’État pour les 
actions au bénéfice des salariés et plus particulièrement les actions de formation1 mises en 
œuvre pour favoriser leur maintien en emploi.  
 
Cette prise en charge, par l’État, d’une partie de la rémunération des salariés durant leur 
formation est conditionnée par le respect général de l’effet levier de 70 % et, par celui, de 
l’encadrement des aides communautaires. Elle concernera prioritairement les PME de moins 
de 250 salariés et les publics fragiles.  
 
2.2) L’émergence de structures ad hoc capables d’accompagner les salariés concernés tout au 
long de leur processus d’évolution doit être favorisée afin de faciliter les transitions 
professionnelles sur les bassins d’emplois. 
                                                           
1 Concernant les types de dépenses éligibles dans le cadre des actions de formation, on se réfèrera utilement au 
point 2.3.2 « Assiette éligible » de la fiche technique n°1 relative au FNE-Formation. 
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Les dépenses éligibles aux ADEC pourront prendre en compte les dépenses liées à la 
constitution et au fonctionnement (sur une durée déterminée d’amorçage) de ces structures. 
 
Ces différentes structures peuvent prendre les formes suivantes :  
-Antennes Emplois Interentreprises (ou Plate forme Emploi) en charge non seulement 
de favoriser la mobilité des salariés mais également d’être en capacité d’identifier les besoins 
en compétences exprimés ou latents des entreprises du bassin d’emploi, créant ainsi au 
niveau de ce bassin une bourse dynamique de l’emploi…  
- Cellules d’appui à la mobilité capables de faciliter les démarches de tout salarié amené à 
changer de lieu de travail, voire de cadre de vie…  
-Groupements d’employeurs pour sécuriser le multi-salariat…Toute structure porteuse 
de passerelles entre entreprises en tension et entreprises en sur effectifs.  
 
3) L’aide au conseil GPEC. 
 
On se référera à la circulaire DGEFP N° 2008/09 du 19 juin 2008 relative aux 
modalités de gestion en 2008 des crédits déconcentrés des programmes 102 et 103 
pour ce qui concerne la mise en œuvre de l’aide au conseil GPEC. Les dispositions 
décrites dans ce texte sont applicables en 2009.  
Toutefois, en veillant à une coordination étroite entre approches régionales et 
approches par bassin d’emploi, il conviendra de favoriser des opérations collectives 
du type mise à disposition d’un conseil externe pour les PME d’un même 
territoire. Cette aide au conseil permettra aux PME de ce territoire d’avoir recours, si 
elles le souhaitent, à un conseil externe, pour élaborer un programme d’actions en 
ressources humaines personnalisé, articulé à leur plan de charges et combinant activité 
réduite et formation, voire chômage partiel si besoin. Ce conseil externe pourra aussi 
être mobilisé en amont de conventions FNE formation. 
 
4) Elargissement des sujets de contractualisation :  
 

L’objectif est de favoriser un traitement plus global et intégré des situations (entreprises et 
personnes) dans une logique de continuum entre difficultés conjoncturelles d’emploi et 
démarches d’anticipation. 

Il s’agit de contractualiser (accords cadres régionaux ou infra) avec les partenaires sociaux 
des branches, des secteurs professionnels, des réseaux d’entreprises, l’interprofessionnel, des 
territoires sur les actions habituelles d’anticipation (aide au conseil GPEC, CEP et appuis 
techniques, ADEC) mais également sur des actions visant à traiter les difficultés 
conjoncturelles d’emploi telles que : 

− les actions de développement des compétences en période de sous-activité; 

− le recours au chômage partiel ; 

− l’accompagnement des reclassements internes ou externes de salariés licenciés pour 
motif économique ou menacés de l’être : diagnostics collectifs d’employabilité , aide à la 
formulation de projets professionnels, organisation des mobilités internes et externes, 
formation et amont/aval de celle-ci, aide à la reprise d’emploi, aide à la création 
d’entreprises, cellules de reclassement d’entreprise ou interentreprises, plateformes de 
reconversion ; 

− le recours au FNE-formation 
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− autres... 

De telles contractualisations seront portées par les DRTEFP (en coordination étroite avec 
les DDTEFP, pôles départementaux ultérieurement), associant fortement la dimension 
économique et sociale du traitement des problèmes d’emploi. Elles incluront le SPE, 
spécialement Pôle emploi et rechercheront la participation des collectivités territoriales, en 
particulier des conseils régionaux.  

 
5) Mise en œuvre : 
 
- Vous vous assurerez que ces opérations prennent en compte les objectifs de lutte contre 
les discriminations et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
- Vous veillerez à chaque fois à ce que des critères d’évaluation soient intégrés dans le 
montage de l’opération, en indiquant notamment le nombre de salariés bénéficiaires.  
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Fiche technique n° 3 
Articulation FNE-Formation/ démarches EDEC-aide au conseil GPEC 
 
 
1) Rappel des principes d’intervention : 
 
Le FNE-formation répond à la situation individuelle et ponctuelle d’une entreprise ou d’un 
groupement d’employeurs.   
 
Les démarches EDEC-aide au conseil GPEC visent plusieurs entreprises. Elles ont vocation 
à concerner des collectifs d’entreprises et viennent en appui de la politique emploi-
formation d’une branche ou d’un territoire. 
 
Vous veillerez à ce que ces deux dispositifs soient mobilisés en cohérence. 
 
 
2) Complémentarité ADEC/FNE-formation 
 
Le FNE-formation permet de mettre en œuvre des mesures de formation professionnelle 
(telles que définies aux articles L.6314-1 et 6313-11 du code du travail) afin de faciliter la 
continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations 
économiques et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements 
professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de 
production. 
 
Les actions de développement des emplois et des compétences (ADEC) ont une vocation 
plus intégrante en permettant de combiner un ensemble d’actions susceptibles de sécuriser 
les trajectoires professionnelles des salariés d’une branche ou d’un bassin d’emploi 
(formation, certification, bilans de compétences, VAE, tutorat mais aussi développement 
des mobilités, acquisition de compétences nécessaires à la création d’activité, et à la 
transmission et reprise d’entreprise, émergence de structures facilitant les transitions 
professionnelles sur les bassins d’emplois...).  
En outre, un ADEC peut permettre le cofinancement des rémunérations. Vous veillerez à 
en assurer la cohérence avec le FNE-formation. 
 
 
3) Articulation FNE formation-aide au conseil GPEC. 
 
L’aide au conseil GPEC peut être mobilisée en amont d’une convention FNE-Formation 
pour les entreprises de moins de 300 salariés non assujetties à l’obligation de négocier sur la 
GPEC.  Ce recours à une compétence externe permettra à l’entreprise d’élaborer un projet 
ressources humaines en rapport avec ses caractéristiques socio-économiques et susceptible 
de déboucher sur une convention FNE-Formation.  
 
Elle permet pour une PME, de disposer de l’ingénierie nécessaire à la préparation d’un 
projet de formation visant le maintien dans l’emploi. 
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4) Favoriser des démarches globales et intégrées 
 

Dans le contexte actuel, l’objectif doit être de favoriser un traitement plus global et intégré 
des situations (entreprises et personnes) dans une logique de continuum entre difficultés 
conjoncturelles d’emploi et démarches d’anticipation. 

Il s’agit de contractualiser (accords cadres régionaux ou infra) avec les partenaires sociaux 
des branches, des secteurs professionnels, des réseaux d’entreprises, l’interprofessionnel, des 
territoires sur les actions habituelles d’anticipation (aide au conseil GPEC, CEP et appuis 
techniques, ADEC,…) mais également sur des actions visant à traiter les difficultés 
conjoncturelles d’emploi telles que : 

− les actions de développement des compétences en période de sous-activité; 

− le recours au chômage partiel ; 

− l’accompagnement des reclassements internes ou externes de salariés licenciés pour 
motif économique ou menacés de l’être : diagnostics collectifs d’employabilité , aide à la 
formulation de projets professionnels, organisation des mobilités internes et externes, 
formation et amont/aval de celle-ci, aide à la reprise d’emploi, aide à la création 
d’entreprises, cellules de reclassement d’entreprise ou interentreprises, plateformes de 
reconversion ; 

− le recours au FNE-formation 

− autres... 

 

De telles contractualisations seront portées par les DRTEFP (en coordination étroite avec 
les DDTEFP, pôles départementaux ultérieurement), associant fortement la dimension 
économique et sociale du traitement des problèmes d’emploi. Elles incluront le SPE, 
spécialement Pôle emploi et rechercheront la participation des collectivités territoriales, en 
particulier des conseils régionaux.  
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Fiche technique n° 4 
 Exemples de mobilisation des démarches  

EDEC – GPEC 

1. Mise en œuvre concrète du lien emploi-formation et élargissement des sujets de 
conventionnement EDEC : les accords des branches « textile-habillement-cuir » * 

L’application en région Nord-Pas de Calais de l’accord national EDEC conclu avec les 
branches du textile-habillement-cuir, qui se décline dans les régions, présente deux qualités 
qui en font une bonne pratique : d’une part, il exploite toutes les possibilités du lien emploi-
formation en déployant des outils d’aide à la mobilité2; d’autre part, il s’adosse à un accord 
qui lie les volets préventif et défensif dans le cadre d’une approche partenariale avec le 
Conseil régional et le service public de l’emploi.  

2. Développement de la GPEC territoriale reposant sur une coordination étroite 
entre l’État et le Conseil Régional* 

En région Nord-Pas de Calais, les actions de « GPEC territoriale » structurent l’offre d’aide 
au conseil en GPEC en s’appuyant sur les quinze bassins d’emplois de la région. Un double 
choix a été fait : cibler les PME de moins de 100 salariés et des entreprises en situation 
« froide » au regard des mutations. 

Chaque bassin d’emploi est doté d’une structure ressource choisie au sein des porteurs 
potentiels : Comité de bassin d’emploi (CBE), Maison de l’emploi, CCI. Elle propose aux 
PME des diagnostics en ressources humaines, des conseils en organisation et des plans 
d’action. 

Sur chaque bassin, le porteur de projet est lié par un dispositif conventionnel qui organise 
les étapes d’intervention et assurent les financements. Le Conseil Régional finance la phase 2 
dite de caractérisation des problématiques de chaque entreprise et d’articulation avec la 
GPEC dans le cadre de l’accompagnement collectif. 
 

3. Développement de l’emploi et des compétences dans le nord des Deux-Sèvres : 
articulation des outils CEP et ADEC, et travail sur les structures porteuses d’emplois 
(Accord 2007-2010) 

Cet accord s’applique aux salariés des filières industrielles, aux nouveaux arrivants, aux 
publics en difficultés, aux salariés de petites et moyennes entreprises et groupements 
d’employeurs du bassin d’emploi. 

                                                           
* Exemple de bonne pratique cité dans le Rapport IGAS  2008 relatif aux actions incitatives de l’État auprès 
des PME pour le développement de la gestion des ressources humaines 
2 L’accord régional met en œuvre de façon dynamique des parcours facilitant la mobilité intersectorielle conçus 
par l’accord national : 
- parcours de formation aboutissant à «des compétences repérables et transférables entre entreprises» pour des 
métiers tels qu’opérateur de production, agents de maîtrise, logisticien généraliste, comptable… 
- parcours aboutissant, sur la base d’actions de positionnement et de VAE préalable, à des certificats de 
qualification professionnelle inter-industries (CQPI) pour trois métiers : agent logistique, conducteur 
d’équipement industriel, technicien de maintenance (reconnus par 9 branches dont la vente à distance, la 
distribution, le commerce et la distribution alimentaire, le médicament, la métallurgie, le papier carton et les 
branches adhérentes au FORTHAC). 
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Il vise à améliorer la connaissance des filières et des emplois pour anticiper les mutations 
économiques. 

Deux outils complémentaires sont mobilisés (CEP et ADEC) pour mettre en œuvre les 
actions suivantes : 

- Etude de faisabilité sur la création d’un groupement d’employeurs. 

- Etude sur le devenir des filières industrielles du territoire, sur les métiers qui risquent de 
disparaître et sur ceux qui pourraient émerger. 

- Repenser l'accompagnement vers l’emploi marchand au delà des dispositifs existants, dans 
un contexte de pénurie de main d'œuvre. 

- Travail sur un référentiel territorial des compétences et sur les transferts ou les adaptations 
d’un secteur à un autre. 

- Mise en place d’un processus d’accompagnement des salariés nouvellement arrivés sur le 
territoire, pour faire en sorte qu’ils s’intègrent et développent leurs compétences. 

- Mise en place de formations au management, à la gestion des ressources humaines des 
nouveaux employeurs ou des employeurs de moins de 100 salariés. 

- Mise en place de processus de mobilité des salariés vers la reprise d’entreprises. 

Le partenariat du projet réunit, autour de la DRTEFP, le CBE de Bressuire (dans ses 4 
composantes), les DDTEFP concernées, l’Agefos-PME, le Conseil régional. 

4. Déploiement d’actions de proximité et accompagnement direct des PME pour 
passer d’une démarche de sensibilisation à la mise en œuvre d’actions concrètes 

Dans la région Bretagne, onze accords cadres EDEC prévoient des actions d’aide au conseil 
destinées à mobiliser, sensibiliser des entreprises couplées avec des plans d’action. C’est le 
cas des accords passés avec le secteur des industries agricoles et alimentaires, et avec les 
services de l’automobile, les carrières et matériaux de construction. L’exemple des services 
de l’automobile est sans doute le plus parlant. L’action a comporté trois volets : 

• Mille garage « toutes marques » de moins de 10 salariés ont été contactés par mailing, 
puis une réunion collective d’information des chefs d’entreprises a été organisée 
dans chacun des quatre départements de la région ;   

• Trois réunions ont été organisées avec les organisations patronales ; 

• Cent visites individuelles ont été réalisées par un chargé de mission recruté dans le 
cadre de la convention cadre. 

En 2007, cette démarche de sensibilisation a permis de faire adhérer 49 entreprises qui ont 
utilisé l’outil d’évaluation des compétences de leurs salariés. 107 salariés ont été formés et 57 
jours de formation mis en œuvre. L’action a été reconduite en 2008 avec des objectifs de 80 
entreprises adhérentes, 160 salariés formés et 810 jours de formation.  

Les facteurs de réussite mis en avant par les promoteurs de cette action sont le déploiement 
d’actions de proximité, une organisation des formations proche des entreprises et la mise en 
œuvre d’un outil adapté aux besoins des professionnels. 

Dans le contexte actuel de crise, en référence à l’aide au conseil GPEC, ce type de projet 
peut préfigurer l’accompagnement des PME d’un territoire par un organisme conseil afin de 
les aider à bâtir un programme d’actions combinant chômage partiel, actions de formation et 
plan de charge résiduel.  
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5. Charte automobile (un exemple parmi d’autres : la Lorraine) 
 
En Lorraine, la filière automobile regroupe plus de 50 000 emplois. 

Dans le cadre du déploiement régional de la charte automobile, 3 axes ont été arrêtés : 

• Axe n° 1 : Suivi et contribution à l’évolution des métiers : 

Il se traduit par la réalisation de travaux spécifiques et la mise en place d’échanges entre les 
acteurs d’information sur la situation et l’évolution du secteur dans la région : 

� Mise à disposition des conclusions du contrat d’études prévisionnel Plasturgie, 

� Mise à disposition des conclusions de l’étude Innovation Plasturgie 2015, 

� Travail avec les observatoires Nationaux (Métallurgie, Plasturgie…), 

� Mise à disposition des travaux d’Autoessor 

• Axe n° 2 : Attractivité, recrutement et intégration durable de salariés de 
l’automobile : 

Les démarches, processus, mécanismes ou actions mis en œuvre portent sur : 

� Mobilisation du dispositif d’accompagnement des entreprises – Plan Compétences 
Compétitivité - pour les accompagner dans la définition  de leurs besoins de 
compétences en relation avec leurs projets de développement,  

� Promotion des sites www.industrie-recrute.fr, www.plasturgierecrute.org, pour 
favoriser la connaissance de l’offre d’emploi sur la Lorraine, 

� Développement du tutorat, 

� Transfert des compétences des salariés seniors aux salariés récemment recrutés, 

� Développement de l’information sur les métiers de l’automobile , www.fiev.fr 

� Promotion des sites www.le-meilleur-est-a-venir.fr, www.plasturgie-education.org, 
www.metiersdelauto.com , Mobilisation de Destination Plasturgie et d’Autoplast , 

• Axe n° 3 : Maintien, évolution et reconversion des salariés tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du secteur de l’automobile : 

Les démarches, processus, mécanismes ou actions mis en œuvre portent sur : 

� Mobilisation du dispositif d’accompagnement des entreprises PCC pour adapter 
leurs besoins de compétences et favoriser une meilleure employabilité des salariés, 

� Développement des bilans de compétences, 

� Mobilisation de l’ensemble des dispositifs existants (contrats de 
professionnalisation, période de professionnalisation, DIF, plan de formation,…), 

� Développement de la VAE et de l’Evaluation des Acquis Professionnels de la 
Plasturgie dans le cadre des diplômes, des titres et des qualifications (CQP…), 

� Promotion du Passeport Formation du salarié proposé par les professions et le 
passeport accessible en ligne du Conseil Régional de Lorraine, 

� Diffusion des matériels pédagogiques développés dans le cadre de la formation  

� Mise en place d’une bourse de main d’œuvre interentreprises, 

� Mise en place de cellules de reclassement interentreprises, 
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DÉLÉGATION GENERALE A L’EMPLOI 

ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

SOUS-DIRECTION DU FONDS SOCIAL EUROPEEN 

7,  SQUARE MAX HYMANS 

75741 PARIS CEDEX 15 

Le délégué général  
à l’Emploi et à la Formation 
professionnelle 

 
Mission appui aux systèmes de gestion 
 
Affaire suivie par : Stéphane Labonne 

Mél : stephane.labonne@finances.gouv.fr 

Téléphone : 01 43 19 30 04 
 

aux ministères délégataires 

aux préfets de région 

 

en qualité d’autorités de gestion 

déléguées des programmes FSE 

Objectif 3 et Equal 

(période 2000-2006) 
 

Instruction DGEFP n° 2009-06 du 09 mars 2009 relative à la 
modification du calendrier de fin de gestion des programmes Objectif 3 
et Equal cofinancés par le Fonds social européen (FSE) pour la période  

de programmation 2000-2006. 

Textes de référence : Décision de la Commission du 23.2.2009 modifiant la date finale 
d’éligibilité des dépenses relevant des documents de programmation 
unique au titre des objectifs 1, 2 et 3 et en dehors de l'objectif 1, 
ainsi qu'au titre des initiatives communautaires URBAN, LEADER 
et EQUAL en France 
Lignes directrices de la Commission du 1er août 2006 relatives à la 
clôture des interventions (2000-2006) des Fonds structurels 
Recommandation de la Commission interministérielle de 
coordination des contrôles en date du 3 décembre 2007 relative à la 
clôture des interventions 2000-2006 des Fonds structurels 
Instruction n°2007/09 du 6 mars 2007 relative au calendrier de fin 
de gestion des sous-mesures 10A et 10B du programme Objectif 3 
Instruction du 11 décembre 2006 relative au calendrier de fin de 
gestion des crédits du Fonds social européen alloués aux PLIE 

Textes abrogés : Instruction n°2008/04 du 6 février 2008 relative à la modification 
du calendrier de fin de gestion des programmes Objectif 3 et Equal 
Instruction n°2006-27 du 5 septembre 2006 relative au calendrier de 
fin de gestion des programmes Objectif 3 et Equal 

 

En réponse à la crise financière, la Commission européenne a proposé des mesures tendant 
à faciliter l’accès aux financements européens et à assurer une utilisation optimale des crédits 
disponibles. 
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Par décision du 23 février 2009 la Commission européenne proroge la date finale d’éligibilité 
des dépenses des programmes Objectif 3 et EQUAL cofinancés par le Fonds social 
européen pour la période 2000-2006 au 30 juin 2009. 

Cette décision modifie le calendrier de fin de gestion communiqué par les instructions de la 
DGEFP du 6 février 2008 et du 5 septembre 2006 mentionnées ci-dessus. 

Il convient par conséquent de fixer de nouvelles échéances, tenant compte de la prorogation 
de la période d’éligibilité des dépenses. 

De même, des dispositions doivent être prises pour tirer le meilleur parti des reliquats de la 
programmation 2000-2006 et utiliser de façon optimale le montant des dotations initiales, à 
l’expiration du délai complémentaire fixé. 

Les services gestionnaires sont invités à saisir pleinement l’opportunité ainsi offerte, en 
employant les crédits disponibles au financement d’opérations et dispositifs à destination 
des publics les plus fragiles. 

La présente instruction a pour objet de fixer les incidences du report de la clôture des 
programmes FSE nationaux sur les modalités de mise en œuvre des crédits. 

Les directives données visent à solliciter cet instrument financier au bénéfice du plan de 
soutien de l’activité et l’emploi, dans le respect du cadre de gestion national et 
communautaire. 

Vous veillerez toutefois à ce que cet exercice de programmation complémentaire ne 
constitue pas un frein à la montée en charge de la programmation 2007 – 2013. 

 

1 -  Réaménagement du calendrier de fin de gestion 

 

Le terme de la période de sélection et de réalisation des opérations financées au titre des 
programmes nationaux FSE Objectif 3 et PIC EQUAL pour 2000 / 2006 est reporté au 30 
juin 2009. 

Ce délai s’applique aux opérations individuelles, sélectionnées par les services gestionnaires 
de l’État ou sélectionnées par les organismes intermédiaires, signataires d’une convention-
cadre. 

Chaque autorité de gestion déléguée est invitée à planifier de nouvelles sessions des 
instances de programmation3 dans le respect de la date limite fixée, ceci afin de : 

- sélectionner de nouvelles opérations individuelles au titre d’un financement 
bilatéral ; 

- sélectionner des organismes intermédiaires au titre de conventions cadre ; 

- prolonger, par voie d’avenant, la durée de réalisation et d’éligibilité des dépenses 
d’opérations individuelles, si la période d’effet de la convention attributive de 
subvention FSE n’est pas échue4 ; 

- prolonger, par voie d’avenant, la durée de programmation et de réalisation des 
conventions-cadres, si leur période d’effet n’est pas échue5 et dans la limite de la 
période maximum de programmation fixée à 36 mois. 

                                                           
3  Pour le programme Objectif 3, Commissions techniques spécialisées 
4  La période d’effet des conventions bilatérales est fixée à huit mois suivant la date limite de réalisation 
des dépenses - voir article 2 du modèle joint à la circulaire DGEFP n° 2005-26 du 25 juillet 2005 
5  La période de validité des conventions cadre est fixée à 24 mois suivant la fin de la dernière tranche 
de programmation - voir article 3.3 du modèle joint à l’instruction DGEFP n° 2004-083 du 24 janvier 2005 
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Il conviendra, dans tous les cas, de veiller à privilégier les priorités de programmation fixées 
par l’autorité de gestion en titre (cf. infra). 

Le même calendrier s’impose aux organismes intermédiaires habilités à sélectionner des 
opérations sous-jacentes additionnelles ou à réviser le délai de réalisation des opérations déjà 
sélectionnées. 

Toute opération peut être présentée à l’ordre du jour d’une instance de programmation si le 
service gestionnaire6 reçoit un dossier complet avant le terme de l’opération au titre de 
laquelle est demandé un financement communautaire. 

Les règles relatives à la rétroactivité des dépenses au titre de la période 2000-20067 
demeurent applicables ; celles-ci prévoient en particulier la prise en compte de dépenses déjà 
engagées à la date de dépôt d’un dossier de candidature, dans la limite de la période couverte 
par les contreparties nationales. 

Toutefois, la sélection d’opérations ayant débuté antérieurement au dépôt du dossier doit 
s’accompagner de garanties suffisantes quant au respect des obligations liées au financement 
communautaire, notamment la publicité, ainsi que la codification et l’archivage des pièces 
justificatives comptables. 

La totalité des opérations concernées doivent être réalisées avant le 30 juin 2009, ce qui 
suppose que l’ensemble des paiements par les bénéficiaires finals soient effectués à cette 
date8 ; toute dépense ultérieure devra être écartée et ne pourra donc faire l’objet d’aucun 
remboursement de la participation du FSE. 

La Commission envisage l’opportunité de prendre en charge des dépenses qui ne pourraient 
structurellement pas être payées au 30 juin 2009 (telles les charges sociales), mais dans 
l’attente d’une décision officielle, il convient de vous en tenir à la règle du 30 juin 2009. 

Les bilans d’exécution attendus devront être remis, au plus tard, le 15 septembre 2009, qu’il 
s’agisse d’opérations individuelles ou d’opérations sous-jacentes relevant de conventions 
cadre. 

Les organismes intermédiaires devront transmettre à l’autorité de gestion déléguée un état de 
l’ensemble des dépenses certifiées, après contrôle de service fait, pour le 16 novembre 2009, 
délai de rigueur. 

Les autorités de gestion déléguées (Préfets et ministères délégataires) font parvenir leur 
dossier de clôture à l’autorité de gestion en titre, DGEFP, le 15 janvier 2010. 

 

2 - Utilisation de crédits demeurant disponibles au titre de certains axes prioritaires 
d’intervention 

 

Aucun crédit FSE ne pourra être programmé au titre du PIC EQUAL, eu égard à la 
saturation de la maquette financière ; les services gestionnaires auront seulement la 
possibilité par voie d’avenant d’aménager la durée d’exécution et d’éligibilité des dépenses 
des opérations déjà conventionnées ou de programmer des dépenses financées par des 
crédits publics (éventuellement privés) nationaux. 

En revanche, les disponibilités dégagées suite à l’exécution des dernières tranches annuelles 
du programme FSE Objectif 3 autorisent la sélection d’opérations nouvelles, sur certains 
axes prioritaires. 
                                                           
6  Ou le service instructeur de l’organisme intermédiaire 
7  Voir le courrier DGEFP - SD-FSE n° 702 du 04 avril 2003 - volet B-2 
8  Il conviendra de retenir les seules dépenses effectivement acquittées, à l’exclusion des 
dépenses engagées et non acquittées 
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Comme indiqué à l’occasion des derniers comités nationaux de suivi du programme Objectif 
3, les crédits restant mobilisables se concentrent essentiellement sur les axes 2 (Egalité des 
chances et intégration sociale) et 3 (Education et formation tout au long de la vie).  

La Sous-direction FSE de la DGEFP informera périodiquement les services gestionnaires 
régionaux des montants encore libres d’emploi par axe. 

Dans l’hypothèse où l’identification des montants disponibles à la programmation dans 
votre région ne permettrait pas la prise en compte d’opérations nouvelles, vous êtes invités à 
vous rapprocher de la DGEFP afin d’évaluer les possibilités ouvertes par la mutualisation 
des reliquats disponibles à l’échelle du programme. 

 

2.1 - Sélection d’opérations relevant de l’axe 2 - « Egalité des chances et intégration sociale » 

 

Les crédits disponibles au titre de l’axe 2 seront prioritairement affectés au soutien de 
l’activité des PLIE et aux actions menées par les Conseils généraux, dans le cadre du plan 
départemental d’insertion. 

Le FSE soutiendra les interventions des PLIE visant à favoriser l'accès ou le retour à 
l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion vers l’emploi et 
notamment des publics allocataires du Revenu minimum d’insertion (RMI) et Revenu de 
solidarité active (RSA). 

Il permettra, notamment, d'étendre leur périmètre d'action et d'assurer de véritables 
parcours individualisés vers l'emploi intégrant accueil, orientation, accompagnement social, 
aide à la recherche d'emploi, formation en alternance, mise en situation de travail et suivi 
dans l'emploi. 

Des aides communautaires pourront également être attribuées aux Conseils généraux, dans 
le cadre de la mesure 3.2. 

Les financements porteront sur des actions d'accompagnement, de préformation et 
formation préalables à l'insertion (bilans professionnels et orientation, remise à niveau, 
stages) de mise en situation de travail (chantiers école, entreprise d'insertion et associations), 
d'appui social pour l'insertion (actions collectives, suivi individualisé, soutien aux centres 
sociaux), d'appui à la création d'entreprise, d’appui au développement des emplois de 
proximité et des emplois à domicile. 

Il conviendra de prioriser les parcours professionnels visant directement le retour à l’emploi 
ou le maintien dans l’emploi, en portant une attention particulière aux allocataires du RMI et 
du RSA9. 

S’agissant des publics les plus fragiles, les parcours d’insertion situés en amont de la 
démarche de reprise d’emploi pourront être intégrés au plan de financement.2.2 -  Sélection 
d’opérations relevant de l’axe 3 - « Education et formation tout au long de la vie » 

 

Vous prioriserez les projets améliorant les chances d’accès au marché du travail des jeunes et 
en particulier les moins qualifiés d’entre eux, via les dispositifs de formation en alternance 
(apprentissage et contrats de professionnalisation), le développement de l’accès à la 
validation des acquis de l’expérience professionnelle. 

Cette instruction est d’application immédiate. 

                                                           
9
  Courrier DGEFP SD-FSE n° 1362 du 24 novembre 2008 relatif au concours du Fonds social 
européen en soutien au dispositif d’accompagnement du Revenu de solidarité active dans le cadre du 
programme Objectif 3 
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Il vous appartient de la porter à la connaissance de tous les services de l’É’tat et des acteurs 
du partenariat régional. 

Vous voudrez bien saisir la Sous-direction FSE de la DGEFP de toute difficulté rencontrée 
dans son application. 

Je compte sur votre entier engagement dans la réalisation des objectifs fixés, eu égard à 
l’importance des enjeux et aux exigences d’un calendrier particulièrement contraint. 

 

 
Bertrand Martinot 

 
délégué général à l’Emploi 

et à la Formation professionnelle 
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DÉLÉGATION GENERALE A L’EMPLOI 

ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Paris, le 27 mars 2009 
 

SOUS-DIRECTION DES MUTATIONS DE L’EMPLOI 

ET DU DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 

 

7 SQUARE MAX HYMANS 

75741 PARIS CEDEX 15 

 

 
Mission Fonds national de l’emploi 
 
 

 
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 
 

à 

 

Messieurs les préfets de région d’Aquitaine,  
de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, 

Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle, d’Aquitaine et de 
Midi-Pyrénées,  

Monsieur le directeur régional de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement, préfigurateur directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 
de Languedoc-Roussillon, 

 

 
Instruction DGEFP n° 2009- 09 du 27 mars 2009 relative aux 

mesures exceptionnelles prises dans le cadre des réductions ou 
suspensions d’activité imputables aux intempéries de caractère 

exceptionnel du mois de janvier 2009 
 
 
PJ : Modèle de convention cadre et de formulaire d’adhésion,  
      Arrêté du 28 janvier 2009 portant reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle 
      Arrêtés du 13 mars 2009 portant application de l’article D. 5122-42 du code 
du travail 
 
Textes de référence : 
- L.5122-1 à L.5122-5, R.5122-1et suivants du code du travail 
- Instruction n°2008/19 du 25 novembre 2008 relative au chômage partiel et à la prévention des licenciements 
- Circulaire relative à l’allocation spécifique de chômage partiel prise en application du décret n°2001-555 du 28 
juin 2001 et du décret n°2001-557 du 28 juin 2001 
- Circulaire CDE n°39-85 du 15 juillet 1985 relative au chômage partiel 

 

A la suite des intempéries survenues du 24 au 27 janvier 2009, le Gouvernement a décidé de 
prendre des mesures exceptionnelles d’indemnisation en faveur des entreprises victimes de 
ces intempéries.  

La présente instruction a pour objet de préciser les mesures applicables aux réductions ou 
suspensions d’activité imputables aux intempéries exceptionnelles du mois de janvier 2009. 

Les arrêtés du 13 mars 2009 portant application de l’article D. 5122-42 du code du travail, 
publiés au Journal Officiel le 20 mars 2009, ont fixé le taux maximum de prise en charge par 
l’État des indemnités de chômage partiel versées par l’employeur aux salariés.  
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Ce taux est porté à hauteur de 100 % pour les conventions signées                         du 1er 
janvier 2009 au 31 décembre 2009 par les entreprises contraintes de réduire ou suspendre 
temporairement leur activité du fait des événements naturels d’intensité anormale définis par 
l’arrêté du 28 janvier 2009 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

Les mesures exceptionnelles figurant dans la présente instruction ne peuvent s’appliquer 
qu’aux seules sociétés ou établissements victimes des intempéries et implantées dans des 
communes des départements suivants : 

- de l’Aude, 
- de la Haute-Garonne, 
- du Gers, 
- de la Gironde, 
- des Landes, 
- du Lot-et-Garonne, 
- des Pyrénées-Atlantiques, 
- des Hautes-Pyrénées, 
- des Pyrénées-Orientales. 

Ces départements sont mentionnés en annexe de l’arrêté du 28 janvier 2009 portant 
constatation de l’état de catastrophe naturelle (joint à la présente instruction). 

Les demandes de chômage partiel imputables aux intempéries de caractère exceptionnel 
survenues entre le 24 et le 27 janvier 2009 dans les départements énumérés en annexe de 
l’arrêté mentionné ci-dessus peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, des mesures suivantes : 

1. Convention à un taux exceptionnel de 100 % 

Des conventions de chômage partiel au taux de 100 % pourront être conclues avec les 
entreprises concernées, assurant le versement de l’allocation complémentaire de chômage 
partiel à leurs salariés. Ceci permettra d’assurer à ces entreprises une aide globale de l’État de 
6,84 € par heure chômée (soit pour les entreprises de 1 à 250 salariés : 3,84 € au titre de 
l’allocation spécifique et 3 € au titre de la convention de chômage partiel et, pour les 
entreprises de plus de 250 salariés : 3,33 € au titre de l’allocation spécifique et 3,51 € au titre 
de la convention de chômage partiel). Ces entreprises devront s’engager en contrepartie à 
garantir l’emploi des salariés placés en position de chômage partiel pendant, au minimum, la 
durée de la convention de chômage partiel et à verser aux salariés pour chaque heure de 
chômage partiel, une indemnité horaire au moins égale à 60 % de la rémunération horaire 
brute avec un montant minimum égal à 6,84 € net fiscal par heures. 

2. Procédure accélérée sans recourir à l’avis du CODEFI  

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, une procédure accélérée de conclusion 
des conventions de chômage partiel du FNE au taux de 100 % pourra être mise en œuvre, 
pour ces dossiers spécifiques, sans avis préalable du CODEFI, par dérogation aux circulaires 
du 25 et 26 novembre 2004 relatives à l’action de l’État dans la prévention et le traitement 
des difficultés des entreprises. 

3. Simplification administrative  

Des conventions-cadres de chômage partiel (modèle ci-joint) peuvent être conclues entre le 
préfet de département (par délégation le directeur départemental du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle) avec les unions patronales afin de faciliter les procédures de 
traitement administratif. 
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Les entreprises doivent ensuite remplir un formulaire d’adhésion (modèle ci-joint) qui tient 
lieu d’engagement juridique et comptable pour obtenir le bénéfice de l’allocation 
complémentaire. 

4. Distinction entre suspension ou réduction d’activité imputable aux intempéries  

L’allocation spécifique de chômage partiel ainsi que l’allocation complémentaire peuvent 
être attribuées par l’État aux entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre 
temporairement leur activité (art. R. 5122-1 et suivants du code du travail).   

En cas de réduction d’activité, la demande doit être préalable à la mise au chômage partiel 
des salariés, en revanche, en cas de suspension d’activité liée à des intempéries, l’employeur 
dispose d’un délai de trente jours pour adresser sa demande (art. R. 5122-4 du code du 
travail). 

En conséquence, les entreprises peuvent être autorisées à placer leurs salariés en position de 
chômage partiel pour suspension d’activité liée aux intempéries, sans demande préalable 
sous réserve de respecter le délai de trente jours (après le placement en position de chômage 
partiel des salariés) pour adresser leur demande.  

Elles ne pourront être autorisées à placer leurs salariés en chômage partiel pour réduction 
d’activité qu’après dépôt d’une demande préalable et donc forcément pour les heures 
chômées après la période des intempéries survenues du 24 au 27 janvier 2009. 

Ces mesures s’appliquent : 

- aux entreprises ne pouvant fonctionner car elles sont inondées, détruites entièrement ou 
partiellement du fait des intempéries, 

- aux entreprises rencontrant des difficultés importantes d’approvisionnement en énergie ou 
en matières premières,  

- aux entreprises dont les salariés ne peuvent rejoindre leur poste de travail du fait des 
intempéries. 

Il vous appartient de mettre en place, en liaison avec le Trésorier Payeur Général, une cellule 
chargée d’accélérer le traitement des dossiers et d’aider les entreprises à compléter leur 
dossier de demande. 

En outre, si vous estimez que la mise en œuvre de la présente instruction nécessite la 
délégation de crédits supplémentaires, je vous prie d’adresser une estimation de vos besoins 
à la Délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle (mission du Fonds 
national de l’emploi). 

Je vous prie de bien vouloir relayer l’ensemble des mesures décrites dans la présente 
instruction auprès des partenaires sociaux aux échelons régionaux et départementaux. 

Je vous remercie de votre implication personnelle dans la mise en œuvre de ces mesures très 
attendues par nos concitoyens durement touchés par ces intempéries. Je vous prie de bien 
vouloir me signaler les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en 
œuvre de la présente instruction. 

Bertrand Martinot 

délégué général à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle 
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Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 

 
 

 
CONVENTION CADRE DE CHOMAGE PARTIEL N° 

 

 
 
 
Conclue entre : 

Le Préfet de 

 
et 
 
L’organisme professionnel employeur :  
 
 
Vu les articles L. 5122-1, L. 5122-2, L5122-3, R.5122-1 à R.5122-8 et D. 5122-30 à D. 5122- 
42 du Code du Travail ; 
 
Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales du 28 
janvier 2009 portant reconnaissance de l‘état de catastrophe naturelle, paru au Journal officiel 
du 29 janvier 2009, définissant les zones en état de catastrophe naturelle ; 
 
Vu les arrêtés du 13 mars 2009 portant application de l’article D. 5122-42 du code du 
travail ; 
 
Vu les demandes exprimées par les entreprises touchées par l’intempérie de caractère 
exceptionnel au cours de la période du 24 au 27 janvier 2009 en matière d’indemnisation de 
chômage partiel ; 
 

• Considérant que les difficultés résultant de cette intempérie de caractère 
exceptionnel risquent d'entraîner des suppressions d'emplois dans les 
sociétés ou établissements du département de ……………; 

• Considérant toutefois les efforts consentis par ces sociétés ou 
établissements pour maintenir les contrats de travail des salariés 
concernés en recourant à des réductions d’horaires ; 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
article 1er : 
 
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à toutes les entreprises situées dans 
les départements visés par l’arrêté du 28 janvier 2009 déclarant l’état de catastrophe naturelle 
et dont l’activité a été directement perturbée par cette intempérie de caractère exceptionnel. 
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article 2 : 
 
Afin d’éviter les licenciements pour motif économique, l'État s'engage, sous réserve de 
maintien dans l’emploi des salariés concernés par la présente convention pour une durée au 
moins égale à la période de prise en charge par celle-ci, à rembourser aux sociétés ou 
établissements à hauteur de 6,84 euros par heure perdue au titre du chômage partiel pour 
cause d’intempérie de caractère exceptionnel soit : 
 

• 3.84 euros  au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel pour les 
entreprises de un à deux cent cinquante salariés ou 3.33 euros au titre de 
l'allocation spécifique de chômage partiel pour les entreprises de plus de 
deux cent cinquante salariés, 

 
• 3 euros pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ou 3.51 

euros pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés au titre de 
la présente convention cadre de chômage partiel conclue au taux de 100 %, 
ce qui correspond au remboursement par l'État de l'allocation 
complémentaire de chômage partiel versée par l'employeur à ses salariés, sur 
la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l’avenant du 15 
décembre 2008 de l'accord interprofessionnel du 21 février 1968. 

 
article 3 : 
 
Cette mesure exceptionnelle s’applique aux heures de travail perdues par l’ensemble des 
salariés travaillant dans les sociétés ou établissements concernées par la présente convention. 
 
La société ou l’établissement qui est autorisée à mettre ses salariés au chômage partiel dans 
le cadre des mesures exceptionnelles précitées se voit proposer l’adhésion à la présente 
convention formalisée par la fiche annexée et par laquelle, l’employeur prend un 
engagement en termes de maintien de l’emploi. 
 
Les sociétés ou établissements bénéficiaires de cette convention avec un taux de prise en 
charge de 100 % s’engagent à verser aux salariés pour chaque heure de chômage partiel, une 
indemnité horaire au moins égale à 60 % de la rémunération horaire brute avec un montant 
minimum égal à 6,84 euros net fiscal par heure. 

article 4 : 
 
La durée maximale de la prise en charge par l’État à un taux de 100 %, correspondant au 
remboursement de l'allocation complémentaire de chômage partiel versée par l'employeur à 
ses salariés, sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l’avenant du 15 décembre 
2008 de l'accord interprofessionnel du 21 février 1968, est fixée à 6 mois. 
 
La période d’éligibilité de la convention est comprise entre le 24 janvier 2009 et le 31 
décembre 2009 pour une durée maximale de prise en charge fixée à 6 mois. 
 
L’adhésion des entreprises (par le biais du formulaire d’adhésion susvisé) doit intervenir 
dans un délai de trois mois à compter de la signature de la présente convention. 
 
Cette adhésion n’est possible que si la société ou l’établissement n’est pas couvert par une 
assurance de perte d’exploitation garantissant le versement des salaires.  
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Il peut être mis fin à la présente convention sur demande expresse de l’une des parties.  

En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une des parties, dans un délai de 
trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 
article 5 : 
 
Les sommes à rembourser au titre de la présente convention de chômage partiel seront 
liquidées selon la même procédure que celle de l'allocation spécifique de chômage partiel. 
 
A ce titre les remboursements seront effectués sur production d'états nominatifs établis par 
l'entreprise et adressés par elle à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle. 
 
La participation financière de l'État versée au titre la présente convention de chômage 
partiel en complément de l'allocation spécifique, sera imputée sur le budget du ministère de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi : programme 103 action 01 sous-action 02 sous-
sous-action 09 – article d’exécution 28 – Alpha 3 G – Compte PCE 651283 Catégorie 61 
 
article 6 : 
 
Les sociétés ou établissements bénéficiaires de cette convention s’engagent à faciliter les 
contrôles jugés nécessaires par les services de l’État et en particulier de la DDTEFP sur les 
conditions d’exécution de présente convention. 
 
 Fait à ..................................le ....................................  
 
 
L’organisme professionnel employeur 
 
 
 
 
 

 

 Le préfet 
Le trésorier payeur général, 
Contrôleur budgétaire local 
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Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 
 
Adhésion n° 
 
FORMULAIRE  D’ADHESION D’UNE SOCIETE A LA CONVENTION CADRE DE 

CHOMAGE PARTIEL N° (à établir par établissement) 
 

VU l’avis émis par le(s) comité(s) d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel), 
 
 
 
Informations concernant  la société 
 
Nom et dénomination sociale :        ---------------------------------------------------------------------
------------- 
Adresse :                              -------------------------------------------------------------------------------
--- 
                                             ------------------------------------------------------------------------------
---- 
     ---------------------------------------------------------------------------------- 
Activité :    ---------------------------------------------------------------------------------- 

Code APE en NAF :            ⊔⊔⊔  ⊔ 
 

Numéro SIRET :    ⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔⊔⊔ 
 

Effectif total en E.T.P. : ⊔⊔⊔ ⊔⊔ 

Effectif concerné par le chômage partiel en E.T.P. : ⊔⊔⊔ ⊔⊔ 
Horaire hebdomadaire normal : 
Aménagement du temps de travail : (préciser RTT avec JRTT – forfait en heures sur le 
mois…) 
Modalités des réductions d’horaire : 
Mesures prises afin d’éviter le recours au chômage partiel : 
 
 
Appartenance à un groupe ? 
Si oui, lequel ? 
 
Au niveau de l’établissement : 
 
Nom et dénomination sociale :        ---------------------------------------------------------------------
------------- 
Adresse :                              -------------------------------------------------------------------------------
--- 
                                             ------------------------------------------------------------------------------
---- 
     ---------------------------------------------------------------------------------- 
Activité :    ---------------------------------------------------------------------------------- 

Code APE en NAF :            ⊔⊔⊔  ⊔ 
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Numéro SIRET :    ⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔⊔⊔ 
 

Effectif total en E.T.P. : ⊔⊔⊔ ⊔⊔ 

Effectif concerné par le chômage partiel en E.T.P. : ⊔⊔⊔ ⊔⊔ 
Horaire hebdomadaire normal : 
Aménagement du temps de travail : (préciser RTT avec JRTT – forfait en heures sur le 
mois…) 
Modalités des réductions d’horaire : 
Mesures prises afin d’éviter le recours au chômage partiel : 
 
             ------------------------------------------------------------- 
             ------------------------------------------------------------- 
Autorisation initiale de chômage partiel :                             Décision du --------------- 
 

Période du ------------- au ----------------                  pour  ⊔⊔⊔  salariés soit ⊔⊔⊔  E.T.P. 
 
Renouvellement de l’autorisation de chômage partiel :  Décision du ----------------- 
 

Période du --------------- au --------------                  pour  ⊔⊔⊔  salariés soit ⊔⊔⊔  E.T.P. 
 
 
Entreprise appliquant un accord de modulation du temps de travail, le remboursement se 
fera : 

�  au vu du bilan de la modulation 
�  à titre exceptionnel, au vu des états nominatifs adressés mensuellement 

 
Avis  émis par le(s) comité(s) d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) : 
(fournir en annexe l’avis intégral du CE ou DP – faire ici une synthèse  de l’avis) 
 
 
 

 
 Je soussigné, (Nom et qualité), déclare adhérer à la présente convention – cadre de 
chômage partiel  
n°      conclue le ---------------- et remplir les conditions permettant de bénéficier des 
mesures exceptionnelles de prise en charge par l’État de l’allocation complémentaire en 
application des articles D. 5122 – 30 à D. 5122 – 42  du Code du Travail.  
 
Je m’engage à ce que  la société ou l’établissement que je représente ne soit pas couvert par 
une assurance de perte d’exploitation garantissant le versement des salaires. Si tel était le cas, 
la présente adhésion serait caduque et je rembourserais à l’État, les sommes perçues 
indument en application de la présente convention. 
 
 
En contrepartie, je m’engage à maintenir dans l’emploi, les salariés placés en position de 
chômage partiel, ce qui correspond à                         E.T.P, durant la période du --------------
------ au --------------------10 
                                                           
10
 Cette période correspond a minima à la période couverte par la demande d’autorisation  de chômage 

partiel au titre du présent formulaire d’adhésion. 
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Je m’engage  à  faciliter les contrôles jugés nécessaires par les services de la DDTEFP ou 
tout autre service de l’État compétent sur les conditions d'exécution de la convention cadre 
nationale chômage partiel n°       
signée le                . 
 
Pour permettre ces contrôles, les services habilités effectuent des vérifications, sur pièce 
et/ou sur place (au sein des entreprises). A cet effet, les bénéficiaires sont tenus de présenter 
aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la régularité et 
l’éligibilité des déclarations justifiant la demande d’indemnisation prévue par la convention-
cadre  nationale chômage partiel n°, signée le . 
 
 
La récupération des trop perçus s’effectuera selon la procédure des rétablissements de 
crédits sur le budget du Ministère de l’Économie, de l’industrie  et de l’Emploi. 
 
Les titres de perception correspondants, seront émis par l’ordonnateur sur le comptable du 
trésor assignataire. 
 

 
Fait à ---------------- 
 
Pour la société     Pour l’État       
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DÉLÉGATION GENERALE A L’EMPLOI 

ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Paris, le  
 

  Le délégué général à l’emploi 
et à la formation professionnelle 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de région,  
 
Directions régionales du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle 
 
Direction régionale de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement préfigurant la 
Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE) de Languedoc-
Roussillon 
 
Direction régionale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, 
préfigurant la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de 
département,  
 
Copies : 
 
Monsieur le directeur général de Pôle emploi  
Monsieur le directeur général de l’AFPA 
Monsieur le directeur du CNASEA 
  

Objet : Instruction DGEFP n°2009-10 du 30 mars 2009 relative au 
plan de relance des contrats aidés 

PJ : coût restant à la charge des employeurs avec une prise en charge par l’État à 
70% et à 90% 
 
 
La nécessité d’accélérer les entrées en contrats d’accompagnement dans l’emploi 
(CAE) a conduit le gouvernement à décider la fixation du taux de prise en charge à 
hauteur de 90% pour l’ensemble de ces contrats, à compter de la présente instruction. 
Ce taux ne fait pas obstacle au maintien ou à la signature d’arrêtés prévoyant des taux 
plus favorables pour les publics prioritaires. 
 
Vous veillerez à assurer une diffusion immédiate de cette information auprès de tous 
les employeurs de CAE et des agents de Pôle emploi chargés de la prescription, afin 
que la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés soit la plus efficace possible. 
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Les arrêtés relatifs aux taux de prise en charge devront être modifiés dans les plus 
brefs délais. Je vous remercie de me les faire parvenir dès leur signature.  
 
Vous trouverez en pièce jointe deux tableaux présentant le coût restant à la charge de 
l’employeur dans le cas où la prise en charge par l’État passe de 70% à 90%. Ces 
éléments peuvent vous aider dans vos négociations avec les réseaux d’employeurs, 
notamment ceux dont la demande de travail est la moins solvable (associations, 
hôpitaux et établissements de santé, petites communes, etc.). 
 
En revanche, vous continuerez à appliquer les instructions précédentes relatives à la 
durée hebdomadaire des CAE donnant lieu à une prise en charge par l’État, qui est 
actuellement de 23 heures en moyenne. Dans le cadre de vos arrêtés préfectoraux, 
vous pouvez (comme certains d’entre vous le font déjà), limiter la durée hebdomadaire 
de prise en charge. 
 
Mes services (mission insertion professionnelle) se tiennent à votre disposition pour 
toute précision que vous jugeriez utile. 
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Annexe 1 : coût restant à la charge des employeurs avec une prise 
en charge de l’État à 70% 

 

 Employeurs publics 
Employeurs privés 

(associations) 

SMIC horaire brut au 1er juillet 2008 8,78€ 

Plus de 
10 

salariés 

Moins de 
10 salariés 

Plus de 10 
salariés 

Moins de 
10 salariés 

  70% 70% 70% 70% 
Durée hebdomadaire de référence 20 20 20 20 

1. Rémunération brute (référence 1 SMIC) 760,9 760,9 760,9 760,9 

Assiette de cotisation 760,9 760,9 760,9 760,9 
- Sécurité sociale 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% 
- Autres sécurité sociale 0,8% 0,4% 0,8% 0,4% 
- Chômage 6,5% 6,5% 4,1% 4,1% 
- Protection complémentaire 3,38% 3,38% 5,7% 5,7% 
- Autres 0% 0% 6,3% 4,8% 

Cotisations Patronales de droit 
commun: taux moyens d'appel 

- Total 41,36% 40,96% 47,58% 45,68% 

- Sécurité sociale 233,5 233,5 233,5 233,5 
- Autres sécurité sociale 6,1 3,0 6,1 3,0 
- Chômage 49,5 49,5 31,2 31,2 
- Protection complémentaire 25,7 25,7 43,4 43,4 
- Autres   47,9 36,5 

Cotisations Patronales de droit 
commun: montants 

- Total 314,7 311,7 362,1 347,6 

2. Coût salarial employeur avec charges patronales 1 075,7 1 072,6 1 123,0 1 108,5 

Droit commun (Fillon)     
Régime d'exonération 

Régime spécifique x x x x 
- Sécurité sociale -216,1 -216,1 -216,1 -216,1 
- Autres sécurité sociale     
- Chômage     
- Protection complémentaire     
- Autres -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 

Montant des exonérations 

- Total -233,1 -233,1 -233,1 -233,1 

3. Coût salarial employeur diminué des exonérations 842,5 839,5 889,9 875,4 

Prise en charge du salaire 532,7 532,7 532,7 532,7 
Aides de l'État 

Taux de prise en charge 70% 70% 70% 70% 
Montant aides de l'État 532,7 532,7 532,7 532,7 

Montant aides de l'État + Exonérations compensées (coût budgétaire État) 
765,8 765,8 765,8 765,8 

4. Coût salarial employeur diminué des exo. et des aides de l'État 309,9 306,8 357,2 342,7 

Coût horaire à la charge de l'employeur 3,6 3,5 4,1 4,0 
      

Taux global de prise en charge par l'État (toutes aides comprises) 71,2% 71,4% 68,2% 69,1% 
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Annexe 2 : coût restant à la charge des employeurs avec une prise 
en charge de l’État à 90% 

 

  Employeurs publics 
Employeurs privés 

(associations) 

SMIC horaire brut 
prévisionnel 2009 8,78€ 

Plus de 10 
salariés 

Moins de 
10 salariés 

Plus de 10 
salariés 

Moins de 
10 salariés 

  90% 90% 90% 90% 
Durée hebdomadaire de référence 20 20 20 20 

1. Rémunération brute (référence 1 SMIC) 760,9 760,9 760,9 760,9 

Assiette de cotisation 760,9 760,9 760,9 760,9 
- Sécurité sociale 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% 
- Autres sécurité sociale 0,8% 0,4% 0,8% 0,4% 
- Chômage 6,5% 6,5% 4,1% 4,1% 
- Protection complémentaire 3,38% 3,38% 5,7% 5,7% 
- Autres 0% 0% 6,3% 4,8% 

Cotisations Patronales de 
droit commun: taux moyens 

d'appel 

- Total 41,36% 40,96% 47,58% 45,68% 
- Sécurité sociale 233,5 233,5 233,5 233,5 
- Autres sécurité sociale 6,1 3 6,1 3 
- Chômage 49,5 49,5 31,2 31,2 
- Protection complémentaire 25,7 25,7 43,4 43,4 
- Autres - - 47,9 36,5 

Cotisations Patronales de 
droit commun: montants 

- Total 314,7 311,7 362,1 347,6 

2. Coût salarial employeur avec charges patronales 1 075,7 1 072,6 1 123,0 1 108,5  

Droit commun (Fillon)     
Régime d'exonération 

Régime spécifique x x x x 
- Sécurité sociale -216,1 -216,1 -216,1 -216,1 
- Autres sécurité sociale     
- Chômage     
- Protection complémentaire     
- Autres -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 

Montant des exonérations 

- Total -233,1 -233,1 -233,1 - 233,1 

3. Coût salarial employeur diminué des exonérations 842,5 839,5 889,9 875,4 

Activation     
dont minoration coût activation si CG     
Prime à l'embauche 684,8 684,8 684,8 684,8 

Aides de l'État (ou du CG si 
RMI) 

Taux de prise en charge 90% 90% 90% 90% 
Montant aides de l'État (+CG si RMI) 684,8 684,8 684,8 684,8 

Montant aides de l'État + Exonérations compensées (coût budgétaire État) 
918 918 918 918 

4. Coût salarial employeur diminué des exo. et des aides de l'État 157,7 154,6 205,0 190,6 

Coût horaire à la charge de l'employeur 1,8 1,8 2,4 2,2 
      

Taux global de prise en charge par l'État (toutes aides comprises) 
85,3% 85,6% 81,7% 82,8% 
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DÉLÉGATION GENERALE A L’EMPLOI 
ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Paris, le 05 mai 2009 
 

SOUS-DIRECTION DES MUTATIONS DE 
L’EMPLOI 

ET DU DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 
7 SQUARE MAX HYMANS 
75741 PARIS CEDEX 15 
 
 
Mission Fonds national de l’emploi 
 
 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 
 
à 
 
Madame et Messieurs les préfets de région,  
 
Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle,  
 
Mesdames et Messieurs les préfets de départements,  
 
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,  
 
Monsieur le directeur régional de l’industrie, de la recherche 
et de l’environnement, préfigurateur directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (DIRECCTE) de Languedoc-Roussillon, 
 
Monsieur le directeur régional de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, préfigurateur 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 
Instruction DGEFP n° 2009-12 du 5 mai 2009 relative à la mise en 
œuvre de l’accompagnement du chômage partiel dans l’industrie 

automobile 
 

Objet : accord cadre chômage partiel pour le secteur de l’automobile  
PJ :  1’accord cadre signé 

 1 modèle de formulaire d’adhésion à l’accord cadre pour les entreprises de 
1 à 1000 salariés 
 1 modèle de convention nationale pour les entreprises de plus de 1000      
salariés 
1 modèle de formulaire d’adhésion à la convention nationale 
Arrêté fixant le contingent d’heures indemnisables à 1000 heures pour 
l’automobile 
Dossier de demande de convention nationale de chômage partiel 
 

Textes de référence : 
- L.5122-1 à L.5122-5, R.5122-1et suivants du code du travail 
- Instruction n° 2009/07 du 25 mars 2009 relative à la mise en œuvre du chômage partiel 
- Instruction n°2008/19 du 25 novembre 2008 relative au chômage partiel et à la prévention des licenciements 
- Circulaire relative à l’allocation spécifique de chômage partiel prise en application du décret n°2001-555 du 28 
juin 2001 et du décret n°2001-557 du 28 juin 2001 
- Circulaire CDE n°39-85 du 15 juillet 1985 relative au chômage partiel 
- L’accord cadre en date du 1er avril 2009 
- Le pacte automobile en date du 9 février 2009 
- La Charte automobile en date du 03 juillet 2008 

La présente instruction vise à exposer les modalités de mise en œuvre de l’accompagnement 
du chômage partiel dans l’industrie automobile. Un conventionnement national avec les 
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entreprises de la filière automobile sur le chômage partiel est en effet mis en place. De plus, 
un accord cadre signé le 1er avril 2009 avec les organisations patronales permet un 
conventionnement qui majore les indemnités légales de chômage partiel dites allocations 
spécifiques. Il va de soi que, pour toutes les entreprises relevant du champ de cet accord (cf. 
annexe 2), les conventions que vous conclurez répondront aux exigences prévues par la 
présente instruction. 

1) Rappel des principes de fonctionnement du chômage partiel 

En cas de chômage partiel,  l’employeur  verse au salarié concerné une indemnité horaire 
égale à 60 % de sa rémunération horaire brute, avec un minimum fixé à 6,84 euros (ANI du 
21 février 1968), appelée « allocation conventionnelle ». L’État rembourse a minima une 
allocation spécifique de chômage partiel à l’employeur (soit 3,33 € ou 3,84 € selon les 
effectifs de l’entreprise).  

L’allocation conventionnelle versée par l’entreprise au salarié en chômage partiel peut être 
partiellement prise en charge par l’État, déduction faite de l’allocation spécifique déjà 
remboursée par l’État à l’employeur. Cette prise en charge peut intervenir lorsque la mise en 
œuvre du chômage partiel a pour but d’éviter de futurs licenciements pour motif 
économique. L’employeur conclut avec l’État une convention de chômage partiel, 
conformément aux articles D. 5122-32 et suivants du code du travail. Une convention de 
chômage partiel ne peut intervenir que si : 

- les conditions d’attribution de l’allocation spécifique sont réunies, 
- la convention a pour effet le maintien durable des effectifs. 

Elle ne doit pas être considérée comme une mesure d’attente destinée à retarder des 
réductions d’effectif inéluctables. 

La demande de convention de chômage partiel peut être effectuée en même temps que la 
demande préalable de prise en charge, mais peut également intervenir postérieurement, en 
cours de chômage partiel.  

Pour l’application de l’accord cadre de chômage partiel pour l’accompagnement des 
entreprises du secteur automobile et de leurs salariés, signé le 1er avril 2009, seules les heures 
de chômage partiel légalement chômées à compter du 1er février 2009 peuvent ouvrir droit à 
ce dispositif. 

Le taux retenu dans l’accord cadre au niveau national s’élève à 50 % de la différence entre 
l’allocation conventionnelle (6,84 €) et l’allocation spécifique (3,84 € ou 3,33 € selon la taille 
de l’entreprise). Cela constitue un abondement de 1,5 € pour les entreprises de 1 à 250 
salariés et de 1,75 € pour les entreprises de plus de 250 salariés. Les montants cumulés des 
différentes indemnités de chômage partiel alloués aux entreprises en application de l’accord-
cadre s’élèvent à 5,34 € (3,84+1,5) pour les entreprises de moins de 250 salariés et à 5,08 € 
(3,33+1,75) pour les entreprises de plus de 250 salariés. 
Vous trouverez les documents ci-joints, nécessaires à la mise en place d’une convention de 
chômage partiel avec les entreprises de la filière automobile dans un double objectif : 
simplifier les procédures de gestion du chômage partiel pour les entreprises du secteur et 
renforcer l’accompagnement financier par l’État en assurant le contrôle de l’effectivité du 
maintien de l’emploi et du développement des compétences. 
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2) Définition de la filière automobile (cf. annexe 2) 

Dans les activités économiques liées à l’automobile, les entreprises de l’industrie automobile 
et leurs fournisseurs industriels sont les plus touchées par le chômage partiel actuellement. 
Mais les entreprises de services travaillant pour des constructeurs ou des équipementiers 
automobiles, notamment de type ingénierie, nettoyage ou restauration, qui sont souvent 
sous la dépendance économique de leurs clients, sont également touchées par l’arrêt des 
chaînes de production et les fermetures temporaires d’usines. Quant aux réseaux de 
distribution des véhicules neufs, ils sont directement impactés par la baisse du marché 
automobile.  
 
Une définition de la filière automobile est indiquée en annexe 2. 
 
3) Modalités de conventionnement 
L’accord cadre national du 1er avril 2009 concerne l’ensemble des entreprises de la filière. Sa 
déclinaison diffère selon la taille de l’entreprise, qu’elle compte ou non 1000 salariés. 
 

3-1) Périmètre d’intervention de la convention et garantie de maintien dans 
l’emploi 

L’incompatibilité entre le chômage partiel et les licenciements pour motif économique joue 
pour une même période, une même population et un même motif. Par conséquent, il est 
envisageable que l’employeur sollicite du chômage partiel alors même qu’il procède à des 
licenciements, dès lors que les groupes de salariés sont clairement identifiés et distincts 
(cette position prévaut que la procédure de licenciement ait été engagée préalablement ou 
postérieurement à la demande de chômage partiel. Toutefois, la demande de chômage 
partiel doit toujours être préalable à la période chômée). 
 

Le périmètre d’intervention de la convention 

Ainsi, pour définir le périmètre d’intervention d’une convention de chômage partiel, doivent 
être exclus d’emblée les salariés, pour lesquels est envisagé : 
- la rupture du contrat de travail notifiée pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 
(licenciement pour motif économique, rupture négociée pour motif économique, plans de 
départs volontaires…) ; 
- un départ à la retraite prévu par les articles L.1237-4 et L.1237-9, dès lors qu’il s’insère dans 
le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; 
- une mise à la retraite prévue par les articles L.1237-5 à L.1237-8, 
 
Compte tenu du projet de licenciement, il conviendra, bien sûr, d’apprécier au plus juste, 
d’une part, l’opportunité de conclure une convention, de chômage partiel, et, d’autre part, en 
cas de conclusion, le taux de prise en charge par l’État. Pour cela, pourront être pris en 
considération les efforts de l’employeur pour réduire le nombre de licenciements.  
 

La garantie de maintien dans l’emploi 

Le maintien dans l’emploi des salariés couverts par la convention est un engagement 
essentiel de la part de l’entreprise. 
 
Ainsi, l’entreprise doit rembourser l’intégralité des sommes perçues dès le 1er jour de prise 
en charge de l’allocation complémentaire au titre de la convention de chômage partiel pour 
un salarié dont le contrat est rompu pour :  



BO – n°31 – 3ème  trimestre 2009  

149 

- l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 (licenciement pour motif économique, 
rupture négociée pour motif économique, plans de départs volontaires…) ; 
- un départ à la retraite prévu par les articles L.1237-4 et L.1237-9, dès lors qu’il s’insère dans 
le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; 
- une mise à la retraite prévue par les articles L.1237-5 à L.1237-8. 
 
Afin de responsabiliser les entreprises, vous êtes invités à prévoir, dans la mesure du 
possible, que les entreprises s’engagent à maintenir les salariés en emploi pour une durée 
égale au double de la durée de la convention.  
 
Au vu de la situation financière de l’entreprise, il vous appartient d’apprécier l’opportunité 
d’une éventuelle exonération du remboursement des sommes indûment versées dans le cas 
où l’entreprise n’a pas respecté ses engagements conventionnels en termes de maintien dans 
l’emploi. Il peut être également envisagé d’exonérer partiellement l’entreprise de son 
obligation de remboursement, en exigeant uniquement le remboursement des sommes 
indûment versées à compter des dates suivantes, selon le cas : date de notification du 
licenciement, de la rupture négociée pour motif économique ou à défaut la date de la 
rupture négociée, du départ en retraite, ou la date d’expiration du contrat de travail, c'est-à-
dire la fin du préavis en cas de mise à la retraite. 
 

3-2) Entreprises de 1 à 1000 salariés 

Principe 
L’accord cadre national signé le 1er avril 2009, reposant sur un conventionnement au titre du 
chômage partiel à hauteur de 50 % signé au niveau national, permet aux entreprises de 
moins de 1000 salariés de la filière d’adhérer ensuite au niveau départemental via des 
formulaires d’adhésion.  
 
Pour apprécier le seuil de 1000 salariés, il convient de prendre en compte les dispositions de 
l’article L.1233-71 du code du travail. 
 

Modalités de contractualisation 

L’accord cadre national est signé pour une durée de 3 mois, soit du 1er avril 2009 au  
30 juin 2009, renouvelable une fois. Cette période ouvre droit à l’adhésion de chaque société 
ou établissement de la filière automobile pour une durée de trois mois, éventuellement 
renouvelable une fois sous réserve de renouvellement de l’accord cadre. Les formulaires 
d’adhésion seront signés au niveau départemental entre les préfets (par délégation les 
DDTEFP) (Directions départementales du travail et de la formation professionnelle) et les 
entreprises pour les établissements se situant dans le ressort territorial de chaque DDTEFP 
(cf. annexe 1).  
 

Engagements et contreparties 

Le taux conventionnel de prise en charge est fixé par l’accord cadre à 50 %. Un taux 
conventionnel majoré de 80 % peut toutefois être appliqué par établissement au niveau 
départemental via le formulaire d’adhésion sur avis motivé du CODEFI. Dans cette 
éventualité, il convient d’en informer préalablement la délégation générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle. 
 
En contrepartie, les entreprises adhérentes à ce dispositif s’engagent : 
- au maintien des emplois concernés par l’utilisation de ce dispositif pour une durée de 6 
mois à partir de la date d’effet du formulaire d’adhésion, 
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- à respecter l’objectif cible de 10 jours de formation (70H00) en moyenne par salarié en 
chômage partiel pendant une durée de 9 mois à partir de la signature du formulaire 
d’adhésion sur la base d’un conventionnement de trois mois ; cet objectif sera réalisé 
proportionnellement à la durée effective de chômage partiel. Il vous appartient de vous 
assurer que l’entreprise respecte effectivement la déclinaison de cet objectif cible. 
 
Ces formations sont réalisées dans le cadre de plan de formation, périodes de 
professionnalisation ou droit individuel de formation, hors temps de travail. Le 
développement des compétences est recherché. 
 

3-3) Entreprises de plus de 1000 salariés 

Principe 

Pour adhérer à l’accord cadre fixant le taux conventionnel à 50 %, les entreprises de plus de 
1000 salariés doivent signer une convention nationale avec l’État. Une telle convention est 
donc signée entre le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et chaque 
entreprise de cette taille. Il vous appartient donc de saisir la délégation générale à l’emploi et 
à la formation professionnelle, si une entreprise de cette taille vous sollicite. 
Pour apprécier le seuil de 1000 salariés, il convient de prendre en compte les dispositions de 
l’article L.1233-71 du code du travail. 
 
La mise en œuvre pratique de ces conventions d’entreprise se fait via un formulaire 
d’adhésion simplifié permettant à leurs établissements d’adhérer ensuite au niveau 
départemental.  
 

Modalités de contractualisation 

L’accord cadre national est signé pour une durée de 3 mois, soit du 1er avril 2009 au  
30 juin 2009, renouvelable une fois. Cette période ouvre droit à l’adhésion de chaque 
entreprise de plus de 1000 salariés de la filière automobile via une convention nationale pour 
une durée de trois mois, éventuellement renouvelable une fois sous réserve de 
renouvellement de l’accord cadre.  
 
Des formulaires d’adhésion pourront ensuite être signés au niveau départemental entre les 
préfets (par délégation les DDTEFP) et les entreprises pour les établissements se situant 
dans le ressort territorial de chaque DDTEFP pendant la période de validité de chaque 
convention nationale (cf. annexe 1).  
 

Engagements et contreparties 

Le taux conventionnel de prise en charge est fixé par l’accord cadre à 50 %. Un taux 
conventionnel majoré de 80 % peut être appliqué par établissement au niveau départemental 
via le formulaire d’adhésion sur avis motivé du CODEFI. Dans cette éventualité, il convient 
d’en informer la Délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle. 
 
En contrepartie, les entreprises adhérentes à ce dispositif s’engagent : 
- au maintien des emplois concernés par l’utilisation de ce dispositif pour une durée de 6 
mois à partir de la date d’effet du formulaire d’adhésion, 
- à respecter l’objectif cible de 10 jours de formation (70H00) en moyenne par salarié en 
chômage partiel pendant une durée de 9 mois à partir de la signature du formulaire 
d’adhésion sur la base d’un conventionnement de trois mois ; cet objectif sera réalisé 
proportionnellement à la durée effective de chômage partiel, 
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- des contreparties supplémentaires peuvent être négociées dans le cadre des conventions de 
chômage partiel. 
 

3-4) Formations éligibles à la convention 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, les actions de formations sont celles prévues à l’article 
L. 6314-1 du code du travail assurant  le développement des compétences transférables et de 
qualifications professionnelles. Les actions d’adaptation au poste de travail habituel sont 
exclues. 
 
Ces formations sont réalisées dans le cadre de plan de formation, périodes de 
professionnalisation ou droit individuel de formation, hors temps de travail. Le 
développement des compétences est recherché. 
 

4-4) Date d’effet 

Les heures chômées et ayant fait l’objet de demandes autorisées de chômage partiel par le 
préfet à partir du 1er février 2009 sont éligibles à ce dispositif. 

Ainsi, la durée de la convention ou du formulaire d’adhésion est de trois mois à compter de 
sa signature, toutefois, les heures de chômage partiel et de formation effectuées depuis le 1er 
février 2009 pourront être prises en compte. 

Exemple : 

L’entreprise « X » place des salariés en position de chômage partiel à compter du 15 janvier 
2009.  

La convention de chômage partiel ou le formulaire d’adhésion est signé le 1er juin 2009. 

Les heures pouvant être indemnisées au titre de la convention s’étendent du 1er février au 1er 
septembre 2009 (date de la signature de la convention ou du formulaire d’adhésion  
+ 3 mois). 

4) Articulation avec le dispositif à venir d’activité partielle de longue durée 

Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) sera prochainement mis en œuvre. 
Une instruction ultérieure précisera son articulation avec les conventions de chômage 
partiel, en particulier avec celles prévues dans le cadre de la présente instruction. Les deux 
systèmes pourront se succéder, même s’ils ne pourront pas coexister, étant alternatifs l’un de 
l’autre. 

En tout état de cause, il convient de conclure dès à présent des conventions de chômage 
partiel dans les conditions précisées ci-dessus. En effet, d’une part, la portée rétroactive de 
l’accord du 1er avril 2009, pour des heures chômées à compter du 1er février 2009, en assure 
l’intérêt immédiat. D‘autre part, ces conventions permettront de couvrir la période courant 
jusqu’à ce que l’APLD soit un dispositif opérationnel. 

Je vous prie de bien vouloir me signaler les éventuelles difficultés que vous pourriez 
rencontrer dans la mise en œuvre de la présente instruction. 

Le délégué général à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle 

Bertrand Martinot 
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Annexe 1 : Schémas de conventionnement avec la filière automobile 

 

1.1 Schéma de contractualisation 

Accord cadre 
Signature entre l’Etat et les organisations 

patronales de la filière automobile.

Durée : 3 mois à compter du 1er avril 2009 

(renouvelable une fois)

Pour les entreprises ayant un effectif 
compris entre 1 et 1000 salariés :

Signature entre 1er avril et le 30 juin 2009 

d’un formulaire d’adhésion entre le préfet 

de département et l’entreprise pour chaque 

établissement.

Durée : 3 mois (renouvelable une fois sous 

réserve de renouvellement de l’accord 

cadre)

Pour les entreprises ayant un effectif de 
plus de 1000 salariés :

Signature entre le 1er avril et le 30 juin 2009 

d’une convention nationale entre l’Etat et 

l’entreprise. 

Durée : 3 mois (renouvelable une fois sous 

réserve de renouvellement de l’accord cadre)

Pour les entreprises ayant un effectif de 
plus de 1000 salariés :

Signature entre le 1er avril et le 30 juin 2009 

d’un formulaire d’adhésion entre le préfet de 

département et l’entreprise pour chaque 

établissement.

Durée : 3 mois (renouvelable une fois sous 

réserve de renouvellement de l’accord cadre)

1.2 Périodes d’éligibilité des différents documents contractuels 

 

 

Accord ca dre d’une durée de 3 moi s
--

(renouvelable une foi s)

Entreprises  aya nt un effectif de plus de 100 0 sa lariés  :

Entreprises ay ant un effecti f compri s entre 1  et 1 000 salariés :

Con v en tio n n at ion ale d’ u ne d u ré e d e 3  mo is

I
x m o is

I
3 m o is

I
S ign atu re  de  

l’ ac co rd  cad re

For m ula ire  d ’ ad hé s io n re n ou v elé

po u r u ne  du r ée d e 3  mo is

Form ula ire  d ’ ad hé s io n d ’u n e d ur ée d e 3  m ois

C on v en tio n n atio n ale r en o uv e lé e 

po u r u ne  d ur ée d e 3  mo is

Fo rm ul aire  d’ ad h és io n r en o uv elé

po u r u n e d ur ée d e 3  m ois

Fo rm u lair e d’ ad h és io n d ’ un e d u rée  de  3 m o is
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Annexe 2 : Définition de la filière automobile 

 

La filière automobile visée par l’accord cadre est constituée de l’industrie automobile (code 
NAF 29 : construction de véhicules automobiles, y compris de poids-lourds, fabrication de 
carrosseries automobiles, de remorques et semi-remorques, fabrication d’équipements 
automobiles, autobus et autocars, remorques et semi-remorques de type caravane et 
autocaravanes) et ses fournisseurs industriels et de services,  qui réalisent avec elle au 
minimum 50 % de leur chiffre d’affaires, ainsi que le commerce de véhicules automobiles. 
Le respect du critère de 50 % du chiffre d’affaires est réalisé au niveau de la société  (et non 
du groupe ou de l’établissement) et sur l’exercice comptable clos précédant la demande de 
chômage partiel. 
 
Les fournisseurs de services, comme notamment les sociétés d’ingénierie, sont compris dans 
le périmètre. 
 
Les constructeurs et fournisseurs d’engins de travaux agricoles et de travaux publics ainsi 
que le commerce d’équipements automobiles ou l’entretien et la réparation de véhicules 
automobiles et les activités de transport ne font pas partie de l’industrie automobile. 
Néanmoins les entreprises appartenant à ce type d’activité ou à d’autres secteurs peuvent 
être fournisseurs de l’automobile et entrer dans le champ d’application de l’accord cadre si le 
critère de 50 % du chiffre d’affaire est respecté. 
  
Par ailleurs, l’arrêté étendant le contingent d’heures indemnisables pour l’automobile à 1000 
heures a le même champ d’application que l’accord cadre. Il convient donc de considérer le 
terme « sous-traitant » choisi dans l’arrêté selon la même définition que le terme 
« fournisseur » et aucun contrat de sous-traitance ne sera demandé pour entrer dans son 
champ d’application. 
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Le ministre de l’Éducation nationale Le secrétaire d’État chargé de 
l’Emploi 

 
La secrétaire d’État chargée de la Politique de la Ville Le haut-commissaire à la Jeunesse 
  
 à 

Madame et Messieurs les préfets de 
région (pour attribution)  
Mesdames et Messieurs les préfets de 
département (pour information) 
Mesdames et Messieurs les recteurs 
d’académie (pour information) 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
régionaux du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle 
Messieurs les directeur régionaux de 
l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement, préfigurateurs 
directeurs régionaux des entreprises, 
de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) de 
Languedoc-Roussillon et de 
Provence-Alpes-Côte d’azur 

 
Circulaire n° 2009-13 du  5 mai 2009 relative  

au développement et au financement des écoles  de la deuxième 
chance  

NOR : ECED0911259C 

 
Date d’application : immédiate 
 

 Résumé : Le Gouvernement se fixe l’objectif d’un déploiement des écoles de la deuxième chance sur l’ensemble du 
territoire avec la volonté d’atteindre 12 000 places dans ces écoles d’ici 2010. Cela implique 7 200 places 
supplémentaires sur les années 2009-2010, dans le cadre d’un partenariat renforcé avec les régions et les autres 
locaux. Pour y parvenir, l'État mobilisera 26 M€ en 2009-2010 dans le cadre du fonds d’investissement social. 
 
 Mots-clés : écoles de la deuxième chance (E2C) – commission nationale de labellisation – cahier des charges des 
écoles de la deuxième chance – Taxe d’apprentissage- Fonds d’investissement social (FISO). 
 
 Textes de référence :  
- Articles L 214-14 et D 214-9 à D. 214-12 du code de l’éducation ; 
- Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des premières 
formations technologiques et professionnelles ; 
- Décret  n° 2009-221 du 24 février 2009 relatif aux conditions de financement des écoles de la deuxième chance par la taxe 
d’apprentissage ; 
- Instruction N° 09-060 JS du 22 avril 2009 relative à la prévention du décrochage scolaire et de l’accompagnement des jeunes 
sortant sans diplôme du système scolaire. 
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Le président de la République a exprimé, dans son discours du 8 février 2008, sa volonté 
de réduire significativement le nombre de jeunes sans qualification et fait de la deuxième 
chance une priorité, concrétisée par la dynamique Espoir banlieues et les actions 
engagées à la suite du comité interministériel des villes (CIV) du 20 juin 2008 et le comité 
interministériel pour la jeunesse du 30 janvier 2009. 

Les écoles de la deuxième chance (E2C) créées sur le territoire, à l’initiative des 
collectivités territoriales et des acteurs de l’insertion professionnelle participent 
pleinement de cette priorité (cf. annexes 1 à 1 ter) puisqu’elles proposent aux jeunes de 
dix-huit à vingt-cinq ans dépourvus de qualification professionnelle ou de diplôme, un 
parcours de formation personnalisé, incluant une période d’alternance, en cohérence avec 
la démarche engagée au niveau communautaire. 

Sont qualifiés d’écoles de la deuxième chance les établissements ou organismes de 
formation, attributaires du label éponyme, se conformant aux critères définis par le cahier 
des charges (cf. annexe 2 bis) établi par le réseau français des écoles de la deuxième 
chance sur avis conforme des ministres chargés de l'Éducation et de la Formation 
professionnelle. 

Pour concrétiser l’ambition annoncée le 18 février 2009 de soutenir, via le fonds 
d’investissement social, les programmes de formation pour les jeunes sortis sans 
qualification du système scolaire, le Gouvernement souhaite contribuer au déploiement 
du réseau des écoles sur l’ensemble du territoire, dans le cadre d’un partenariat renforcé 
avec les régions. 

Dans cette perspective, la présente circulaire vous fixe des objectifs de développement 
des écoles de la deuxième chance et précise les modalités selon lesquelles vous 
mobiliserez les régions et les autres acteurs locaux en vue de les atteindre (I). 

Elle expose les processus de conventionnement et de labellisation des structures 
candidates (II) et détaille la nature et les modalités des financements pouvant être 
mobilisés pour conventionner les structures s’engageant dans le processus de la 
labellisation (III). 

I – Programme de déploiement des écoles de la deuxième chance 

I – 1 Objectifs de déploiement des écoles de la deuxième chance 

Le Gouvernement s’est fixé pour objectif de créer 3 000 places supplémentaires dans les 
E2C en 2009 et 4 200 places en 2010, pour atteindre 12 000 places en 2010. 

Il s’agit de faire en sorte que chaque région dispose d’une école de la deuxième chance 
comprenant, si un tel besoin est avéré (au moins 60 élèves accueillis), un site par 
département. 

A ce jour, trente-neuf projets sont identifiés sur le territoire national par la tête de réseau 
E2C France (cf. annexe 3 ter) dont dix pourront bénéficier de l’aide au démarrage de 
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé, cf. III-2). 

Vous établirez un plan pluriannuel régional de développement des écoles de la deuxième 
chance, résultant d’un diagnostic territorial, que vous concerterez avec le président du 
conseil régional et les autres acteurs locaux, communes, départements et établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI). 

Vous ferez apparaître dans ce plan la manière dont s’insèrent les E2C dans l’ensemble 
des dispositifs en direction des jeunes les moins qualifiés. Vous indiquerez, en particulier 
le mode de coopération envisagé avec le réseau des missions locales, ainsi qu’avec les 
partenaires emploi-formation de votre territoire. 
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Vous nous transmettrez pour le 22 juin au plus tard, sous double timbre DGEFP et 
ACSé, le plan pluriannuel de développement que vous avez élaboré accompagné des 
critères de conventionnement envisagé. Vous nous ferez part, dans le même délai, des 
conventions que vous auriez déjà passées avec certaines écoles et du processus de 
contractualisation envisagé avec les partenaires locaux susmentionnés. 

I – 2 Modalités de déploiement des écoles de la deuxième chance 

Il vous appartient, en partenariat avec la région et les autres collectivités territoriales et 
EPCI, de faire émerger les projets qui seront susceptibles d’être conventionnés et 
labellisés s’ils répondent aux objectifs de déploiement et aux critères de qualité prévus par 
le label. 

Pour parvenir à cet objectif, et en tenant compte des priorités du plan régional de 
développement des formations professionnelles (PRDF), vous procéderez, en collaboration 
avec les collectivités territoriales, à des appels à projets permanents intégrant tout à la fois le 
cahier des charges et le guide de labellisation du réseau, figurant en annexes 2 bis et 2 ter. 
Peuvent répondre à ces appels à projets tant les établissements existants que les porteurs de 
nouveaux projets (par création et/ou transformation-extension d’établissement). 
 
Pour ce qui concerne l’État, vous vous attacherez dans l’examen des projets à vérifier en 
particulier : 

- Le ciblage des territoires les plus pertinents au regard des besoins en formation ;  
- L’ouverture proposée par le candidat sur des secteurs d’activité ou des métiers  

identifiés comme prioritaires sur les bassins d’emploi concernés. 
- Les volumes cibles (nombre de jeunes) et profils (niveaux…) prioritaires des 

jeunes à l’entrée du dispositif, au regard des besoins locaux ;  
- Les objectifs qui vous seront proposés, notamment en terme de sortie vers 

l’emploi durable ;  
- Les partenaires parties prenantes au projet (autres financeurs, entreprises privées 

partenaires techniques, ancrage territorial…) ; 
- Les modalités  de suivi et d’évaluation des actions. 

 

II – Processus de conventionnement et de labellisation des projets d’écoles de la 
deuxième chance (cf. annexes 4 et 4 bis)  

Il importe que les conditions de conventionnement et de labellisation soient parfaitement 
connues des structures qui répondront aux appels à projets. 

Vous veillerez par conséquent à ce que les principes de conventionnement 
susmentionnés au I-2 ainsi que le cahier des charges et le guide de labellisation puissent 
être largement diffusés auprès de l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle 
et de l’emploi de votre territoire. 

Les candidats devront donc, à la fois déposer auprès de vous la réponse qu’ils apportent 
aux critères de conventionnement figurant dans les appels à projets et remettre, en vous 
tenant informé, leur candidature au label auprès du réseau E2C. 

Vous procéderez à l’examen de la qualité du projet au regard des possibilités de 
conventionnement. Pour ce faire, vous prendrez l’attache de vos partenaires locaux et 
autres financeurs, dans le cadre d’un comité de pilotage ad hoc, lequel émettra un avis 
motivé sur les projets qui lui auront été soumis. Cet avis sera transmis pour information à 
la commission nationale de labellisation. Vous nous adresserez également votre avis, sous 
le timbre de la DGEFP. 
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Dès lors que vous aurez rendu un avis positif, vous établirez une convention d’une durée 
maximum d’un an avec les établissements candidats. La mise en œuvre de cette 
convention sera conditionnée par l’engagement de la structure, sous un délai de trois 
mois, dans la démarche d’évaluation conduisant à la labellisation. 

Le comité de pilotage précité se prononcera, au vu du bilan de l’année de 
conventionnement et après labellisation, sur le renouvellement de la convention. Vous 
trouverez en annexes 4 et 4 bis le descriptif du processus de labellisation et celui du 
processus de conventionnement. 

Pour les écoles existantes, déjà labellisées ou déjà inscrites dans le processus de 
labellisation, qui répondraient aux appels à projets sous forme d’extension qualitative 
et/ou quantitative de leurs capacités d’accueil, le conventionnement sera adapté aux 
réalités territoriales et vous veillerez à informer la DGEFP et l’ACSé.  

 

III – Financements mobilisables pour le fonctionnement et l’extension des écoles 
de la deuxième chance  

Vous vous appuierez sur la mobilisation des ressources financières ci-après, dans le cadre 
d’une contractualisation avec vos partenaires.  

Vous observerez un principe fort : sur la durée de la convention, le financement de 
l’État ne pourra pas dépasser le tiers du coût total de l’action. 

Vous veillerez, dans cette configuration, à ce que l’accroissement de la part du 
budget des écoles de la deuxième chance financée au titre de l’État n’entraîne 
pas une baisse concomitante des soutiens financiers émanant des collectivités 
territoriales et puisse contribuer à la création de nouvelles places. 

III- 1 Intervention du fonds d’investissement social (FISO) 

L’enveloppe qui vous est allouée au titre du fonds d’investissement social (FISO) en vue 
du déploiement des E2C pour la période 2009/2010 est de 26 millions d’euros, à raison 
de 7 millions d’euros en 2009 et 19 millions d’euros en 2010. Les financements 
mobilisables au titre du FISO peuvent porter sur l’extension de sites ou de places dans 
une école déjà existante et le développement de nouveaux projets (cf. annexe 3 ter). 

Pour votre information et afin de vous aider à apprécier la pertinence du volet financier 
des projets qui vous seront soumis, le coût moyen constaté pour les écoles existantes est 
de 5300 € par stagiaire accueilli, hors rémunération. Votre financement s’inscrivant dans 
le régime de la subvention, il ne s’agit pas d’un tarif, mais d’une clé de lecture des budgets 
prévisionnels de l’action qui vous seront soumis et dont l’État n’est pas le seul financeur. 

Vous vous inspirerez des modalités de conventionnement mises en œuvre pour les 
missions locales (circulaire DGEFP n° 2007-26 du 12 octobre 2007). 

La DGEFP vous adressera, sur la base des projets connus et des premiers besoins dont 
vous nous aurez fait part, une répartition prévisionnelle des crédits disponibles par 
région. 

Vous veillerez à ce que les crédits du FISO et de l’ACSé mentionnés au III-2 ne 
financent pas les mêmes opérations. 
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III - 2 Appui de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(ACSé) au déploiement des écoles de la deuxième chance  

L’ACSé, avec l’appui du réseau des E2C, a d’ores et déjà identifié dix écoles et sites 
nouveaux, portés par les acteurs locaux, dont le démarrage est programmé en 2009. Pour 
accompagner ces projets, vous disposerez d'une délégation spécifique de l’ACSé de 100 000 
€ pour les écoles nouvelles et de  50 000 € pour les nouveaux sites créés (antennes 
appartenant à une école existante, mais localisées sur un autre site). Parallèlement, et pour 
permettre un développement et une consolidation en amont du réseau existant, l’ACSé 
attribue aux E2C existantes une subvention  proportionnelle au nombre de sites développés, 
soit 9 000 € par site, et au nombre de jeunes accueillis résidant dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, soit 700 € en moyenne par stagiaire (cf. annexes 3 et 3 bis). La 
somme ainsi calculée est néanmoins plafonnée afin de tenir compte de la taille de 
l’établissement. 

III-3 Autres financements  

Le cofinancement par le Fonds social européen (FSE) pourra être mobilisé au profit des 
écoles de la deuxième chance selon les conditions de droit commun prévues par les 
programmes opérationnels. 

Vous rappellerez également aux porteurs de projet les autres sources de financement 
mobilisables, dans le cadre de démarches initiées par les écoles de la deuxième chance, soit 
auprès des organismes habilités à cet effet, soit auprès des entreprises dans le cadre de 
développement de partenariats. 

A) Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 

Les écoles de la deuxième chance déclarées comme organisme de formation peuvent 
percevoir les versements, au titre du plan de formation, soit des employeurs, soit des 
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) au titre du financement de la formation 
professionnelle continue (2° de l’article L. 6331-19 du code du travail et 3° de l’article 
R.6332-60 du code du travail). 

B) Fraction dite du hors quota de la taxe d’apprentissage 

Au regard des dispositions du décret 2009-221 du 24 février 2009, relatif aux conditions de 
financement des écoles de la deuxième chance par la taxe d’apprentissage, les structures 
ayant obtenu le label « école de la deuxième chance », mentionné aux articles D 214-9 et D 
214-10 du code de l’éducation, peuvent bénéficier de versements exonératoires au titre de la 
catégorie A du hors quota.  

Par ailleurs, l’accord-cadre conclu entre l’assemblée française des chambres de commerce et 
d’industrie (ACFCI) et le réseau des écoles de la deuxième chance en France, en date du 7 
février 2008, prévoit que les fonds de la taxe d’apprentissage peuvent être alloués aux E2C 
(cf. annexe 3 quater). 

Il vous appartient de vous assurer de la mise en œuvre effective de ce partenariat au 
niveau régional et d'encourager les écoles de la deuxième chance à poursuivre cette 
coopération avec d'autres organismes collecteurs régionaux de la taxe d'apprentissage. 
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III-4 Développement du partenariat entre les écoles de la deuxième chance et 
les entreprises privées 

De nombreuses entreprises ont mis en place des fondations qui ont notamment pour 
objectif d'offrir des solutions aux jeunes sans qualification. Les prestations mises en 
œuvre par ces fondations d'entreprises recoupent largement les objectifs poursuivis 
par les écoles de la deuxième chance. Parmi ces fondations d'entreprises, on peut citer 
: 

- La fondation Total ; 
- Le passeport pour l'emploi du groupe Vinci ; 
- Le mécénat d'entreprise du groupe Veolia ; 
- L'association Jeremy sur la plate forme aéroportuaire de Roissy. 

Il apparaît donc pertinent que vous portiez une attention particulière, au 
niveau local, à l'articulation et la cohérence de ces initiatives portées par les écoles, les 
fondations et les acteurs présents sur le champ de la pré-qualification des jeunes. 

Nos services se tiennent à votre disposition pour toute information 
complémentaire sur la mise en œuvre de la présente instruction. 

Le ministre de 
l'Éducation nationale, 

Xavier Darcos 

 

Le secrétaire d'État chargé 
de l'Emploi 

 

 

Laurent Wauquiez

 

La secrétaire d'État 
chargée de la politique de 
la ville 

 
Fadela Amara 

 

Le haut-commissaire à la Jeunesse 
 
Martin Hirsch
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DELEGATION GENERALE A L’EMPLOI 

ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Paris, le 26 mai 2009 

SOUS-DIRECTION DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI 

7 SQUARE MAX HYMANS 

75741 PARIS CEDEX 15 

 
 
Mission emploi des travailleurs handicapés 
Affaire suivie par : Anne-Gaëlle Le Stir, 

Stéphane Kunz 

Mél : meth@finances.gouv.fr 

Téléphone : 01 43 19 29 89 et 01 43 19 29 96 

Télécopie : 01 43 19 28 09 

www.minefe.gouv.fr 
www.dgefp.bercy.gouv.fr  
 

 
 
 

Le délégué général à l’Emploi et à la Formation 
professionnelle 
 
à 
 
Madame et Messieurs les préfets de région, 
 
Madame et Messieurs les directeurs régionaux du 
travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle,  
 
Monsieur le directeur régional de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement, préfigurateur 
directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) de Languedoc-Roussillon 
 
Monsieur le directeur régional de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des 
fraudes, préfigurateur directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
Mesdames et Messieurs les préfets de 
département  
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
départementaux du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle 
 
 

 
 

Objet : Circulaire DGEFP n° 2009-15 du 26 mai 2009 relative aux 
Plans Régionaux d’Insertion professionnelle des Travailleurs 

Handicapés (PRITH) 
N° NOR ECED 0912193 C 
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Résumé : 

Le plan régional d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés (PRITH) est un document 
écrit unique et partagé. Il comprend la totalité des actions mises en œuvre par le SPE élargi et ses 
partenaires qui contribuent à l’insertion des travailleurs handicapés. Le PRITH prend ainsi une 
dimension globale et intégrée : un seul diagnostic, des objectifs partagés, un seul plan d’action, une 
évaluation concertée. Il est décliné au niveau territorial. 

Ainsi conçu, le plan d’action doit s’assurer de la complémentarité des interventions des différents 
acteurs. 

Mots clés : PRITH, PDITH, handicap, travailleurs handicapés, SPE, CCREFP,  AGEFIPH, Cap 
Emploi, MDPH, AAH, emploi, formation  

Annexes : 1 - Les outils et les actions des PRITH par axes d’intervention ; 2 – convention type de 
groupement de commandes, 3 - Les indicateurs de suivi des PRITH, 

Textes de référence :  

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; 
- Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; 
- Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 
dialogue social ; 
- Loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de 
l'emploi  

La présente circulaire annule et remplace les circulaires et notes d’orientation précédentes sur ce 
thème : note d’orientation DGEFP n° 99/33 du 26 août 1999, circulaire DGEFP n°2007/02 du 15 
janvier 2007 dans ses dispositions sur les PDITH et PRITH. 
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L’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des 
personnes handicapées a mis en évidence la nécessité de renforcer le pilotage de la politique 
de l’emploi des travailleurs handicapés et l’animation des partenariats afin d’offrir aux 
personnes handicapées un parcours vers l’emploi le plus rapide et le plus efficace possible. 
Tel était l’objet de la circulaire DGEFP n° 2007-02 du 15 janvier 2007. 
 
Une nouvelle impulsion a été donnée par le président de la République lors de la 
conférence nationale du handicap du 10 juin dernier à travers le pacte national pour 
l’emploi des travailleurs handicapés qui prévoit diverses mesures destinées à favoriser 
l’accès à la formation (politiques régionales concertées) et à l’emploi des personnes en 
situation de handicap et à lever les obstacles à leur recrutement par les entreprises, à un 
moment où la situation des travailleurs handicapés au regard de l’emploi et de l’accès à la 
formation doit être améliorée (taux de chômage à 19% en 2007 ; 80% des demandeurs 
d’emploi handicapés ont un niveau de qualification inférieur ou égal au BEP). Ces mesures 
complètent les orientations définies dans le cadre de la convention d’objectifs 2008-2010 
conclue entre l’État et l’Agefiph. 
 
Dans ce cadre, il est envisagé de repositionner les plans d’insertion des travailleurs 
handicapés afin qu’ils prennent, dès 2009-2010, une dimension régionale globale et 
intégrée. Le plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) doit devenir le 
plan d’action unique du service public de l’emploi (SPE) et de ses partenaires (là où parfois 
actuellement les plans s’additionnent, se chevauchent..).  
 
Il doit prendre en compte le nouveau contexte législatif et institutionnel et notamment 
l’arrivée de Pôle Emploi et du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP), acteur majeur de la politique publique d’insertion 
professionnelle des personnes handicapées dans les fonctions publiques.  
 
Cette  réforme vise à renforcer le pilotage stratégique et à mettre en place une logique de 
projet dans la conduite du plan pour introduire davantage de souplesse et de 
complémentarité dans la mise en œuvre des actions et y associer les nouveaux acteurs. 
Cette organisation est cohérente avec la nouvelle organisation territoriale de l’État  et la 
mise en place des Direccte. 
 

1. Le plan régional d’insertion des travailleurs handicapés : plan d’action unique 
pour l’emploi des travailleurs handicapés 

 1.1. Un plan régional d’action global et intégré 

L’échelon régional est l’échelon stratégique de définition et de mise en cohérence des 
politiques d’emploi et de formation professionnelle des travailleurs handicapés. C’est à ce 
niveau que doit être pilotée cette politique et  défini le diagnostic, les objectifs ainsi que les 
actions à mettre en œuvre.  
 
Afin d’assurer une plus grande lisibilité de l’action du SPE et de ses partenaires, le plan 
régional d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés doit s’inscrire dans une 
dimension globale et intégrée. A cet effet, il a vocation à être le plan d’action unique de la 
politique d’emploi et de formation des travailleurs handicapés.  
Cette organisation peut permettre, en outre, d’accélérer les initiatives locales et d’optimiser 
les ressources et les efforts territoriaux. Elle permet enfin d’organiser un suivi et une 
évaluation efficace des actions entreprises au regard des objectifs fixés.  
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Le plan recense l’ensemble des actions de droit commun et spécifiques définies par les 
différents acteurs. Leur mise en œuvre au niveau régional doit tenir compte des spécificités 
locales. Il intègre, à ce titre, les engagements des différentes conventions bilatérales ou 
multilatérales  existantes (État - Agefiph, État-Pôle Emploi, Agefiph – Conseils 
régionaux…) ainsi que les autres plans d’action, notamment celui mis en œuvre au titre de 
la politique concertée de formation, en assurant une cohérence d’ensemble. Il comprend 
également les autres actions décidées par le comité de pilotage du PRITH qui viennent 
compléter les actions des institutions. 
 
Le plan est élaboré par le service public de l’emploi sous l’autorité du préfet de région. C’est 
un document écrit, unique et partagé par tous les partenaires concourant à l’insertion 
professionnelle des travailleurs handicapés, et en premier lieu l’Agefiph, Pôle Emploi et les 
conseils généraux et régionaux.  
 
Le PRITH doit comprendre : 
 
• un diagnostic régional, en cohérence avec les diagnostics locaux  
• des objectifs chiffrés pour chacun des grands axes d’intervention. Les objectifs retenus 

sont déclinés et mis en œuvre au niveau départemental et local 
• un plan d’action régional par axes d’intervention  
• la définition des moyens mobilisables pour la mise en œuvre des actions 
• des indicateurs régionaux de suivi et d’évaluation comprenant notamment ceux définis 

dans l’annexe 3 
 

1.2.  Des objectifs structurant l’action de l’ensemble des partenaires  

Le plan d’action régional est élaboré sur la base d’un diagnostic unique et partagé par le 
SPE et ses partenaires. Celui-ci détecte et analyse les besoins Emploi-Formation des 
travailleurs handicapés au regard de ceux des entreprises et des employeurs publics dans les 
territoires concernés. 
 
1.2.1 - L’élaboration d’un diagnostic unique et partagé  
 
Le diagnostic spécifique « travailleurs handicapés » fait partie intégrante du diagnostic de la 
politique générale d’emploi et de formation professionnelle. Le diagnostic constitue un 
outil indispensable au pilotage de cette politique qui doit permettre de construire une 
stratégie globale au niveau de la région. De ce fait, il doit être unique et partagé par tous les 
acteurs.  
 
Le diagnostic doit comporter des éléments de contexte et les principales données sur 
l’emploi et la formation professionnelle des travailleurs handicapés dans le territoire. Il doit 
identifier les besoins et difficultés des personnes handicapées dans leur démarche 
d’insertion professionnelle ainsi que ceux des entreprises privées et publiques, notamment 
au regard de l’obligation d’emploi. Il analyse les principaux freins et obstacles à l’emploi 
qu’ils soient conjoncturels, structurels ou institutionnels. Il comporte une étude des sources 
d’information disponibles et un état des récentes évolutions et tendances de l’emploi des 
travailleurs handicapés. Son volet relatif à la formation professionnelle correspond au 
diagnostic élaboré dans le cadre des politiques concertées de formation.  
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Son élaboration est assurée par un acteur de cette politique ou un prestataire désigné à cet 
effet par le comité de pilotage du PRITH (cf. 2.2.4). L’ensemble des contributeurs sont 
mobilisés en vue d’élaborer ce diagnostic (conseil régional et CCREFP en matière de 
formation, Pôle Emploi, l’AFPA, l’Agefiph, les MDE, les CARIF, les OREF, les SEPES 
des Direccte, les observatoires spécialisés …).  
 
Il intègre les diagnostics locaux en les mettant en cohérence avec les problématiques 
régionales.  
 
1.2.2 - La fixation d’objectifs autour de grands axes 
 
Au-delà des stricts constats statistiques, le diagnostic doit permettre la définition d’objectifs 
cibles, autour de quelques grands axes d’intervention, adaptés au contexte, aux besoins des 
personnes, des territoires, des entreprises privées et des employeurs publics quelque soit 
leur effectif ainsi qu’aux objectifs définis nationalement (PAP…).  
 
Les axes suivants peuvent utilement structurer le PRITH : l’accès à la formation 
professionnelle (au travers des politiques régionales concertées de formation), l’accès à 
l’emploi, la sensibilisation des employeurs privés et publics et enfin le maintien dans 
l’emploi. L’organisation des partenariats doit être intégrée dans chacun de ces axes. 
 
Ces axes peuvent être complétés par d’autres axes propres à la situation locale (cf. annexe 1 
sur les axes, les moyens et les actions du PRITH). 
 
Une attention particulière doit être portée sur l’accompagnement vers l’emploi des 
demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi, comme les bénéficiaires de l’AAH, ainsi 
que sur le maintien dans l’emploi notamment des salariés menacés de licenciement pour 
inaptitude médicale. L’accès à l’emploi des jeunes handicapés (étudiants..) doit également 
faire l’objet d’une approche particulière (relation avec l’Education Nationale, les 
entreprises...).  
 
Pour chaque axe, des actions sont identifiées et des indicateurs de suivi et d’évaluation sont 
déterminés (cf. Point 4 consacré à l’évaluation). Les objectifs et les actions figurant dans le 
PRITH doivent être cohérents avec ceux arrêtés par les acteurs et déclinés au niveau 
régional. 
 

2. Le fonctionnement du PRITH  

 2.1. Les instances de pilotage et de suivi du PRITH 

2.1.1 – Le comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage, présidé par le préfet de région, arrête le PRITH et s’assure de 
l’atteinte des objectifs qui sont fixés. C’est l’instance décisionnaire. A ce titre, il : 
 
• élabore et valide le diagnostic emploi-formation unique et partagé 
• définit les objectifs à atteindre par axes d’intervention 
• arrête le plan d’actions (annuel ou pluriannuel) à mettre en œuvre pour chaque axe  
• définit les modalités d’animation territoriale du PRITH 
• établit en fin d’année un bilan des actions 
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• arrête les échelons infrarégionaux de déclinaison du PRITH ainsi que les modalités 
d’organisation du travail afin d’assurer une mise en œuvre cohérente  

 
Le comité réunit, outre l’État et l’Agefiph, les membres du SPE (Pôle Emploi…) et ses 
partenaires (conseil général, MDPH, conseil régional) ainsi que le représentant du FIPHFP 
pour intégrer la dimension fonction publique. Sont associées également, chaque fois que 
nécessaire, les DRASS et les DDASS pour assurer le lien avec l’accompagnement social. 
 
Le comité de pilotage veille à intégrer les objectifs et les actions définies dans le cadre des 
autres conventions ou plans d’actions du SPE.  
 
Il s’assure également de la coordination et de la cohérence de son action avec les autres 
instances chargées de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle des 
travailleurs handicapés (comité de pilotage et comité de concertation régional des Cap 
Emploi, comité de suivi régional de la convention État – Agefiph, CCREFP, CRE, pactes 
territoriaux de la Fonction Publique et du secteur privé…) en respectant les compétences et 
attributions de ces instances.  
 
2.1.2 – Les instances de réflexion 
 
Le comité de pilotage peut prévoir la constitution d’instances de consultation. Lieux 
d’échange, de débat et de circulation de l’information, ils doivent aussi être forces de 
proposition et faciliter les décisions du comité de pilotage en identifiant les freins et les 
leviers ainsi que les actions et les moyens nécessaires à mobiliser sur les différents axes. 
Celles-ci peuvent être animées par un représentant du comité de pilotage. 
 
Les partenaires sociaux et les associations représentant les personnes handicapées ou 
œuvrant pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés sont associés à cette 
réflexion. 
 

2.2. L’animation territoriale du PRITH 

Afin d’assurer davantage de cohérence dans la mise en œuvre du plan d’action, l’animation 
des différents acteurs de la politique de l’emploi des travailleurs handicapés s’avère 
nécessaire. Il appartient au comité de pilotage de déterminer la meilleure organisation à 
mettre en place en fonction du contexte régional. Différentes organisations peuvent être 
envisagées. Celles qui sont décrites ci-dessous ne sont pas exclusives. 
 
2.2.1 – Un chef de file par axe thématique d’intervention 
 
Le comité de pilotage peut désigner en son sein un chef de file pour chacun des axes du 
PRITH dont les missions peuvent être les suivantes :  

• assurer le suivi de la mise en œuvre des actions,  
• assurer la coordination des acteurs,  
• jouer un rôle d’alerte du comité de pilotage en cas de difficultés et de veille sur des 

besoins nouveaux ou manquant détectés, 
• assurer l’information et l’appui aux réseaux des partenaires,  
• proposer de nouveaux partenariats au comité de pilotage et les organiser : 

rapprochement des milieux ordinaire et protégé, adhésion de nouvelles structures dans 
le cadre de réseaux de référents handicap,  
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• assurer, dans le cadre des orientations du comité de pilotage, la communication du 
PRITH (actions conjointes avec des associations de personnes handicapées dans le 
cadre de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées…), 

• assurer l’évaluation et le bilan des actions. 
 
A titre d’exemple, l’État pourrait être le chef de file de l’axe « accès à l’emploi», le Conseil 
régional ou l’État celui de l’axe « accès à la formation professionnelle ». L’Agefiph pourrait 
être le chef de file des axes « sensibilisation des employeurs privés et publics » et « maintien 
dans l’emploi ».   
 
Le chef de file peut décider de déléguer, sous sa responsabilité, la réalisation de cette 
mission à un prestataire externe (pour les modalités de recrutement d’un prestataire par 
l’État, cf. infra point 2.2.4).  
 
2.2.2 - Un chef de file par axe complété d’une coordination régionale transversale 
 
Le comité de pilotage peut décider de mettre en place, en complément de ce dispositif de 
chefs de file, une coordination régionale transversale afin d’assurer une cohérence et une 
complémentarité des actions mises en œuvre dans les différents axes. Cette coordination 
peut être assurée par un acteur de cette politique ou un prestataire recruté à cet effet (pour 
les modalités de recrutement et de financement d’un prestataire, cf. infra point 2.2.4). 
L’intérêt et la pertinence d’une telle coordination ont été prouvés dans un certain nombre 
de PDITH actuels. Dans cette hypothèse, le comité de pilotage définit les missions du 
coordinateur et leur articulation avec celles des chefs de file. 
 
2.2.3 – Une coordination régionale transversale seule 
 
Si l’organisation par chef de file n’apparaît pas adaptée, le comité de pilotage peut décider 
de mettre en place une unique coordination régionale transversale globale en vue d’assurer 
la cohérence d’ensemble du PRITH. Le comité détermine les modalités d’organisation de la 
coordination (interne ou externe) dans une logique de projet dynamique et transverse. Les 
missions du coordinateur peuvent être celle du chef de file, identifiées au point 2.2.1.  
 
Cette coordination peut être assurée par un membre du comité de pilotage ou par un 
prestataire recruté à cet effet. En cas de recours à un prestataire, un cofinancement de la 
prestation par les membres du comité de pilotage (État, AGEFIPH, FIPHFP…) peut être 
recherché (pour les modalités de recrutement et de financement d’un prestataire, cf. infra 
point 2.2.4). 
 
2.2.4 – Achat de prestations dans le cadre de l’animation du PRITH 
 
Dès lors que l’État assure, pour tout ou partie, le financement d’une prestation dans le 
cadre de l’animation du PRITH, les procédures d’appel d’offre du code des marchés 
publics doivent être respectées. La procédure d’achat doit se dérouler en deux étapes : 
 
• Constitution d’un groupement par le biais d’une convention. 
Cette convention, signée par l’ensemble des membres du groupement, désigne comme 
pouvoir adjudicateur/coordonnateur le préfet de région et définit les modalités de 
fonctionnement du groupement (cf. convention type en annexe 2). 
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• Portage de la procédure et exécution du marché. 
Le coordonnateur désigné par la convention constitutive du groupement met en œuvre la 
procédure de passation du marché, le notifie et l’exécute au bénéfice de l’ensemble des 
membres du groupement. 
 
Le choix des prestataires peut notamment s’appuyer sur les compétences et savoir-faire 
identifiés dans le cadre de la mise en œuvre actuelle des PRITH et des PDITH.  
 
Les crédits « Mesures en faveur des travailleurs handicapés » du BOP 102 peuvent être 
mobilisés à cette occasion (9,82 M€ en LFI 2009). Dans le cas de marchés pluriannuels, il 
importe de prévoir la disponibilité des crédits.  
 
 
A noter : 
Concernant les conventions en cours, conclues dans le cadre de l’animation des PRITH et 
PDITH, il apparaît souhaitable de les maintenir jusqu’à leur terme. A l’expiration de la 
convention la procédure d’achat tel qu’indiqué ci-dessus doit être mise en œuvre.   
 

3. La déclinaison du PRITH aux échelons territoriaux : les plans locaux d’insertion 
des travailleurs handicapés (PLITH)  

Le PRITH peut être utilement décliné au niveau territorial, à travers des plans locaux 
d’insertion des travailleurs handicapés (PLITH). Cette déclinaison doit permettre d’assurer 
une mise en œuvre opérationnelle, au plus proche des spécificités des territoires, des 
orientations stratégiques définies au niveau régional.  
 
Elle peut permettre également d’organiser une meilleure articulation notamment avec les 
missions des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), des conseils 
généraux et des maisons de l’emploi. 
 
Il appartient au comité de pilotage de déterminer le niveau le plus pertinent (département, 
bassin d’emploi,....). Le Copil peut ainsi décider de conserver les PDITH si le niveau 
départemental est jugé pertinent. 
 
Qu’il s’agisse du diagnostic, des objectifs, des plans d’actions et de l’évaluation, les PLITH 
doivent être cohérents avec le PRITH. Ainsi, les objectifs du PLITH doivent être la 
déclinaison des objectifs régionaux au regard des besoins locaux, complétés si nécessaire 
par des objectifs locaux spécifiques. 
 
Vous vous appuierez, chaque fois que vous le jugerez utile, sur la plus-value des PDITH 
notamment en termes d’animation et de coordination des acteurs.  
 

Le comité de pilotage du PRITH définit, en concertation avec les instances locales, les 
modalités d’organisation de l’animation/coordination du PLITH en assurant une cohérence 
avec l’organisation retenue au niveau régional. 

4. Le bilan du PRITH et l’évaluation des actions 

4.1.  Le contenu  

Le comité de pilotage du PRITH veille à l’évaluation régulière (annuelle) des actions du 
plan par rapport aux objectifs de résultats fixés (chiffrés autant que possible) et aux moyens 
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juridiques, administratifs et financiers mis en œuvre. Les effets attendus sont relatifs aux 
bénéficiaires directs, travailleurs handicapés et entreprises, et aux institutions elles mêmes 
(amélioration des partenariats…).  
 
L’évaluation doit être un outil de pilotage partagé du PRITH. Le suivi et l’analyse des 
actions et de leur efficacité permet au comité de pilotage du PRITH d’effectuer 
annuellement les ajustements nécessaires au déroulement optimal du plan d’actions et de 
mettre en place des actions prospectives, innovantes et pertinentes.  
 
Un bilan d’étape du PRITH présenté en comité de pilotage à mi-année doit par exemple 
permettre un suivi de proximité du déroulement des actions (partage d’informations, 
échange, avancée des actions, détection ou anticipation des difficultés…), sans faire l’objet 
d’une remontée nationale. 
 
L’évaluation doit non seulement porter sur les actions réalisées mais surtout sur leurs 
résultats. L’évaluation doit également s’interroger sur la plus-value du PRITH : en quoi a-t-
il permis d’accroître l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés par rapport au 
financement d’actions isolées ? A-t-il permis de toucher de nouveaux publics, d’accélérer 
les délais de traitement des problèmes… ? 
 

4.2. La méthode 

Afin de suivre la mise en œuvre des actions du plan, il est demandé de réaliser un bilan 
annuel d’activité et une évaluation de l’efficacité des actions inscrites dans le plan régional, 
au regard des objectifs d’emploi des travailleurs handicapés fixés (en fin année N-1 ou en 
début d’année N) par le comité de pilotage.  
 
L’annexe 3 précise les indicateurs de suivi du PRITH. Ces indicateurs peuvent être utilisés, 
déclinés ou adaptés pour la réalisation des bilans et l’évaluation des PLITH.  
 
Les objectifs fixés par le comité de pilotage doivent être en cohérence avec les objectifs du 
PAP, des politiques concertées de formation ainsi qu’avec les objectifs des différentes 
conventions bilatérales ou multilatérales  existantes (État - Agefiph, État - Pôle Emploi, 
Agefiph – Conseils régionaux…).  
 
Les éléments d’évaluation consolidés et remontés par le niveau régional doivent refléter la 
capitalisation des bilans des plans locaux. L’évaluation régionale ne doit pas pour autant 
masquer les disparités, la variété et la qualité des situations locales en matière d’emploi et de 
formation des travailleurs handicapés. 
 
Les indicateurs de suivi de l’année N (annexe 3), le plan d’action et le bilan annuel sont 
adressés par la DRTEFP (ou Direccte) au plus tard le 30 avril de l’année N+1 à la DGEFP, 
Mission pour l’emploi des travailleurs handicapés au titre des actions réalisées en année N. 
 
Le premier bilan du PRITH devra être remonté à la DGEFP avant le 30 avril 2010 pour les 
actions réalisées en 2009. Pour aider dans ce travail, la DGEFP transmettra en février de 
chaque année aux DRTEFP puis aux Direccte, le cadre de suivi pré rempli des indicateurs 
nationaux disponibles. Chaque DRTEFP ou Direccte devra remonter ce cadre de suivi 
complété de ces mêmes indicateurs au niveau régional. L’annexe 3 figurant dans la présente 
circulaire comprend, à titre indicatif, les données nationales disponibles au début de l’année 
2009. 
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Vous voudrez bien faire remonter à l’adresse suivante : meth.dgefp@finances.gouv.fr 
toutes les difficultés rencontrées auxquelles des réponses seront apportées par la mission 
pour l’emploi des travailleurs handicapés (METH) de la DGEFP. 
 

 
Signé: Bertrand Martinot,  

délégué général à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle 
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Annexe 3 : Les indicateurs annuels de suivi du PRITH 
 

1. Présentation synthétique 
 
Les modalités d’animation territoriale des PRITH et PLITH existant 
Pour les PRITH : forme de la coordination régionale transversale (si existant) 
Pour les PLITH : nombre de PLITH et forme de leur coordination locale transversale (si 
existant) 
Les chefs de file du PRITH désignés par axe (si existant, précisez leur nom) 

L’accès à la formation professionnelle 

1. Effort global de formation : nombre annuel d'entrées en formation de personnes 
handicapées toutes institutions confondues dont : 
1.1 État (marché public, établissements de réadaptation professionnelle (CRP…) et FNE) 
1.2 Conseil Régional (CRP, hors CRP) 
1.3 Agefiph (hors cofinancement État ou région) 
1.4 Pôle Emploi 
1.5 FIPHFP 
2. Part des demandeurs d’emploi BOETH sortant au motif d'une entrée en stage 
3. Nombre annuel de TH entrés en contrat d'apprentissage 
4. Nombre annuel de TH entrés en contrat de professionnalisation 
5. Taux d'insertion dans l'emploi (en distinguant l’insertion dans l'emploi durable chaque 
fois que possible) des TH 6 mois après la sortie d'une action de formation : 
5.1 Financée par l'ÉTAT (dans le cadre du marché public à compter de 2009) 
5.2 En établissement de réadaptation professionnelle (CRP, ERP…) 
5.3 Financée par le Conseil Régional 
5.4 Financée par Pôle Emploi 
5.5 Financée par l'Agefiph 
5. 6 Autres formations éventuelles (préciser l'opérateur) 

 
L’accès à l’emploi des personnes handicapées 

6. Nombre total de demandeurs d'emploi BOETH (cat. 123678) inscrits au 31 déc. de 
l’année N 
7. Nombre total de demandeurs d'emploi tous publics (cat. 123678) inscrits au 31 déc. de 
l’année N 
8. Nombre total d'entrées au chômage (DEE cat. 123) tous motifs des BOETH 
enregistrées dans l'année N 
9. Nombre total de sorties du chômage (DEE cat. 123) tous motifs des BOETH 
enregistrées dans l'année 
10. Taux de sortie pour retour à l'emploi des DE BOETH   
10.1 Taux de sortie pour retour à l'emploi durable (6 mois et plus) des DE BOETH 
11. Nombre de RQTH/ORP attribuées dans l'année par les CDAPH de la région 
12. Nombre de placements annuels réalisés par les Cap Emploi de la région 
12.1 Dont part des placements en CDI 
12.2 Dont part des placements en CDD de plus de 6 mois 
13. Nombre d'embauches de BOETH réalisées par l'intermédiaire de Pôle Emploi 
13.1 Dont embauches de 6 mois ou plus 
14. Part des TH dans les entrées en contrats aidés conclus dans l'année 
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La sensibilisation des employeurs privés et publics 

15. Nombre de BOETH employés dans les entreprises de 20 salariés et plus en année N 
(stock) 
16. Nombre de travailleurs handicapés employés dans les entreprises adaptées de la région 
(stock) 
17. Nombre d'entreprises à quota zéro (n’employant aucun TH) de la région 
18. Nombre d'entreprises de la région appliquant un accord spécifique TH 
 
Le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

19. Nombre annuel de DE BOETH indemnisés suite à un licenciement pour inaptitude 
20. Nombre annuel de personnes handicapées prises en charge par les Sameth de la région 
21. Nombre annuel de maintiens réalisés avec l'appui des Sameth de la région 
22. Nombre annuel de décisions de RLH relevant du maintien dans l'emploi (1ère demandes 
concernant le maintien uniquement + tous les renouvellements) 
22.1 Dont nombre de 1ères demandes RLH accordées au titre du Maintien 
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2. Présentation détaillée du cadre 
 

Indicateurs de suivi annuel du PRITH de la région … …………………

La coordination transversale du PRITH et des PLITH (si existant)
Forme de la coordination régionale transversale du 
PRITH (si existante)                  
Nombre de PLITH et périmètre géographique (si 
existant)                 
Forme de leur coordination locale transversale (si 
existant)                 

Accès à la formation professionnelle
Accès à l'emploi
Sensibilisation des employeurs privés et publics
Maintien dans l'emploi des personnes handicapées

Année 
N

Evol. N-
1/ N

Source Donnée N

1. Effort global de formation : nombre annuel 
d'entrées en formation de personnes handicapées 
toutes institutions confondues dont :

DRTEFP/Direccte Agefiph 25 664 (en 2007)

 1.1 Etat (marché public à compter de 2009, CRP et FNE) DRTEFP/Direccte DGEFP
11 264 entrées CRP (2008)               
3 850 entrées FNE (2008)                        
8 156 (PASP Afpa 2007) 

 1.2 Conseil Régional (CRP, hors CRP) Conseil Régional 
DGEFP 
(CNASEA)

10 909 (2008)

 1.3 Agefiph (hors cofinancement Etat ou région) Agefiph Agefiph 31 858 (2007)

 1.4 Pôle Emploi Pôle Emploi ND ND

 1.5 FIPHFP *
FIPHFP (* si 
disponible)

FIPHFP ND

 2. Part des DES BOETH sortant au motif d'une 
entrée en stage

Pôle Emploi ND 10,7% (2008)

 3. Nombre annuel de TH entrés en contrat 
d'apprentissage 

DRTEFP/Direccte 
(SI : Ari@ne outil 
DGEFP)

DGEFP (à partir 
de 2009)                     
Agefiph (contrats 
primés) 

2 022 (2008)   

 4. Nombre annuel de TH entrés en contrat de 
professionnalisation 

DRTEFP/Direccte 
(SI "Extrapro")

 DGEFP Agefiph 
(contrats primés)

2 122 dont 1705 contrats primés 
(2008)

Les chefs de file du PRITH désignés par axe (si existant, précisez le nom de l'institution désignée sur chaque axe)

  interne (DRTEFP/Direccte) ou externe (préciser le nom de la stucture prestataire)

  interne (DRTEFP/Direccte) ou externe (préciser le nom de la stucture prestataire)

L'accès à la formation professionnelle

Intitulé de l'indicateur 
Source statistique 

régionale  

Indicateurs 
régionaux de 

suivi
Référence (France entière)
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 6. Nombre total de demandeurs d'emploi 
BOETH (cat. 123678) inscrits au 31 déc. de l' 
année

Pôle Emploi Pôle Emploi 22 8632 (2008)

7. Nombre total de demandeurs d'emploi tous 
publics (cat. 123678) inscrits au 31 déc. de l' 
année N

Pôle Emploi Pôle Emploi 3 301 352 (2008)

8. Nombre total d'entées au chômage (DEE cat. 
123) des BOETH pour tous motifs enregistrées 

dans l'année N

Pôle Emploi Pôle Emploi 230 956 (2008)

9. Nombre total de sorties du chômage (DES cat. 
123) des BOETH pour tous motifs enregistrées 

dans l'année N

Pôle Emploi Pôle Emploi 260 423 (2008)

10. Taux de sortie pour retour à l'emploi des DE 
BOETH  

Pôle Emploi
Pôle Emploi (en 
construction pour 
2009)

18,8 % des DES BOETH pour 
"reprise d'emploi" en décembre 2008       

10.1 Taux de sortie pour retour à l'emploi durable ( 

supérieur ou égal à 6 mois) des DE BOETH
Pôle Emploi

Pôle Emploi (en 
construction pour 
2009)

Taux annuel de sortie supérieure à 3 
mois des listes Anpe des BOETH 
(indicateur SPET 2008): 6,6% en 

décembre 2007
 11. Nombre de RQTH/ORP attribuées dans 
l'année par les CDAPH de la région

 MDPH CNSA 260 000 (2007)

 12. Nombre de placements annuels réalisés par 
les Cap Emploi de la région

Agefiph Agefiph 53 803 (2007) 

12.1 Dont part de placements en CDI Agefiph Agefiph 33% en CDI                        

12.2 Dont part de placements en CDD de 6 mois et plus Agefiph Agefiph 18% CDD ≥≥≥≥ à 6 mois

13. Nombre d'embauche de BOETH réalisées par 
l'intermédiaire de Pôle Emploi

Pôle Emploi
Pôle Emploi 
(disponibilité à 
vérifier)

Nombre de mises en relations 
positives (MER+) de DE BOETH en 

60 387 (2008)

 13.1 Dont embauche de 6 mois ou plus Pôle Emploi
Pôle Emploi 
(disponibilité à 
vérifier)

ND

 14. Part des TH dans les entrées en contrats 
aidés conclus dans l'année

DGEFP DGEFP
8,8% (soit 31 817 entrées TH en CIE, 

CI RMA, CAE et CAV en 2008)

Description d'une action exemplaire et levier

Axes de progrès et difficultés rencontrées sur la 

thématique

Partenariats mobilisés et à développer sur cette 

thématique

L'accès à l'emploi des personnes handicapées 

 

Année 
N

Evol. N-
1/ N Source Donnée N

Référence (France entière)
Intitulé de l'indicateur 

Source statistique 
régionale  

Indicateurs 
régionaux de 

suivi
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15. Nombre de BOETH employés dans les 
entreprises de 20 salariés et plus en année N 

(stock)

DRTEFP/Direccte 
(accès à 
l'application de 
gestion de la 
DOETH)

Dares 233 200 (2006)

 16. Nombre de travailleurs handicapés employés 
dans les entreprises adaptées de la région (stock 
de personnes physiques)

DRTEFP/Direccte 
(extranet CNASEA)

DGEFP 26 733 (2008)

17. Nombre d'entreprises à quota zéro de la 
région

DRTEFP/Direccte 
(accès à 
l'application de 
gestion de la 
DOETH)

Dares 43 250 (2006)

18. Nombre d'entreprises de la région appliquant 
un accord spécifique TH

DRTEFP/Direccte 
(accès à 
l'application de 
gestion de la 
DOETH)

Dares 7 750 (2006)

Description d'une action exemplaire et levier

Axes de progrès et difficultés rencontrées sur la 

thématique

Partenariats mobilisés et à développer sur cette 

thématique

 19. Nombre annuel de DEE BOETH indemnisés 
suite à un licenciement pour inaptitude

ND en région
Pôle Emploi 
(disponibilité à 
vérifier)

37 482 inscriptions de BOETH après 
un licenciement (toutes causes 

confondues)                                     
dont 32 250  après un licenciement 

non économique (en 2008)

20. Nombre annuel de personnes handicapées 
prises en charge par les Sameth de la région

Agefiph Agefiph 17 000 (2007)

21. Nombre annuels de maintiens réalisés avec 
l'appui des Sameth de la région

Agefiph Agefiph 8 018 (2006)

22. Nombre annuel de décisions favorables de 
RLH (1ère demandes relevant du maintien + 

renouvellements) (A compter de 2009)

DRTEFP/Direccte ND (Disponible à compter de 2009)

22.1 Dont nombre annuel de décisions favorables de 1ère 

demande relevant du maintien
DRTEFP/Direccte 

DGEFP (à 
compter de 
2009)

ND (Disponible à compter de 2009)

Description d'une action exemplaire et levier

Axes de progrès et difficultés rencontrées sur la 

thématique

Partenariats mobilisés et à développer sur cette 

thématique

Le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

La sensibilisation des employeurs privés et publics
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DELEGATION GENERALE A L’EMPLOI 
ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 

SOUS-DIRECTION DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EMPLOI 
7  SQUARE MAX HYMANS 
75741 PARIS CEDEX 15 
 
 
Mission emploi des travailleurs handicapés 
Affaire suivie par : Mme Mansuy 
Téléphone : 01 43 19 29 93 
Télécopie : 01 43 19 28 09 
www.minefi.gouv.fr  
www.dgefp.bercy.gouv.fr 
 

Le délégué général à l’Emploi et à la Formation 
professionnelle 
 
à 
 
Madame et Messieurs les préfets de région, 
 
Madame et Messieurs les directeurs régionaux du 
travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle,  
 
Monsieur le directeur régional de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement, préfigurateur 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) de Languedoc-Roussillon 
 
Monsieur le directeur régional de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes, 
préfigurateur directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  
 
Mesdames et Messieurs les préfets de département  
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
départementaux du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle 
 

 

Circulaire DGEFP n° 2009-16 du 27 mai 2009 relative à l’évaluation 
des accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement sur 
l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés conclus dans 
le cadre de l’article L 5212-8 du code du travail. 

NOR ECED 0912194 C 

 

Résumé : 
Instructions données aux services déconcentrés pour aider les entreprises à construire un 
accord sur l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans le cadre de l’article L 
5212-8 du code du travail ainsi que pour agréer, suivre et évaluer cet accord. 
Textes : 
Articles L 5212-8 et L 5212-17, R 5212-12 à R 5212-18 du code du travail. 
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Les accords collectifs visant à développer l’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés en milieu ordinaire sont une modalité d’accomplissement de l’obligation 
d’emploi. Ils permettent, de plus, à l’établissement, à l’entreprise, au groupe ou à la 
branche de faire de l’emploi des travailleurs handicapés un sujet de dialogue social. 
 
Le Pacte national pour l’emploi des personnes handicapées, que le président de la 
République s’est engagé à mettre en œuvre lors de la Conférence nationale du 
handicap du 10 juin 2008, a pour objectif de favoriser l’accès à la formation 
professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées et de lever les obstacles à leur 
recrutement. 
 
Ce pacte demande un engagement de tous les partenaires qui peut notamment se 
traduire, pour les employeurs, par le développement des accords de branche, de 
groupe, d’entreprise ou d’établissement sur l’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés. 
 
En effet, l’application d’un accord permet, non seulement de remplir l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés, mais également de conduire une véritable 
politique concertée d’emploi et de formation de ces salariés adaptée aux besoins 
spécifiques de la branche, du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement. 
 
Un accord collectif donne de la cohérence et de la visibilité à la politique des 
entreprises et favorise l’implication des partenaires sociaux ainsi que celle des acteurs 
internes et externes à l’entreprise. Il contribue à créer les conditions d’une insertion 
durable dans l’emploi. 
 
Les accords, négociés entre les partenaires sociaux et agréés par l’autorité 
administrative, n’ont pas pour objectif d’exonérer partiellement les entreprises ou les 
établissements de leur obligation d’emploi, mais de permettre la mise en œuvre, à 
hauteur de la contribution qui aurait dû être versée à l’AGEFPIH, des actions 
conçues en cohérence avec la situation interne, les besoins, la stratégie économique, 
les compétences propres et la culture de la branche, du groupe, de l’entreprise ou de 
l’établissement. 
 
La présente circulaire résulte des travaux d’un groupe de réflexion associant des 
acteurs de terrain et des directions régionales et départementales du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle. Elle a pour objectif de donner aux 
services de l’État les indications détaillées leur permettant : 
 

- D’informer et de conseiller efficacement, les groupes, les entreprises ou les 
établissements pour l’élaboration et la procédure d’agrément d’un accord,  
 

- Puis de suivre la mise en œuvre de l’accord, d’évaluer ses résultats, notamment 
compte tenu de ses objectifs et éventuellement d’engager une procédure de 
renouvellement de l’accord à la demande du groupe, de l’entreprise ou de 
l’établissement ou de sanctionner, le cas échéant, le non respect de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés. 

Elle s’appuie, pour son application, sur les directions départementales du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle.  
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Dans le cadre de la réforme en cours des services déconcentrés qui vise à 
renforcer le niveau régional, le schéma organisationnel des DIRECCTE devra 
conjuguer pilotage et appui régionaux et mise en œuvre opérationnelle 
territoriale. Il en résultera des ajustements qui donneront lieu à une instruction 
ultérieure. Dans l’attente de cette instruction, je vous invite à évoquer les 
modalités de mise en œuvre de cette politique dans le cadre du CTRI. 

 
 

Signée par Monsieur Bertrand Martinot 
 

délégué général à l’Emploi 
et à la Formation professionnelle 
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I - Rôle des services du ministère chargé de l’Emploi préalablement et pendant 
la phase de négociation 
 

Les négociations internes au groupe, à l’entreprise ou à l’établissement permettant 
d’aboutir à la conclusion d’un accord relèvent de la responsabilité des partenaires 
sociaux. 

 
Durant cette phase, le rôle des services du ministère chargé de l’emploi (DDTEFP) 
est le suivant : 
 

- Informer les partenaires, en exposant clairement l’intérêt et les enjeux d’une 
telle démarche : élaboration d’un état des lieux permettant d’analyser la situation de 
l’emploi des travailleurs handicapés au regard des postes et quel que soit le type de 
handicap, définition et mise en œuvre d’une véritable stratégie en matière de 
formation, de recrutement et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au 
regard des besoins de l’entreprise, mobilisation de la pesée financière pour la 
réalisation de cette stratégie qui permettra de remplir son obligation d’emploi. 
 

- Rappeler en tant que de besoin que la demande d’agrément de l’accord sera 
examinée au regard des objectifs fixés dans l’accord par rapport à la situation de 
départ décrite dans le diagnostic. Ainsi, la qualité de l’état des lieux est fondamentale 
pour éclairer l’administration. Celui-ci peut être effectué avec le concours technique 
de l’AGEFIPH, et participe, de fait, à une sensibilisation du collectif de travail à cette 
question. 
 

- Conseiller les acteurs de la négociation en précisant notamment les 
conditions minimales requises pour que l’accord reçoive un agrément. Des échanges 
réguliers avec la DDTEFP, parallèlement à la négociation avec les organisations 
syndicales, contribuent à créer des conditions d’agrément favorables. 

 
II - Procédure d’agrément 

 
2.1 - Le dépôt de l’accord 

 

Depuis le 1er juin 2006, le dépôt s’effectue, en version papier et en version 
électronique, auprès du préfet de département concerné (DDTEFP) pour les accords 
de groupe (voir fiche n° 1), d’entreprise et d’établissement. 

 
L’accord de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements 
est déposé auprès du préfet (DDTEFP) du département où est situé le siège de 
l’entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, auprès du préfet 
(DDTEFP) du département où est situé le siège de l’entreprise qui est dominante 
dans le périmètre du groupe.  
 
L’accord d’entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs 
départements est déposé auprès du préfet (DDTEFP) du département où est situé le 
siège de l’entreprise. 

La DDTEFP doit délivrer un récépissé de dépôt. Il conviendra de vérifier que 
l’accord répond aux conditions de validité prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-
15, L. 2232-32 et L. 2232-34 du code du travail, notamment en ce qui concerne la 
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qualité des signataires pour les accords de groupe (article L. 2232-32 du code du 
travail). 

 
Dans le cadre de la convention d’objectifs État-AGEFIPH pour 2008-2010, il est 
prévu que l’AGEFIPH doit être informée chaque fois que son intervention, sous 
réserve de son acceptation, est mentionnée dans un accord pour des actions non 
imputables sur le budget de l’accord. Vous veillerez à informer l’AGEFIPH chaque 
fois que nécessaire. 
 

2.2 – L’examen du contenu de l’accord 
 

La DDTEFP doit examiner l’état des lieux réalisé, les plans d’action arrêtés et le 
budget de l’accord prévoyant le financement des actions définies dans l’accord.  
 
La qualité du contenu de l’accord doit être appréciée globalement en examinant 
notamment l’ambition de l’accord pour réduire l’écart existant entre la situation 
actuelle de l’entreprise et l’objectif légal d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés 
dans ses effectifs. Cette ambition doit être proportionnelle à l’importance de la 
contribution du budget de l’accord.  
 
Si des établissements (accord d’entreprise) ou des entreprises (accord de groupe) sont 
situés dans d’autres départements, la DDTEFP en charge de l’agrément recueille l’avis 
des DDTEFP concernées avant de prendre sa décision. 

 
La DDTEFP peut également prendre l’attache du médecin du travail ainsi que du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que des autres 
institutions représentatives du personnel qui doivent être consultés par les 
employeurs, dans leur champs de compétence, lors de l’élaboration de l’accord. 

 

2.2.1 - L’état des lieux 
 

La connaissance de la situation de départ est indispensable pour pouvoir évaluer 
qualitativement et quantitativement les objectifs et les plans d’actions du projet 
d’accord. 

 
Cet état des lieux doit reposer d’une part sur une analyse économique du groupe, de 
l’entreprise ou de l’établissement et d’autre part sur une analyse de la situation de 
l’emploi des travailleurs handicapés tenant compte des caractéristiques du marché du 
travail (situation socio-économique, recensement des postes et des potentialités 
d’emploi, identification des postes à risques, aménagements réalisés ou à réaliser, 
perspectives en matière de développement de l’emploi et de maintien dans 
l’emploi….).  

 
Il paraît pertinent de disposer des éléments chiffrés des trois dernières DOETH pour 
pouvoir apprécier la qualité de l’accord. 
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2.2.2 - Les plans d’action 
 

Les articles L. 5212-8 et R. 5212-14 du code du travail disposent que les accords 
doivent prévoir la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur 
des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d’embauche en milieu 
ordinaire et deux au moins des actions suivantes : 
- un plan d’insertion et de formation ; 
- un plan d’adaptation aux mutations technologiques ; 
- un plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement. 

 
L'accord peut prévoir d'autres actions définies par les partenaires sociaux. La 
pertinence de ces actions, financées sur le budget de l’accord, est appréciée au regard 
de l'objet de l’accord, à savoir le développement de l'emploi des travailleurs 
handicapés. 

 
Seules les actions concernant directement les bénéficiaires de l’OETH définis à 
l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être financées sur le budget de 
l’accord. Ainsi, le budget de l’accord ne peut pas être mobilisé pour financer des 
actions destinées à des salariés reconnus inaptes par le médecin du travail mais qui ne 
sont pas bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 
 
2.2.2.1 – Le plan d’embauche obligatoire 

 

Le plan d’embauche doit traduire une volonté significative du groupe, de l’entreprise 
ou de l’établissement d’embaucher des travailleurs handicapés.  
 
Le plan d’embauche doit être chiffré : 

 

- en nombre de bénéficiaires de l’OETH (personnes physiques) à recruter, 

- en nombre de bénéficiaires de l’OETH calculé au titre de l’OETH selon les 
modalités de l’obligation d’emploi, 

- ou en pourcentage du flux de recrutement global tout public confondu. Dans 
ce cas, il convient de demander à l’entreprise un engagement minimal de 
recrutement en nombre de bénéficiaires de l’OETH. En effet, un plan 
d’embauche exclusivement calculé sur le flux d’embauche ne peut pas être 
retenu, dans la mesure où il est beaucoup trop aléatoire et n’est pas incitatif à 
l’atteinte de l’objectif. En effet, si aucune embauche n’est effectuée au motif 
d’un contexte économique défavorable, aucun travailleur handicapé ne sera 
recruté alors que le plan d’embauche de l’accord aura pour autant été 
respecté, ce qui ne répond pas à l’objectif d’augmentation du taux d’emploi. 

 
Le plan d’embauche doit, dans la mesure du possible, préciser la nature des contrats 
qui seront conclus : recours aux contrats à durée indéterminée (CDI), forme normale 
et générale de la relation de travail, aux contrats à durée déterminée (CDD), aux 
contrats de travail temporaire, aux contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation, aux contrats de mise à disposition. Il peut préciser également si 
les salariés handicapés pourront bénéficier d’horaires adaptés ou d’un temps partiel 
(articles L. 3122-26 et L. 3123-14 du code du travail). 
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Le plan d’embauche est apprécié au regard de la situation de l’entreprise par 
rapport à son obligation d’emploi, des caractéristiques du bassin d’emploi dans lequel 
elle se situe et de : 
 

- l’effort de recrutement du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement  
(voir fiche n° 2), 
 
- l’évolution du nombre de bénéficiaires (en nombre de personnes physiques), 
 

Le plan d’embauche doit tendre à améliorer le taux d’emploi de l’entreprise 
(personnes physiques employées dans l’entreprise).  

 
- la part du recrutement de bénéficiaires de l’OETH dans le flux d’embauche 
(voir fiche n° 3). 
 

Il doit comprendre des indicateurs de résultats permettant de procéder à son 
évaluation. 

 

2.2.2.2 - Le plan d’insertion et de formation 
 

Le plan d’insertion concerne toutes les actions facilitant l’accueil et l’intégration 
professionnelle des bénéficiaires de l’OETH dans l’entreprise. Il peut intégrer les 
dimensions suivantes : 
 
La sensibilisation du personnel : L’accord peut prévoir des actions de communication 
internes destinées à sensibiliser l’entourage direct et à mettre en valeur les capacités et 
potentialités du nouveau collaborateur. Il peut également prévoir la participation à des 
manifestations externes à l’entreprise comme des colloques ou des séminaires sur la 
problématique du handicap et de l’insertion professionnelle. 
 
L’évolution de carrière : Les bénéficiaires de l’OETH doivent avoir accès, comme tout 
salarié, aux évolutions de carrière ainsi qu’aux postes à responsabilité en relation, le cas 
échéant, avec un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cet 
objectif et sa traduction opérationnelle peuvent tout naturellement trouver leur place dans 
un accord. 
 
L’aménagement et l’accessibilité du poste de travail d’un bénéficiaire de l’obligation 
d’emploi : Les employeurs doivent, en application de l’article L 5213-6 du code du travail, 
prendre des mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, 
pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un 
emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une 
formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. 
 
Peuvent être pris en charge dans le budget de l’accord, tout ou partie du coût de 
l’aménagement du poste de travail et des adaptations nécessaires à l’accessibilité de ce poste 
réalisés selon les besoins du bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
(dont la liste figure à l’article L.5212-13 du code du travail) recruté dans le cadre du plan 
d’embauche ou dans le cadre des actions de maintien dans l’emploi prévus par 
l’accord.  
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Les dépenses liées à l'accessibilité des locaux professionnels ne peuvent pas, en revanche, 
être prises en charge par le budget de l'accord. 
 
L’ensemble de ces dépenses ne doit pas constituer une part excessive du budget de l’accord 
afin de permettre le financement des actions de recrutement, de formation, de 
sensibilisation … 
 
Les justificatifs suivants doivent être obligatoirement fournis dans le cadre du bilan 
annuel par l’employeur afin que la DDTEFP puisse exercer sa mission de contrôle de la 
mise en œuvre de l’accord : 
 

- justificatif de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés, 
- avis du médecin du travail, 
- avis du CHSCT, 
- le cas échéant, tout autre document justifiant la réalisation de la nature des 
aménagements effectués (avis d’un ergonome, d’un expert consulté….). 

 
Le tutorat : L’accompagnement individualisé, par un salarié de l’entreprise formé à cet effet, 
peut s’avérer utile. Les frais de formation et le temps passé au tutorat peuvent être pris en 
compte sur le budget de l’accord. Cet accompagnement du travailleur handicapé dans 
l’entreprise est gage de la réussite de l’insertion professionnelle. 
 
Le plan de formation professionnelle regroupe les actions dispensées aux bénéficiaires 
de l’OETH salariés de l’entreprise ou à des personnes handicapées externes à l’entreprise, 
tels que des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’OETH.  

 
Pour ce qui concerne la formation des bénéficiaires de l’OETH de l’établissement ou de 
l’entreprise : 

 
Le bénéficiaire de l’OETH a le même droit d’accès à la formation de l’établissement ou de 
l’entreprise que les autres salariés. Par conséquent, peut être valorisé dans l’accord en 
termes financiers ce qui relève de l’adaptation spécifique aux travailleurs handicapés de 
certaines actions du plan de formation de l’entreprise, ainsi que les formations spécifiques, 
ne relevant pas du plan de formation et/ou excédant l’obligation légale.  
 
A ce titre peuvent être financés par le budget : 

 
- les surcoûts relatifs aux actions de formation, y compris du plan de formation de 
l’entreprise lorsqu’une adaptation a été rendue nécessaire pour que le bénéficiaire 
puisse la suivre (ex. : interprète en langue des signes, logiciel spécifique...), les coûts 
de formation liés à l’aménagement du poste, 

 
- les coûts des actions de formation spécifiques dispensées aux travailleurs 
handicapés pour leur permettre une insertion et une évolution professionnelle 
réussies dans l’entreprise. Il peut s’agir d’actions de formation qualifiantes ou 
diplômantes, en alternance ou non, mises en place par l’entreprise pour amener le 
travailleur handicapé au niveau de qualification requis au regard des besoins de 
l’entreprise. Il peut s’agir également d’un plan individuel de formation après un 
bilan de compétences ou une analyse des besoins de formation, dont l’objet est de 
développer la qualification du bénéficiaire de l’OETH. 
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- les coûts se rapportant à la validation des acquis de l’expérience (V.A.E.). Celle-ci 
participe de la politique de formation destinée à améliorer la qualification des 
salariés. Le salarié handicapé peut être aidé à monter son dossier. L’entreprise peut 
également aider le centre habilité à effectuer l’accompagnement des travailleurs 
handicapés.  

 
Pour évaluer l’effort que représentent pour l’employeur les actions de formation prévues 
dans le cadre de l’accord, il convient de ne prendre en compte que la part du coût de ces 
actions financées par l’employeur, à l’exclusion de la partie couverte par des financements 
externes. 
 
Pour ce qui concerne la formation des bénéficiaires de l’OETH non salariés de l’entreprise, 
peuvent être valorisés dans le cadre de l’accord : 

 
- l’accueil de stagiaires (étudiants…) : les accords peuvent prévoir une politique de 
développement de l’accueil de stagiaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Les 
coûts liés à l’accueil des stagiaires, notamment les coûts relatifs au tutorat, qui peut 
être mis en place dans ce cadre, peuvent être valorisés dans le budget, 

 
- l’appui en moyens et compétences aux organismes de formation : l’entreprise peut 
fournir du matériel ou des compétences aux centres de formation spécialisés. Elle 
peut également aider à la définition des contenus des formations, et conseiller sur 
les cursus de formation, 

 
- l’entreprise peut également donner accès aux actions de formation réalisées en 
interne ou en externe à des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (notamment à des 
étudiants, ou des demandeurs d’emploi). 

 
L’établissement peut valoriser sur le budget de l’accord les coûts générés par ces actions 
(matériel, temps passé par les salariés de l’entreprise ou l’établissement, coût marginal 
d’accueil, tutorat mis en place pour l’accueil des bénéficiaires de l’OETH ….). 

 
2.2.2.3 - Le plan d’adaptation aux mutations technologiques 

 
Le plan d’adaptation aux mutations technologiques doit permettre aux bénéficiaires de 
l’OETH salariés de l’entreprise ou en cours de recrutement de s’adapter aux évolutions 
technologiques envisagées ou réalisées. Il concerne également la prévention des effets de 
ces évolutions technologiques :  
 

- sur les conditions de travail suite aux transformations de l’organisation du travail 
liées aux mutations techniques ; 
- ou sur le contenu des emplois occupés par les travailleurs handicapés. 

 
Ce plan peut préciser les modalités de mise en œuvre des avancées technologiques en vue 
de faciliter l’emploi et la formation professionnelle des travailleurs handicapés. 
 
De plus, les entreprises peuvent utiliser leurs compétences et ressources technologiques 
propres pour les investir dans des projets favorisant l’emploi des travailleurs handicapés et 
les valoriser dans l’accord. 
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2.2.2.4 - Le plan de maintien dans l’emploi dans l’entreprise 
 
Le plan de maintien dans l’emploi doit permettre à des salariés bénéficiaires de 
l’OETH de trouver une solution de reclassement par différents moyens :  

 
- des aménagements des postes de travail ou des modifications de l’organisation et du 
rythme du travail visant le maintien dans l’emploi ou la prévention des risques 
d’aggravation des inaptitudes du salarié. Il est rappelé qu’en application de l’article L 
5213-6 du code du travail, les employeurs doivent, prendre les mesures appropriées pour 
permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi 
correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une 
formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Pour les modalités de prise en 
charge de l’aménagement d’un poste et des adaptations nécessaires à l’accessibilité de ce 
poste voir paragraphe « L’aménagement et l’accessibilité du poste de travail d’un 
bénéficiaire de l’obligation d’emploi ». 
 
- des dispositifs de reclassement : dans l’accord doivent être définies des mesures 
protectrices de l’emploi des bénéficiaires de l’OETH salariés de l’entreprise. Des 
plans de reconversion peuvent être proposés pour faciliter la réorientation, la 
formation, la recherche d’un nouvel emploi, en interne chaque fois que c’est 
possible. 

 
Une politique de maintien dans l’emploi dynamique dans l’entreprise est un outil 
efficace contre la désinsertion professionnelle des travailleurs handicapés.  
 
2.2.2.5 - Les autres actions 

 
L’objectif premier de l’accord est de favoriser l’emploi durable des bénéficiaires de 
l’OETH dans l’établissement, l’entreprise, le groupe ou la branche concernés. Dès 
lors que les actions prévues tendent vers cet objectif, les dépenses qu’elles engendrent 
peuvent être imputées sur le budget de l’accord, et être prises en compte dans la pesée 
financière. 
 

2.2.2.5.1 - Les relations avec les entreprises adaptées et le secteur protégé 
 
Les employeurs peuvent s’acquitter de cette obligation dans la limite de 50 % de leur 
obligation d’emploi, en passant des contrats de sous-traitance, de fournitures ou de 
prestations de services avec des entreprises adaptées (EA), des centres de distribution 
de travail à domicile ou des établissements (CDTD) ou des établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT). 

 
Les sommes versées en paiement de la réalisation de ces contrats ne peuvent 
en aucun cas figurer dans le budget de l’accord. En effet, la conclusion de ces 
contrats, y compris les mises à dispositions considérées comme des contrats de 
prestations de service, constitue l’une des cinq modalités d’acquittement de l’OETH. 
 
Seules peuvent être imputées sur le budget de l’accord les aides en moyens et en 
compétences apportées aux EA et ESAT : 
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- aides à la formation : des établissements ou des entreprises peuvent former 
l’encadrement du secteur protégé à leurs méthodes et techniques, contribuant ainsi 
à une amélioration qualitative et quantitative de leurs prestations ; 

- aides techniques : la mise à disposition de matériel, des interventions et conseils 
dans différents domaines (méthodes, études, gestion de production, qualité, 
ergonomie, comptabilité….) peuvent aider ces structures à se développer, se 
stabiliser et se positionner sur de nouveaux marchés. 

 
2.2.2.5.2 - L’animation, le pilotage et le suivi de l’accord 

 
Le suivi de la mise en œuvre d’un accord est essentiel pour la bonne réalisation des actions 
prévues et pour que tous les partenaires puissent pleinement s’impliquer. 

 
La mise en œuvre de l’accord, la gestion de son budget et son suivi peuvent être assurés 
soit en interne, soit par une structure extérieure sous réserve que ce ne soit pas un 
prestataire financé dans le cadre du service public de l’emploi. Le dispositif de suivi et 
d’animation doit être performant, car de ce dispositif dépend l’efficacité des actions de 
l’accord. Il appartient aux partenaires sociaux de déterminer la meilleure organisation. 

 
L’accord doit également prévoir l’établissement d’un bilan annuel ainsi que d’un bilan final 
quantitatif et qualitatif, qui devront être présentés, préalablement à leur communication à la 
DDTEFP, aux partenaires sociaux. La présentation du rapport annuel à la DDTEFP 
pourra être l’occasion d’un échange en vue d’un éventuel recadrage. 
 

2.2.2.5.3 - Les mesures d’accompagnement 
 
La mise en place de mesures d’accompagnement personnalisées de certains 
travailleurs handicapés de l’entreprise peut s’avérer nécessaires compte tenu de leur 
situation particulière et de l’emploi occupé. Ces mesures peuvent donc figurer dans 
l’accord et, dès lors qu’un lien de connexité avec l’emploi (embauche et maintien) est 
établi, les dépenses qu’elles engendrent peuvent être imputées sur le budget de 
l’accord. 
 
Les mesures d’accompagnement qui sont sans lien avec l’emploi direct en milieu ordinaire 
d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi ne pourront pas être prises en compte sur le 
budget de l’accord (comme des prêts à taux préférentiels, des aides aux salariés dont 
l’enfant ou le conjoint est handicapé, des aides pour assurer des dépenses à caractère social 
liées au handicap etc…). Toutefois, elles peuvent légitimement figurer dans l’accord afin 
d’assurer une lisibilité de l’ensemble des actions dans l’entreprise. 
 
2.2.3 - Le budget de l’accord 

 

Le financement du plan d’actions est assuré par la contribution qui aurait dû être 
versée à l’AGEFIPH à défaut d’accord. L’accord peut prévoir une péréquation entre 
établissements assujettis d’une même entreprise (Cf. infra 2.2.3.2).  

 
Certaines actions prévues dans l’accord peuvent cependant ne pas être financées par 
l’accord mais par une autre ressource. 
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2.2.3.1 - Le montant du budget de l’accord 
 
Un accord, s’il est agréé, vaut exécution de l’obligation d’emploi. L’employeur doit donc 
consacrer au financement du plan d’actions de l’accord (la « pesée financière » de l’accord) 
un montant au moins égal à celui qu’il aurait dû verser à l’AGEFIPH en l’absence d’accord. 
Pour calculer le budget prévisionnel de l’accord, l’entreprise doit se fonder sur le montant 
de la contribution versée à l’AGEFIPH en année N-1 sans toutefois prendre en compte le 
montant des dépenses déductibles (articles D. 5212-28 et D. 5212-29 du code du travail).  
 
En effet, les actions visées par ces dépenses peuvent être intégrées dans le plan d’action de 
l’accord et financées par son budget. Les déduire en amont conduirait à un risque de 
double imputation et imposerait un suivi spécifique pour pouvoir vérifier qu’elles ne sont 
pas également imputées sur le budget de l’accord. En revanche, en cas d’inexécution de 
l’accord, le montant de la contribution due tiendra compte du coût des actions mise en 
œuvre dans les conditions et limites prévues aux articles D. 5212-28 et D. 5212-29 précités. 
 
Ce budget prévisionnel, calculé sur cette base, peut être ajusté en fonction des projections 
d’évolution de la contribution attendue compte tenu de la réalisation du plan d’action de 
l’accord. 
 
Le budget prévisionnel de l’accord est fongible d’une année sur l’autre pendant la durée de 
l’accord : les sommes non dépensées une année peuvent l’être l’année suivante. La 
fongibilité peut également se faire entre les différentes actions de l’accord afin de conserver 
la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de la politique d’insertion au sein de 
l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche (Cf. infra 2.2.3.2). 
 

Au final cependant, l’équilibre général du budget doit être respecté sur l’ensemble de la 
durée d’application de l’accord.  
 
Le budget définitif est ajusté ensuite en fonction de la contribution qui aurait dû être versée 
à l’AGEFIPH pour l’année N, et qui sera calculée lors de la DOETH faite à N+1. Le 
budget sera de la même façon réajusté pour les autres années d’application de l’accord. 

 
2.2.3.2 - La péréquation  
 
La fiche n° 4 annexée à la présente circulaire, développe le mécanisme de la 
péréquation. 

 
2.2.3.3 - Les imputations sur le budget de l’accord 

 
Un document annexé à l'accord et approuvé par les partenaires sociaux doit chiffrer, 
de manière indicative, pour chaque année de l'accord la valeur de chaque engagement 
pris. 

 
L'équilibre financier entre les différentes actions est apprécié au cas par cas en fonction de 
la situation particulière de chaque groupe, entreprise ou établissement. 
 
Toutefois, certaines règles peuvent être dégagées.  
 
L’élément central de l’accord est l’emploi des travailleurs handicapés ainsi que 
toutes les actions qui concourent à ce que leur insertion et leurs parcours 
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professionnels se déroulent de manière satisfaisante comme la formation, la sensibilisation 
de l’environnement professionnel, l’aménagement des postes de travail. 

 

Les salaires versés aux travailleurs handicapés recrutés ne peuvent pas être supportés par le 
budget de l’accord. 

Les mesures d’accompagnement financées sur le budget de l’accord sont celles qui ont 
un lien avec l’objectif de l’accord soit l’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés ; exemples : aménagement des transports en commun, covoiturage ou tout 
autre moyen pour se rendre sur le lieu de travail en lien avec des collectivités locales ou des 
associations, aides pour faciliter l’obtention d’un logement proche et adapté… 

 
Des actions périphériques peuvent être également prises en compte si elles tendent 
à développer l’emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire, objectif 
principal des accords (développement de technologies pour faciliter le travail des salariés 
handicapés, collaboration avec le milieu protégé à l’exclusion des sommes versées en 
paiement de la réalisation des contrats....). 
 
En ce qui concerne les actions de pilotage et de suivi, les directions départementales 
apprécient le niveau de prise en compte de ces actions dans la pesée financière de l’accord 
notamment au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe. Le coût de ces actions ne 
doit pas dépasser 20 % du budget de l’accord. Sont compris dans ces 20 % les salaires des 
personnes en charge de piloter l’accord. 

 
Ne peuvent pas être davantage prises en compte dans le budget de l’accord, les actions qui 
ont été financées entièrement par un organisme tiers (AGEFIPH, OPCA…) ou qui 
constituent la réalisation d’une autre obligation légale (formation professionnelle, taxe 
d’apprentissage…). 
 
2.3 - Avis de l’instance départementale compétente en matière d’emploi et de 
formation  professionnelle  
 

Les accords de groupe, d’entreprise et d’établissement doivent être soumis à l’avis de la 
commission départementale de l’emploi et de l’insertion, du comité de coordination 
régional de l’emploi et de la formation professionnelle dans les départements d’outre-mer, 
du comité de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-
Miquelon, en application des articles L. 5212-17, R. 5212-15 et R. 5523-1 du code du 
travail. 
 
Il est souhaitable que les parties signataires et non signataires aient la possibilité d’être 
entendues par la commission adéquate. À défaut d’une audition, la faculté de produire des 
observations écrites à la commission doit être offerte.  
 
2.4 - L’agrément  
 

Les accords de groupe, d’entreprise et d’établissement sont agréés par arrêté du préfet du 
département. 

 

En cas d’accord de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, 
l’agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l’entreprise 
mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé 
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le siège de l’entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe. Il appartient à 
l’autorité administrative qui a agréé l’accord d’informer l’ensemble des DDTEFP 
concernées.  

 

 
En cas d’accord d’entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs 
départements, l’agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de 
l’entreprise. Il appartient à l’autorité administrative qui a agréé l’accord d’informer 
l’ensemble des DDTEFP concernées.  

 
L’accord agréé vaut exécution de l’obligation d’emploi pour l’ensemble des établissements 
composant l’entreprise ou l’ensemble des établissements des entreprises composant le 
groupe. 
 
La décision d’agrément est prise sous la forme d’un arrêté d’agrément publié au Recueil des 
Actes Administratifs. Il faut veiller à ce que la décision d’agrément soit prise dans un délai 
de 2 mois qui court à compter de la réception du dossier complet. En effet, au-delà de ce 
délai de droit commun, le silence de l’administration équivaut à une décision implicite de 
rejet.  
 
En cas de décision explicite de refus d’agrément, cette dernière doit être motivée, notifiée 
aux parties signataires avec les délais et voies de recours de droit commun. 
 
La décision d’agrément, qui vaut pour la durée de validité de l’accord, doit être notifiée aux 
parties signataires. Il est à noter que la durée de l’accord doit s’exprimer en année civile. En 
effet, un accord est l’une des 5 modalités d’acquittement de l’OETH, cette obligation 
s’appréciant à la fin de chaque année civile, la durée d’un accord ne peut donc se faire qu’en 
année civile et non de date à date. 
 
Par ailleurs, en application de ce principe, un accord ne peut pas avoir d’effet rétroactif, en 
conséquence l’agrément doit se faire au cours de la première année de l’accord. 

 
Le ministre chargé de l’Emploi dispose d’un délai de 4 mois à compter de la date 
de l’arrêté d’agrément pour le retirer. En conséquence, pour que le ministre puisse 
exercer son droit, il faut impérativement que le DDTEFP qui vient d’agréer un 
accord, adresse à la DGEFP – METH, 7, square Max Hymans 75741 Paris Cedex 15, la 
copie de l’accord ainsi que la copie de l’arrêté d’agrément. 
 
III – Le suivi et évaluation de l’accord par la DDTEFP 
 
Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi doivent fournir à l’autorité administrative 
une déclaration annuelle (DOETH) (article L 5212-5 du code du travail).  
 
Si cette modalité est l’application d’un accord (article L 5212-8 du code du travail), la 
déclaration doit comporter en outre l’état d’avancement du programme prévu par l’accord 
(art. R. 5212-2 du code du travail). 
 
Les employeurs qui omettent de fournir cette déclaration annuelle sont considérés comme 
n’ayant pas respecté leur obligation et peuvent être sanctionnés (article L. 5212-12 du code 
du travail). 
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Dans le cadre des accords d’établissement, d’entreprise et de groupe les DDTEFP 
contrôlent les contributions au moment de l’examen des bilans annuels. 
 
La fiche n° 5, annexée à la présente circulaire, vous propose des éléments de méthode en 
vue de l’analyse des résultats de l’accord. 

IV - Le renouvellement de l’agrément 
 

Les accords sont agréés pour leur durée de validité. Ils ne peuvent donc pas être 
prorogés par tacite reconduction. 

 
Une décision de renouvellement d’agrément est fondée sur le bilan quantitatif et qualitatif 
de l’accord précédent.  
 
Pour l’agrément, l’équilibre du nouvel accord sera apprécié en fonction de ce bilan. Le 
nouvel accord doit être conçu dans un esprit dynamique et évolutif, mais en tenant compte 
des enseignements de l’accord précédent, notamment pour corriger les difficultés 
rencontrées. 
 

V - La non- réalisation de l’accord 
 
Les DDTEFP apprécient les conditions qui ont amené au non-respect de l’accord. 
 
En cas de manquement avéré (aucune dynamique dans l’application de l’accord ou volonté 
manifeste de ne pas mettre en œuvre les plans d’action), une pénalité administrative est 
appliquée. Cette pénalité est calculée pour chaque année de l’accord selon les règles fixées 
par les articles L 5212-12 et D 5212-19 à D 5212-29 du code du travail. Cette pénalité peut-
être minorée en tenant compte des réalisations partielles de l’accord. 
 
En tout état de cause, si les DDTEFP estiment le manquement non avéré, les sommes 
affectées dans le budget à la réalisation des actions et non utilisées sont reversées à 
l’AGEFIPH ou reversées sur le budget de l’accord suivant. 
 
Vous voudrez bien faire remonter à l’adresse suivante : meth.dgefp@finances.gouv.fr 
toutes les difficultés rencontrées auxquelles des réponses seront apportées par la mission 
pour l’emploi des travailleurs handicapés (METH) de la DGEFP. 
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FICHE N° 1 
 
 
 

LA NOTION DE GROUPE 
 
Les accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement sont agréés par arrêté du 
préfet du département (DDTEFP), après avis de la commission départementale de 
l’emploi et de l’insertion.  

 
Un groupe est formé par une entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle 
ou par une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont 
elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des 
relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même 
ensemble économique (articles L. 2232-30 à L. 2232-35, L. 2331-1 à L. 2331-6 du 
code du travail et circulaire du 22 septembre 2004 relative au titre II de la loi n° 2004-
391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 
dialogue social). 
 
L’accord agréé vaut exécution de l’obligation d’emploi pour l’ensemble des 
établissements et entreprises composant le groupe. 
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FICHE N° 2 

 
 
 
L’EFFORT DE RECRUTEMENT DU GROUPE, DE L’ENTREPRISE OU DE 

L’ETABLISSEMENT : 
 
Il convient bien de distinguer l’évolution du taux d’emploi et l’effort de recrutement 
du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement. 

 
Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi employés dans l’établissement ou l’entreprise et l’effectif d’assujettissement 
(les minorations ne rentrent pas dans le calcul du taux d’emploi car elles concernent 
les modalités de calcul de la contribution). 

 
Ce taux d’emploi varie en fonction de plusieurs paramètres qui peuvent évoluer au 
cours de la durée de l’accord : 

 
- la variation de l’effectif total (restructuration, augmentation par absorption 

ou fusion d’entreprises, …), 
 
- la variation du nombre de bénéficiaires (départs à la retraite, déclarations de 

la qualité de bénéficiaires spontanées, licenciements économiques ou 
autres…), 

 
- les contrats passés avec les entreprises adaptées (EA), les centres de 

distribution de travail à domicile (CDTD) ou les établissements ou services 
d’aide par le travail (ESAT). 

 
L’évaluation doit en conséquence se faire uniquement sur les nouveaux recrutements 
seuls critères objectifs de mesure de l’effort du groupe, de l’entreprise ou de 
l’établissement.  
 
Exemple :  
 
Une entreprise a un effectif de 1800 salariés et 25 bénéficiaires de l’OETH.  
 
Elle a ainsi un taux d’emploi de 1,39 % soit [25 bénéficiaires / 1800 (effectif 
d’assujettissement) X 100]. 
 
Elle doit recruter 18 bénéficiaires. 
 
Au regard uniquement de ces embauches prévues, son taux d’emploi va passer de 
1,39  % à 2,39 % [25 + 18 = 43 bénéficiaires / 1800 (effectif d’assujettissement) X 
100]. 
 
A l’issue de l’accord, le taux d’emploi réel de l’entreprise pourra être différent de 
2,39 %. 
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En effet, si l’on suppose que l’effectif d’assujettissement a augmenté de 200 
personnes et que 5 bénéficiaires de l’OETH sont sortis de l’entreprise, le taux 
d’emploi sera de 1,90 % : 
 
38 (25 + 18 – 5 bénéficiaires) / 2000 (effectif d’assujettissement soit 1800 + 200) X 
100 = 1,90 % 

 
En conséquence, il est préférable d’évaluer le plan d’embauche sur un critère plus 
stable et indépendant de variations difficilement prévisibles au moment de l’agrément, 
notamment l’effort de recrutement fourni par l’établissement, l’entreprise ou le 
groupe, basé sur le nombre des nouveaux recrutements. 
 
L’effort de recrutement peut être défini comme le rapport entre le nombre 
d’embauche de bénéficiaires de l’OETH prévu dans le plan d’embauche de l’accord en 
équivalent temps plein et l’effectif d’assujettissement. 
 
Exemple :  
 
Dans l’exemple précédent, l’effort de recrutement est égal à : 

 
[18 recrutements / 1800 (effectif d’assujettissement) X 100] = 1 % 

 
Il est indépendant de l’évolution du taux d’emploi. 
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FICHE N° 3 

 
 
LA PART DU RECRUTEMENT DE BENEFICIAIRES DE L’OETH DANS 

LE FLUX D’EMBAUCHE : 
 

Exemple :  
 

Le plan d’embauche d’un accord d’entreprise en faveur de l’emploi des travailleurs 
handicapés prévoit le recrutement de 60 bénéficiaires de l’OETH. 

 
Premier cas :  
 
L’entreprise concernée prévoit de recruter 1000 salariés (bénéficiaires de l’OETH ou 
non) durant la durée de l’accord. 
 
Ainsi, le plan d’embauche des 60 bénéficiaires de l’OETH représente 6 % du flux 
d’embauche de l’entreprise (60 bénéficiaires de l’OETH / 1000 recrutements  X 100) 
 
Deuxième cas : 
 
L’entreprise concernée ne prévoit de recruter que 600 salariés durant la durée de 
l’accord. 
 
Le plan d’embauche des 60 bénéficiaires de l’OETH représente alors 10 % du flux 
d’embauche de l’entreprise (60 bénéficiaires de l’OETH  / 600 recrutements X 100), 
ce qui signifie un effort plus important de la part de l’entreprise. 
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FICHE N° 4 
 

 

 

 

PEREQUATION : 
 

L’article R 5212-18 du code du travail prévoit que les accords peuvent prévoir une 
péréquation entre établissements d’une même entreprise de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés mise à la charge de l’employeur. 

 
Ce qui signifie : 

 
1 - que la péréquation ne joue qu’entre les établissements autonomes tels que les 
définit la jurisprudence. Si ce n’est pas le cas, leurs effectifs sont rattachés à 
l’établissement siège et sont inclus dans l’effectif d’assujettissement de celui-ci, 

 
2 – que la péréquation a pour objectif de permettre la valorisation, au niveau de 
l’entreprise, des efforts en matière embauche de travailleurs handicapés, d’accueil 
de stagiaires handicapés ou de recours à des contrats avec les ESAT et EA réalisés 
par des établissements soumis ou non à l’OETH, 

 
L’ensemble des effectifs des salariés, des effectifs des bénéficiaires de l’OETH et le 
nombre des équivalents bénéficiaires (contrats avec les ESAT et EA et l’accueil de 
stagiaires handicapés) sont mutualisés. 

 
S’agissant du calcul de la contribution, pesée financière de l’accord, seules sont prises 
en compte les minorations au titre des efforts consentis par l’employeur ou celles au 
titre des ECAP, des établissements qui auraient eu une contribution à verser en 
l’absence d’accord. 
 
La péréquation est un choix laissé aux entreprises qui doivent en apprécier son impact 
au regard des ces règles. 

 
3 - qu’un accord de groupe (comme un accord de branche) peut prévoir pour 
toutes les entreprises du groupe (ou de la branche) la faculté de mettre en œuvre 
une péréquation seulement au niveau de chaque entreprise du groupe (ou de la 
branche) entre ses propres établissements. 

 
En effet, la mise en application d’un accord de groupe (ou de branche) ne peut pas 
avoir comme effet de mettre une péréquation de l’obligation d’emploi entre des 
entreprises distinctes appartenant au même groupe (ou à la même branche). Il ne 
peut pas y avoir de transfert d’obligation légale d’une entreprise à une autre 
entreprise. L’application de ces accords s’entend comme la mise en œuvre à titre 
individuel des actions déterminées au niveau du groupe (ou à celui de la branche). 

 
 
Exemple : 

 
Une entreprise comprend trois établissements, dont certains avec des ECAP, 
assujettis et un autre non assujetti en raison de sa taille.  
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ETS EF. 

salariés 

OETH 

6 % 

BOET

H 

Equivalents 

BOETH EA 

ESAT 

Equivalents 

BOETH 

stagiaires 

BOETH 

manquan

ts 

Total  

Minorations 

* 

Contribution 

AGEFIPH 

A 35 2 1   1 0,5 0,5x500 x 8, 71=  
2 177,5 

B 70 4 3 1,3  0  0 € 
C 100 6 2  0,05 3,95 2 1,95x500 x 8,71= 

8 492,25 
D 15 0 1  0,25 0  0 € 

Total  
entreprise 

 
220 

       
10 669,75 

 

* Total des minorations (au titre des efforts consentis et des ECAP)  = Nombre des 
BOETH manquants – Nombre des BOETH minoré au titre des efforts consentis et 
des ECAP. Ces deux dernières données se trouvent sur la DOETH. 
 
Dans l’hypothèse d’une contribution « plancher » (50 fois le SMIC horaire) ou d’une 
contribution calculée en appliquant 40 fois le SMIC horaire, le total des minorations 
est égal au nombre des BOETH manquants moins le nombre des BOETH minoré au 
titre des efforts consentis. 

 
En l’absence de péréquation le budget de l’accord devrait être au moins égal à la 
somme des contributions des établissements assujettis, soit 10 669,75 euros, chaque 
contribution étant calculée sur la base de 500 fois (effectif total de l’entreprise étant 
de 220 salariés) le SMIC horaire en vigueur pour la DOETH 2008 (SMIC horaire = 
8,71 €). 

 
S’il y a péréquation, il y a lieu recalculer la contribution en partant de l’effectif total 
de l’entreprise soit : 

 

220 x 6 % = 13, 2 soit une OETH de 13 bénéficiaires de l’OETH 
 

L’entreprise a 7 bénéficiaires OETH employés (1 + 3 + 2 + 1) plus 1,6 (1,3 + 0,05 + 
0,25) équivalents-bénéficiaires soit un total de 8,6. L’entreprise a donc 4,4 (13 – 8,6) 
unités bénéficiaires manquantes auxquelles l’on doit retirer les minorations au 
titre des efforts consentis et des ECAP des entreprises A et C puisque les 
entreprises B et D ne versent aucune contribution  soit un total de 2,5 (0,5 +2).  

 
Le budget de l’accord devrait se monter 1,9 (soit 4,4 – 2,5) x 500 x 8,71 = 8 274,50 
euros 

 
Dans cette hypothèse l’entreprise devrait opter pour la péréquation. 
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FICHE N° 5 
 
 

ANALYSE DES RESULTATS : 
 

Approche quantitative : 
 
Il s’agit de l’analyse des écarts entre les actions prévues et celles réalisées sur un an (bilan 
annuel) et sur l’ensemble de la durée de l’accord (bilan final). 

 
- Evolution du taux direct d’emploi et du flux de travailleurs handicapés. 

 
- Analyse de l’évolution de l’équilibre des différentes actions figurant dans l’accord ainsi que 
des causes de ces évolutions en prenant en compte les modifications du contexte 
économique et de la situation de l’emploi ou les freins et leviers rencontrés dans 
l’application de l’accord. 

 
- Analyse des sommes dépensées ou non par type d’action. 

 
Approche qualitative : 
 
- modalités de pilotage et de suivi de l’application de l’accord en interne : Transparence des 
objectifs définis et des résultats, composition et rythme de fonctionnement de la 
commission de suivi, implication des instances consultatives et des organisations syndicales 
(signataires ou non) dans le suivi, modalités de contrôle des réalisations internes. 
 
- L’ambition de l’accord en matière d’emploi. 
 
- La cohérence des différentes actions prévues dans l’accord. 
 
- La qualité des actions de sensibilisation.  
 
- La politique de la GPEC mise en œuvre afin de favoriser les évolutions professionnelles 
des travailleurs handicapés (qualité de l’accompagnement mis en place pour l’évolution, 
élévation du niveau de qualification par la formation). 
 
- L’identification de la progression de la compétence. 

- la prise en charge de tâches de plus en plus complexes ; 
- la prise en charge de responsabilités de niveau supérieur ; 
- l’autonomie dans la situation de travail ; 
- la capacité d’auto-évaluation de son niveau de compétence. 

 
- L’identification des facteurs de réussites ou de dérives :  
 
- la qualité des partenariats intervenant dans le projet d’insertion ; 
- le rôle facilitateur du responsable hiérarchique ; 
- le rôle facilitateur du tuteur ; 
- le rôle intégrateur  de l’équipe de travail ; 
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- la motivation du travailleur handicapé ; 
- l’adéquation des conditions de travail  aux objectifs professionnels définis ; 
- la clarté des objectifs fixés entre le travailleur handicapé et sa hiérarchie ; 
- la survenue de modifications dans l’environnement ou dans le travail. 

  
- Les résultats des autres actions définies dans l’accord : développement des conditions 
d’entrée dans l’emploi dans le milieu ordinaire (parcours de développement de la 
qualification, de la compétence, de l’expérience) :  

 
- jours de formation suivis par les TH (travailleurs handicapés) / total annuel des jours 
de formation  
- jours de formation aux évolutions des métiers /  total annuel des jours de formation ; 
- jours de formation de reconversion / total annuel des jours de formation ; % de - 
reconversions réussies / total de reconversions destinées aux TH ; 
- nombre de travailleurs handicapés n’ayant pas suivi de formation depuis 5 ans effectif 
total des travailleurs handicapés ; 
- jours de formations longues qualifiantes diplômantes suivies par les TH / total annuel 
des jours de formation suivis par les TH ; 
- nombre d’actions de formation avec un apprentissage dans la situation de travail / 
total des actions de formation ouvertes aux TH.  
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Délégation générale à l’Emploi 
et à la Formation professionnelle 

 

Paris, le 29 mai 2009 
 

Sous-direction insertion et cohésion sociale 
7 square Max Hymans 
75741 Paris cedex 15 
 
 
Mission Insertion Professionnelle 
Affaire suivie par : MIP 
Mél : mip.dgefp@finances.gouv.fr 
Téléphone : 01 43 19 28 31 
Télécopie : 01 43 19 28 05 
www.minefi.gouv.fr  
www.travail.gouv.fr  

Le délégué général à l’Emploi 
et à la Formation professionnelle 
 
à 
 
Madame et Messieurs les préfets de région 
 
Directions régionales du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle 
 
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et 
de l’environnement préfigurant la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) de Languedoc-Roussillon 
 
Direction régionale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, 
préfigurant la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de 
département 
 
Directions départementales du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle 
 
 
à Monsieur le directeur général de Pôle 
emploi 
 
à Monsieur le directeur général de l’Agence 
de services et de paiement 
 
à Monsieur le directeur général du centre 
national de la fonction publique territoriale 
 

 
Circulaire DGEFP n° 2009-19 du 29 mai 2009 relative modalités 

de mise en œuvre du CAE-passerelle dans le cadre du plan 
jeunes 
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Le président de la République a annoncé le 24 avril dernier le plan d’action en faveur 
de l’emploi des jeunes. Celui-ci comporte un ensemble de mesures destinées à 
favoriser l’accès à l’emploi et à la qualification.  
Il prévoit que des CAE puissent être mobilisés sous forme de « CAE-passerelles » qui 
permettront aux jeunes d'acquérir une première expérience professionnelle, dont les 
compétences seront transférables dans le secteur marchand.  
 
30 000 conventions de CAE-passerelles devront être conclues au second semestre 
2009, et ce à partir du 1er juin.  
 
La présente circulaire vous expose les principales caractéristiques et les conditions de 
réussite de ces contrats (I). Elle vous indique les actions que vous avez à mettre en 
œuvre (II) ainsi que les modalités de pilotage de cette opération (III). 
 
 
I. Les caractéristiques du dispositif et ses conditions de réussite  
 
1.1- Le CAE passerelle est juridiquement un CAE de droit commun, qui 
s’adresse aux jeunes 
 
Le contrat passerelle vise en priorité les recrutements par les collectivités territoriales. 
Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus rencontrant des difficultés d’accès 
au marché du travail. Vous intégrerez dans cette cible les jeunes diplômés (tous 
niveaux de diplôme) qui souhaitent par ce moyen acquérir une première expérience 
professionnelle ou effectuer une réorientation professionnelle, ou pour lesquels une 
période d’emploi est de nature à favoriser leur stabilisation sur le marché du travail.  
 
Les dispositions s'appliquant au CAE-passerelle sont identiques à celles du CAE de 
droit commun. (Ainsi, le régime d’assurance chômage est soit l’auto-assurance, soit le régime 
UNEDIC de droit commun.)  
 
En revanche, pour inscrire ce dispositif dans une dynamisation des parcours, la durée 
initiale des CAE-passerelles est de 12 mois, et les renouvellements sollicités par les 
collectivités locales employeuses devront rester limités11. Vous veillerez à ce que le 
service public de l’emploi intègre cette durée cible pour la préparation des sorties (cf. 
1.4 infra), c’est à-dire en prévoyant un entretien au plus tard le 10ème mois du contrat. 
 
Vous insisterez auprès des employeurs sur le taux unique de prise en charge de 90 % 
pour ce contrat. A titre d’exemple, pour une collectivité territoriale de moins de 10 
salariés, le reste à payer pour un CAE-passerelle de 20 heures de travail hebdomadaire 
s’élève à 104 euros par mois, en régime d’auto-assurance. 
 
1.2- Un contrat qui doit être enrichi par des compétences transférables vers 
l’emploi dans le secteur marchand 
 
Les CAE-passerelles seront proposés sur la base de fiches de postes permettant 
d’acquérir ou de consolider des compétences transférables vers les entreprises, 
appartenant notamment au bassin d’emploi au sein duquel ces fiches de poste devront 
                                                           
11  Le contrat peut être prolongé par exemple pour permettre au jeune d’achever une action 
de formation en cours. 
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être construites (cf. infra). Il va de soi, que ces compétences transférables peuvent 
conduire à l’accès à une entreprise impliquant une mobilité géographique du salarié 
(d’autant plus que des accords-cadres avec les grands groupes pourront donner lieu à 
des offres d’emploi sur le périmètre du groupe). 
 
A titre d’exemple et pour certains métiers, vous trouverez en annexe 1 des fiches de 
postes permettant des transferts de compétence. 
 
1.3- Un contrat qui prévoit dès l’embauche la possibilité de recourir à des 
périodes d’immersion dans les entreprises du bassin d’emploi 
 
Afin de permettre aux salariés en contrat aidé du secteur non-marchand d’acquérir 
une meilleure connaissance de l’entreprise, la loi du 1er décembre 2008 généralisant le 
RSA et réformant les politiques d’insertion a introduit la possibilité pour des salariés 
en insertion de réaliser, en cours de contrat, des périodes d’immersion auprès d’un 
autre employeur, dans les conditions de l’article L. 8241-2 du code du travail qui 
autorise les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.  
 
Le décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 et la circulaire du 29 mai 2009 précisent les 
modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif dans le cadre des contrats 
actuels du plan de cohésion sociale et des CDDI. 
 
Il va de soi que l’entreprise d’accueil pourra proposer, en cours de contrat CAE-
passerelle conclu avec la collectivité territoriale, et sans attendre la fin de celui-ci, un 
recrutement au jeune concerné12.  
 
1.4- Des engagements forts du SPE dès la signature des CAE-passerelles 
 
Le service public de l’emploi s’engagera : 
 
• auprès des employeurs, à les aider dans le recrutement des jeunes, la construction 

des fiches de postes aux compétences transférables, la prospection des entreprises 
en vue de l’organisation des périodes d’immersion et de la préparation des sorties ; 

• auprès des jeunes, à leur proposer tout au long des contrats passerelles, des 
périodes d’immersion auprès d’entreprises du secteur marchand et plusieurs offres 
d’emploi dans le secteur compétent, ou bien une formation, ou un contrat en 
alternance. 

 
Le rappel de ces engagements figurera en annexe de la convention signée entre 
l’employeur, le jeune et Pôle emploi, qui comportera notamment la fiche de poste et 
le(s) métier(s) ciblé(s) à la sortie du contrat (cf. formulaire en annexe 2). 
 
 
II. Les actions que vous avez à mettre en œuvre pour le déploiement du dispositif  
 
2.1- Information des collectivités territoriales 
 
Dès réception de la présente circulaire, vous organiserez avec les collectivités 
                                                           
12  Ce recrutement pourra intervenir en CIE. 
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territoriales les réunions d’information nécessaires à la promotion du dispositif.  
 
Vous vous appuierez pour l’organisation de ces réunions sur les référents régionaux 
du programme CAE-passerelle qui sont désignés par le binôme Pôle emploi-DRTEFP 
(qui vient d’être constitué à la demande conjointe du DGEFP et du directeur général 
de Pôle emploi et réuni le 29 mai dernier). Vous mobiliserez dans ces réunions, en 
particulier, la direction régionale du CNFPT et tout interlocuteur utile (les centres de 
gestion etc.). 
 
En direction des entreprises, vous adopterez la communication que vous jugez la plus 
adaptée. 
 
2.2- Organisation des services de l’État 
 
Afin de dynamiser les actions d’accompagnement à destination des jeunes en CAE- 
passerelle, vous pourrez à titre exceptionnel et pour ces seuls dispositifs mobiliser des 
crédits de l’enveloppe unique régionale.  
 
Ces crédits doivent vous permettre de couvrir les dépenses d’ingénierie impliquées 
par ce programme, en particulier la construction des fiches de poste (avec les 
entreprises partenaires) et le cas échéant l’organisation des périodes d’immersion ainsi 
que l’accompagnement des jeunes.  
 
Vous me ferez part de vos besoins en termes de crédits d’ingénierie, en mentionnant 
la nature des prestations financées et le nombre de bénéficiaires concernés dans le 
tableau ci-joint (annexe 3). Vous devrez renseigner régulièrement ce tableau pour 
assurer le suivi de ces crédits. 
 
2.3- Mobilisation du service public de l’emploi pour formaliser une offre de 
service en direction des employeurs et des jeunes 
 
Je vous demande de mobiliser le service public de l’emploi pour déployer sur tout le 
territoire, les fonctions suivantes, indispensables à ce programme : 
 
1) l’orientation et le recrutement des jeunes pour lesquels la mesure semble adaptée 

et correspondre à leur projet professionnel ; 

2) la construction des fiches de poste ; 

3) la prospection des entreprises du bassin d’emploi ; 

4) l’organisation des périodes d’immersion ; 

5) l’accompagnement et la préparation à la sortie en termes de proposition d’offres 
d’emploi et/ou d’actions de formation. 

 
Vous vous appuierez sur le ou les référents régionaux, désignés par le binôme 
DGEFP/Pôle emploi, afin d’assurer la mise en place de l’ensemble de ces fonctions 
dans les territoires concernés. 
 
Au sein du SPE, les missions locales ont vocation à prendre une part significative 
dans ce programme, adaptée à chaque territoire. En effet, les élus étant 
particulièrement impliqués, ce réseau peut être sollicité, en complément de Pôle 
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emploi, tant pour l’orientation des jeunes que pour l’accompagnement ou la 
prospection des entreprises. La prescription des CAE-passerelles leur est ouverte 
dans ce cadre. Elle se fera selon les modalités précisées dans la circulaire n°1-2009 du 
23 janvier relatives aux CIE. La répartition des tâches entre missions locales et le 
service public de l’emploi peut naturellement être variable selon les territoires. 
 
Pôle emploi a vocation à être particulièrement mobilisé sur la préparation des sorties 
en proposant tout au long et à l’issue du contrat passerelle des offres d’emploi 
adaptées au métier ciblé ou des formations, notamment en alternance. 
 
S’agissant d’un programme reposant sur des compétences transférables, en plus de la 
mobilisation des directions régionales du CNFPT, la coopération  avec des branches 
intéressées et des organismes de formation doit aussi être recherchées. Ces 
coopérations, utiles pendant le contrat, permettront également de préparer la sortie, 
en particulier quand elle prendra la forme d’un contrat en alternance proposé par le 
service public de l’emploi.  
 
Je vous rappelle à ce titre que depuis la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA 
et réformant les politiques d’insertion et de manière anticipée sur la mise en œuvre du 
CUI au 1er janvier 2010, le CNFPT peut désormais financer des actions de formation 
pour les salariés en contrats aidés employés par des collectivités locales. Un accord 
cadre national conclu avec le CNFPT appuiera les actions locales que vous engagez 
sans attendre avec le CNFPT. 
 
Dans tous les cas, l’offre de service du SPE, éventuellement complétée de vos crédits 
d’ingénierie, doit assurer les cinq fonctions identifiées et être lisible par les 
employeurs. Je vous demande de communiquer largement sur cette offre de service. 
 
 
III. Le pilotage 
 
3.1- Au niveau local   
 
Vous vous organiserez pour mettre en œuvre l’ensemble des préconisations de nature 
à permettre le succès de ce programme voulu par le président de la République et qui 
permet aux collectivités territoriales de s’engager en faveur de l’emploi et de la 
qualification, aux côtés des entreprises du secteur économique de leur territoire. Vous 
noterez en particulier qu’il est ici clairement recherché, grâce aux compétences 
transférables, le recrutement des jeunes par le secteur privé, et non, faute d’autres 
solutions préparées en amont, l’intégration par les collectivités territoriales.  
 
Vous me communiquerez la liste des référents régionaux désignés pour le pilotage de 
ce programme, ainsi que les modalités d’organisation du SPE que vous aurez 
adoptées, en particulier au regard des rôles dévolus aux missions locales et à Pôle 
emploi, et les crédits d’ingénierie dont vous avez besoin pour déployer le programme, 
à l’adresse suivante : mip.dgefp@finances.gouv.fr. 
 
S’agissant d’un programme particulièrement stratégique, je vous demande de me faire 
part très rapidement de vos premiers résultats positifs avec les collectivités 
territoriales afin d’examiner les conditions dans lesquelles ces opérations pourraient 
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être reproduites. 
 
3.2- Au niveau national 
 
Parallèlement, la DGEFP négociera au niveau national des accords-cadres en vue de 
favoriser la réalisation d’opérations exemplaires conduites avec des entreprises 
appartenant à des grands groupes. Il vous appartiendra, dans la mesure où les 
conditions locales le permettront, de décliner ces accords-cadres qui vous seront 
transmis dès signature. 
 
Vous trouverez en annexe 4 la programmation régionale des 30 000 CAE-passerelles à 
conclure entre le 1er juin et le 31 décembre 2009. Cette répartition se fonde sur les 
critères relatifs au nombre et à l’évolution annuelle des DEFM jeunes de moins de 26 
ans, ainsi qu’aux prescriptions passées de CAE pour les jeunes et pour l’ensemble des 
publics. Je vous rappelle que cette enveloppe régionale pourra être répartie entre Pôle 
emploi et les missions locales selon les modalités d’organisation que vous aurez 
retenues. 
 
3.3- Adaptations locales du programme 
 
Il est possible que des associations vous semblent offrir les mêmes fonctionnalités 
(compétences transférables vers le secteur marchand),  il va  de soi que vous pouvez 
avec elles, comme avec tout employeur éligible au CAE, envisager de construire un 
dispositif de passerelle. 
 
 
Les collectivités territoriales ont par le passé manifesté leur forte capacité de 
mobilisation en faveur de l’emploi en mobilisant les contrats aidés jusqu’à près de 
10% de leurs effectifs. Ce programme qui ne vise pas l’intégration au sein de la 
fonction publique territoriale mais au contraire des compétences transférables vers les 
entreprises, elles-mêmes partenaires des collectivités territoriales, leur donne une 
occasion supplémentaire de manifester leur engagement vis-à-vis de l’emploi des 
jeunes. 
 

Le délégué général à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle 

Bertrand Martinot 
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Le secrétaire d’État chargé de l’Emploi 

Le haut-commissaire a la Jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

à 
Madame et Messieurs les préfets de région, 
 
Directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle 
 
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, 
préfigurateur directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Languedoc-
Roussillon 
 
Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, préfigurateur directeur régional des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Copie : Monsieur le directeur général de Pôle Emploi 
 
Monsieur le Président du Conseil National des Missions Locales 
 
 

 
Circulaire DGEFP n° 2009-24 du 12 juin 2009 relative à la mise en 

œuvre du contrat d’accompagnement formation 
N° NOR : ECED 09 13522 C 

 
P.J. : répartition indicative des places. 
 
Le président de la République a annoncé le 24 avril 2009 un plan de soutien à l’emploi 
de 50 000 jeunes. Parmi ces mesures figure un important programme de qualification, 
le contrat d’accompagnement formation. 
 
La présente circulaire vous expose ce dispositif (I) ainsi que vos responsabilités dans 
son exécution (II). 
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I - Le contrat d’accompagnement formation 
 
Le contrat d’accompagnement formation  prend deux principales formes pour 
répondre aux besoins des jeunes : 

- L’achat d’actions de formation visant à obtenir un premier ou un meilleur 
niveau de qualification, consolidées par une première expérience de stage en 
entreprise (parcours dit « certifiant »), 

- L’achat d’actions de formation visant prioritairement l’accès à l’emploi 
durable, y compris via les contrats en alternance, pour des jeunes dont la 
formation initiale n’est pas adaptée aux réalités du marché du travail local 
(parcours dit « d’adaptation »). 

 
Ces actions seront achetées dans le cadre d’accords-cadres régionaux passés par Pôle 
Emploi, pour le compte de l’État. Elles s’intègrent dans l’achat plus large « d’actions 
de formations conventionnées » (AFC) par Pôle emploi. 
 
Les entrées dans ces actions seront prescrites par Pôle Emploi, les missions locales et 
les permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO). 
 
Chaque jeune s’engagera dans le contrat d’accompagnement formation avec 
l’opérateur retenu à l’issue du marché. 
 
Au plan national, la mesure vise 50 000 jeunes de 16 à 25 ans révolus, de niveau II à 
VI. Il s’agit autant de répondre aux besoins des jeunes sortant récemment d’une 
formation initiale de l’enseignement secondaire ou supérieur n’aboutissant pas à 
l’emploi que de répondre aux difficultés des publics qui n’ont pas atteint un niveau de 
formation suffisant pour s’insérer durablement sur le marché du travail ou qui n’ont 
pas les pré-requis pour accéder aux contrats en alternance. 
 
II - La mise en œuvre régionale 
 
Chaque direction régionale de Pôle emploi passera un marché, établi à partir d’une 
trame nationale. Un diagnostic partagé des métiers porteurs et des besoins des jeunes 
sera établi pour procéder aux adaptations nécessaires à la prise en compte du contexte 
local. 
 
Il vous appartient de faire en sorte que ce cadre général national, qui a fait l’objet 
d’une étroite concertation avec le CNML, soit décliné en fonction des réalités 
territoriales. Cette déclinaison doit être réalisée sur la base des éléments de diagnostic 
disponibles, émanant des membres du SPE, des branches professionnelles, ainsi que 
du plan régional de développement de la formation (PRDF). Elle portera sur :  

- Les secteurs et les métiers ciblés (parmi les 14 secteurs déterminés par la trame 
nationale), parce que les plus porteurs de la région ; 

- Les volumes de formation à acheter en fonction des publics et des métiers, etc. . 
Vous organisez les conditions de cette adaptation, en veillant à recueillir les expertises 
des conseils régionaux, des missions locales ou encore des branches professionnelles. 
Ces recueils devront intervenir le plus en amont possible afin de bien préciser les 
besoins. 
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Vous organisez les modalités d’orientation des jeunes et de prescription des actions 
par les missions locales et Pôle emploi. 
 
Au cas particulier des missions locales, elles vous auront communiqué en même 
temps que les métiers qu’elles jugent porteurs pour le CAF des prévisions de volumes 
de jeunes à orienter qui permettront les achats d’actions correspondants. Les marchés 
prévoiront également les règles à établir entre les conseillers de mission locale et les 
prestataires. 
 
Pour assurer le déploiement du programme, vous constituez à réception de la 
présente circulaire un comité de pilotage, placé sous votre présidence. Celui-ci 
vous permet d’organiser les consultations et participations utiles décrites 
précédemment, ainsi que de veiller au bon déroulement de l’action : cadencement des 
prescriptions, achat des formations utiles, évaluation des résultats, fluidité de l’accès 
des jeunes aux actions, modularités de celles-ci pour constituer de véritables parcours, 
etc. 
 
C’est par l’association le plus en amont possible des partenaires, en particulier les 
Régions et les missions locales, que le contrat d’accompagnement formation pourra 
être un véritable outil de requalification des jeunes, en cohérence avec les autres outils 
des politiques publiques de formation. 
 
III - Calendrier de mise en œuvre 
 
1. Procédure d’accord-cadre régional 
 
1ère quinzaine de juin :  

- Diffusion par Pôle emploi d’une trame d’accord-cadre régional, établie en relation 
avec le conseil national des missions locales et la DGEFP. 

- A partir de cette trame, rédaction par chaque direction régionale de Pôle Emploi 
d’un marché d’accord-cadre régional.  

- Constitution parallèle des comités de pilotage régionaux et détermination de leur 
plan de travail. 

 
Mi juin : Publication et lancement par chaque Direction régionale de Pôle emploi de 
l’accord-cadre.  
 
Mi juillet - fin août : dépouillement des offres reçues et sélection des prestataires 
retenus par la commission d’appel d’offres. 
 
Vous organisez, avec la direction régionale de Pôle Emploi, la participation de vos 
services et des partenaires utiles, dont les missions locales, au dépouillement des 
offres reçues. 
 
2. Procédure d’élaboration des marchés subséquents 
 
Les commandes traduisant ensuite les besoins sur un bassin et sur un secteur 
professionnel donné s’appuient sur des marchés subséquents. Ces derniers permettent 
une mise en concurrence des prestataires pré-référencés dans l’accord-cadre. 
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Mi juin- fin août : Travaux sur l’élaboration des premiers marchés subséquents. 

Vos services s’assureront que ces marchés traduisent bien la spécificité du dispositif 
contrat d’accompagnement-formation.  

Vous veillerez à ce que la mise en place des comités de pilotage régionaux permette 
l’adaptation de la trame d’accord-cadre régional et l’organisation des commissions 
d’examen des offres.  
 
Fin août – début septembre : passation par chaque Pôle emploi régional des premiers 
marchés subséquents et notification des marchés. 
Cette phase s’accompagne d’une information large sur l’offre de formation retenue et 
l’organisation de la prescription au plan territorial que vous piloterez pour vous 
assurer du succès de l’opération. 
 
Septembre 2009 – février 2010 : Passation, le cas échéant, de marchés subséquents 
complémentaires au vu des différents besoins.  
 
3. Volumétrie 
 
Une première répartition indicative des 50 000 places vous est communiquée en 
annexe. Dès la rentrée de septembre, il vous appartient d’offrir suffisamment de 
places aux jeunes ciblés par la mesure. Vous adaptez ensuite le cadencement aux 
réalités locales.  
 
Vous me ferez part dès la fin août du nombre de places que vous pensez être en 
mesure d’ouvrir en septembre. Vous m’indiquerez les parts dévolues aux missions 
locales et à Pôle emploi à l’issue de votre travail de programmation, effectué en 
comité de pilotage comme décrit-ci-dessus. 
  
Ce programme de qualification des jeunes permet, dans un contexte économique 
dégradé qui pénalise en premier lieu l’emploi des jeunes, de faire en sorte que 50 000 
d’entre eux puissent disposer de capacités nouvelles et renforcées d’accéder à 
l’emploi. 
 
Votre mobilisation pour en assurer le succès en l’organisant efficacement dans votre 
région est essentiel. 
 
Vous me rendrez compte des dates de vos comités de pilotage (auprès de la 
Délégation générale à l’Emploi et la Formation professionnelle - Mission insertion 
des jeunes, emilie.guerin@finances.gouv.fr), auxquels je n’exclus pas que les membres 
de mon cabinet et de mon administration (DGEFP), ainsi que la direction générale de 
Pôle Emploi, participent. 
 
 

Le délégué général à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle 

Bertrand Martinot 
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Annexe 
Répartition des contrats d'accompagnement - formati on 2009 

CLE N°1 CLE N°2 Répartition 

DEFM -26 ans 
cat 1,2,3,6,7,8  
au 31.12.2008 

Nombre de Jeunes 
en demande 
d'insertion 

au 31.12.2008 

Régions 

Sources : DARES  Source : DARES 

% issu des clefs 
de répartition  

Répartition 
régionale résultant 

de la clé 

ALSACE 19 723 13 362 2,34%             1 170    

AQUITAINE 36 177 30 063 4,73%             2 363    

AUVERGNE 15 495 12 840 2,02%             1 011    

BASSE-NORMANDIE 20 036 12 937 2,33%             1 163    

BOURGOGNE 18 784 16 905 2,55%             1 277    

BRETAGNE 34 284 26 205 4,30%             2 150    

CENTRE 29 662 22 186 3,68%             1 841    

CHAMPAGNE-ARDENNE 18 317 16 649 2,50%             1 252    

CORSE   2 709 2 137 0,34%                172    

FRANCHE-COMTE 13 940 10 292 1,72%                860    

HAUTE-NORMANDIE 28 427 19 939 3,42%             1 712    

ILE-DE-FRANCE  91 492 98 366 13,70%             6 849    

LANGUEDOC-ROUSSILLON 36 513 32 635 4,95%             2 474    

LIMOUSIN 7 538 7 541 1,08%                542    

LORRAINE 29 160 19 521 3,44%             1 720    

MIDI-PYRENEES 32 313 21 384 3,79%             1 896    

NORD-PAS-DE-CALAIS 76 135 57 979 9,53%             4 765    

PAYS DE LA LOIRE 45 350 29 349 5,27%             2 636    

PICARDIE 29 396 25 051 3,89%             1 944    

POITOU-CHARENTES 21 212 16 609 2,69%             1 345    

Pr. Alpes CA 55 362 55 635 7,98%             3 992    

RHONE-ALPES 61 850 57 978 8,59%             4 297    

Total France Métropole 723 875 605 563 94,87%           47 433    

GUADELOUPE 8 095 6 073 1,01%                503    

GUYANE 7 508 2 812 0,71%                356    

MARTINIQUE 2 589 7 509 0,76%                379    

REUNION 20 299 16 964 2,66%             1 329    

Total DOM 38 491 33 358 5,13%             2 567    

Total France entière 762 366 638 921 100,00%           50 000    
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DELEGATION GENERALE A L’EMPLOI 
ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Paris, le 3 juillet 2009 
 

Sous-direction insertion et cohésion sociale 
7 square Max Hymans 
75741 Paris cedex 15 
 
 
Mission Insertion Professionnelle 
Affaire suivie par : MIP 
Mél : mip.dgefp@finances.gouv.fr 
Téléphone : 01 43 19 28 31 
Télécopie : 01 43 19 28 05 
www.minefi.gouv.fr  
www.travail.gouv.fr  

Le délégué général à l’Emploi 
et à la Formation professionnelle 
 
à 
 
Madame et Messieurs les préfets de région 
 
Directions régionales du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle 
 
Direction régionale de l’industrie, de la recherche 
et de l’environnement préfigurant la Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) de Languedoc-Roussillon 
 
Direction régionale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, 
préfigurant la Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de 
département 
 
Directions départementales du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle 
 
à Monsieur le directeur général de Pôle 
emploi 
 
à Monsieur le directeur général de 
l’Agence de services et de paiement 
  

Instruction DGEFP n°2009-26 du 3 juillet 2009 relative à la 
mobilisation du service public de l’emploi pour 

l’accompagnement des salariés en fin de contrats aidés dans 
l’Éducation nationale 

NOR : ECED0914822C 
 
 
Dans le contexte de crise économique et de dégradation anticipée de l’emploi à la 
rentrée de septembre 2009, les salariés actuellement recrutés en contrats aidés 
(contrat d’accompagnement dans l’emploi ou contrat d’avenir) par l’Éducation 
Nationale, dont le contrat arrive à échéance d’ici le 30 août 2009 doivent faire l’objet 
d’une attention particulière.  
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1. Dans ce contexte, je vous demande de procéder aux renouvellements de ces 
conventions chaque fois que cela est possible, y compris pour des périodes de 
courte durée.  
 
- Pour les conventions pouvant faire l’objet d’un renouvellement de plus de 6 mois, le 
renouvellement doit être réalisé de manière immédiate. 
- Pour les conventions renouvelables pour une durée comprise entre 3 et 6 mois, je 
vous demande de procéder à un examen au cas par cas des situations individuelles, 
conformément à la note d’orientation du ministre de l’Éducation nationale (jointe en 
annexe). 
 
2. Pour les conventions non renouvelables ou renouvelables pour une durée 
inférieure à 3 mois13, je vous demande de mettre en œuvre pour les personnes 
concernées un plan d’accompagnement renforcé par le service public de l’emploi, 
conformément aux instructions de la note d’orientation du ministre de l’Éducation 
nationale. 

 
Pour mettre en œuvre les actions de Pôle emploi, vous vous appuierez sur le cadre 
général donné par la convention nationale tripartite du 2 avril 2009, par laquelle Pôle 
emploi s’engage notamment à accompagner le retour à l’emploi des bénéficiaires des 
contrats aidés non marchands et à préparer leur sortie. 
 
Vous vous appuierez également sur les conventions régionales tripartites, signées par 
le ministère de l’Éducation nationale, l’ANPE ou Pôle emploi et la DRTEFP14. Ces 
conventions ont défini les moyens mobilisés par le ministère de l’Éducation 
nationale et par Pôle emploi, au-delà de l’offre de service de droit commun, 
pour assurer l’accompagnement et la formation des salariés en contrats aidés et 
préparer les sorties de contrats aidés. 
 
Vous veillerez enfin à ce qu’une attestation de compétences soit systématiquement 
remise au salarié en fin de contrat aidé, en particulier pour les AVSi (qui 
accompagnent les enfants handicapés scolarisés), qui pourront faire valoir leurs acquis 
professionnels pour une embauche dans le secteur en tension des services à la 
personne. Des partenariats avec des entreprises du secteur des services à la personne 
sont en cours de finalisation pour proposer des recrutements à ces salariés en sortie 
de contrat aidé. 
 
Votre plan d’accompagnement doit prévoir pour chaque salarié, une solution 
concrète d’accès à l’emploi ou d’entrée dans un dispositif complémentaire 
(formation, accompagnement). En vous appuyant sur les nouvelles mesures du plan 
jeunes, vous pourrez proposer aux jeunes en sortie de contrat aidé l’accès à des 
contrats accompagnement et formation, ou à des contrats en alternance.  
 

                                                           
13 Leur nombre est estimé à environ 7 500 au niveau national 
14 Seules l’Ile-de-France et la Guadeloupe n’ont pas encore signé à ce stade de convention tripartite. 
Ces conventions sont signées en application de la note d’orientation conjointe des ministères de 
l’Emploi et de l’Éducation du 22 août 2008 relative à la programmation des contrats aidés pour le 
2ème semestre 2008. 
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Le CIE, dont une enveloppe complémentaire vous a été notifiée (cf. la circulaire 
DGEFP du 29 mai 2009), pourra également être mobilisé pour l’ensemble des salariés 
en sortie de ces contrats aidés.  
 
Enfin, pour les AVSi qui accompagnent les enfants porteurs de handicaps spécifiques 
nécessitant des compétences particulières une disposition législative votée dans le 
cadre du projet de loi relatif à la mobilité dans la fonction publique vise à permettre la 
possibilité de solliciter une structure associative spécialisée, mieux à même de gérer 
l’évolution professionnelle à moyen terme de ces accompagnateurs. Des instructions 
vous seront adressées précisant les modalités d’intervention de ce dispositif qui devra 
être opérationnel à la rentrée et permettra d’offrir à ces accompagnateurs un 
débouché professionnel.  
 
 
Vous vous appuierez sur les référents contrats aidés constitués par les binômes DR-
Pôle emploi/DRTEFP pour élaborer et piloter le plan d’action nécessaire pour mettre 
en œuvre cette instruction, dont je souhaiterais pouvoir disposer pour le 20 juillet. 
Vous pouvez utiliser à cette fin le support proposé en annexe 2. 
 
Je vous remercie pour votre implication personnelle. 
 

 
 

Le délégué général à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle 

Bertrand Martinot 
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Annexe 1 
Tableau de suivi des plans d’action pour les salariés sortant de contrats aidés de l’Education Nationale 

 
 

Nombre de 
salariés concernés 

Moyens mis en œuvre (entretiens 
avant la sortie, Pôle emploi, autres) 

Résultats atteints / attendus 

  Emploi Contrat aidé 
(CIE) 

Alternance Autres dispositifs du SPE Autre solution 
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DELEGATION GENERALE A L’EMPLOI 
ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Paris, le 06/07/2009 
 

Sous-direction des mutations de l’emploi 
et du developpement de l’activité 
7 square Max Hymans 
75741 paris cedex 15 
 

 
Mission Fonds national de l’emploi 

Mél :  mfne.dgefp@finances.gouv.fr 
www.minefe.gouv.fr  
www.dgefp.bercy.gouv.fr 
 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 
 
à 
 
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, 
 
Monsieur le directeur régional de l’industrie, de la recherche  
et de l’environnement, 
préfigurateur directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), 
de Languedoc-Roussillon, 
 
Monsieur le directeur régional de la concurrence, de la consommation  
et de la répression des fraudes, 
 préfigurateur directeur régional des entreprises, de la concurrence, 
 de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 
 de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle, 

Objet : Instruction DGEFP n°2009-30 du 6 juillet 2009 relative au 
FNE-Formation modifiant la fiche technique n°1 de l’instruction 
DGEFP n° 2009-05 du 6 mars 2009 relative à l’accompagnement 

des mutations économiques et au développement de l’emploi 
N° NOR ECED0915543J 

PJ : 1 annexe  
 
Réglement général d’exemption par catégorie n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 

Articles L.5111-1 et R.5111-1 du code du travail 

Instruction DGEFP n° 2009-05 du 6 mars 2009 relative à l’accompagnement des mutations 

économiques et au développement de l’emploi 

 

En résumé   

FNE Formation: 

- Le taux d’intensité d’aide maximum de droit de la participation du FNE formation 
aux actions cofinancées peut aller jusqu’à 80% pour les actions de formation générale 
et 45% pour les formations spécifiques (taux pour les TPE), dans le respect des 
dispositions communautaires.  

- La période de protection de l’emploi est égale à la durée de la convention  
FNE-Formation. 
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Dans cette période de conjoncture économique dégradée, je vous invite à renforcer 
l’aide que vous pouvez apporter aux entreprises qui mettent en place des formations 
en alternative au chômage partiel à l’aide du FNE Formation.  

A cette fin, l’annexe-ci jointe modifie les dispositions de l’instruction du 6 mars 2009 
et vous précise les modalités de relèvement des plafonds de la contribution que vous 
pouvez apporter à ces projets afin de permettre aux salariés d’acquérir des 
compétences nécessaires à l’entreprise, de faire face à l’évolution du marché ou de se 
préparer à une mobilité professionnelle.  

Les conditions de la mobilisation de crédits au titre de l’aide au conseil GPEC afin de 
faciliter l’aide au montage et le suivi de dossiers FNE-Formation vous sont également 
précisées. 

Enfin, la durée de maintien dans l’emploi a été alignée sur la durée de la convention, à 
l’exception des salariés formés en vue de leur reclassement externe. Les modalités 
d’appréciation du respect de cette clause ont été précisées. 

A ce jour, le FNE Formation a permis d’apporter une aide à la formation de près de 
3000 salariés dans 50 entreprises depuis le début de l’année 2009. A l’évidence, les 
fonds qui ont été mis à votre disposition par le plan de relance restent largement 
disponibles (environ 50 Millions d’€ au 1er juin 2009). 

C’est pourquoi je vous demande de favoriser, dans les départements de votre région, 
la programmation, avant le 15 octobre 2009, d’au moins un ou plusieurs projets par 
département pouvant bénéficier au minimum à 250 salariés – et plus lorsque le tissu 
économique l’exige- soit un objectif minimal de 25 000 bénéficiaires en 2009. Les 
crédits nécessaires pourront vous être délégués dans le meilleur délai. 

Je souligne à ce propos que la négociation d’un accord-cadre entre l’État, une branche 
et l’OPCA compétent doit faciliter la fédération d’actions complémentaires autour de 
plusieurs entreprises d’un secteur. L’implication de l’OPCA permet en effet 
d’apporter un soutien aux entreprises dans le montage du dossier de FNE Formation.  

Dans ces conditions, je vous invite à programmer sans tarder des actions de 
formation notamment avec les entreprises qui ont recours au chômage partiel et à 
m’en tenir informé. 

Toute difficulté de mise en œuvre de la présente instruction devra être signalée à la 
Délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle (sous-direction des 
mutations de l’emploi et du développement de l’activité - mission FNE). 

 

Le délégué général à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle 

Bertrand Martinot 
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Annexe 

1 Articulation FNE-Formation et démarches GPEC-EDEC 

Le point 1.3 de la fiche technique n°1 de l’instruction DGEFP n° 2009-05 du 6 mars 2009 
relative à l’accompagnement des mutations économiques et au développement de l’emploi 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Le recours au FNE-Formation doit être cohérent avec la politique régionale de branche ou 
intersectorielle menée par les services de l’État. 

L’aide au conseil GPEC peut être mobilisée en amont d’une convention FNE-Formation 
pour les entreprises ou groupement d’employeurs de moins de 300 salariés non assujetties à 
l’obligation de négocier sur la GPEC.  Ce recours à une compétence externe permettra à 
l’entreprise d’élaborer un projet ressources humaines en rapport avec ses caractéristiques 
socio-économiques et susceptible de déboucher sur une convention FNE-Formation.  

Elle permet, pour une PME, de disposer de l’ingénierie nécessaire à la préparation d’un 
projet de formation visant le maintien dans l’emploi. Cette aide financière peut être 
attribuée à un organisme externe à l’entreprise (OPCA, Société de conseil, ...) afin 
notamment d’aider les entreprises à : 

- Analyser leur situation en matière de ressources humaines, 
- Construire les opérations de formation financées par le FNE-Formation,  
- Monter le dossier de demande de subvention au titre du FNE-Formation, 
- Présenter aux autorités administratives le dossier de formation, 
- Suivre la réalisation des opérations de formation et en rendre compte aux autorités 
administratives. 

En outre, vous veillerez à  assurer la cohérence du  FNE-Formation avec les démarches 
déjà engagées au titre des EDEC (cf. fiches n° 2 et n° 3 de l’instruction DGEFP 
 n° 2009-05 du 6 mars 2009 relative à l’accompagnement des mutations économiques et au 
développement de l’emploi). Dans le contexte conjoncturel dégradé du fait de la crise 
économique, et sur des secteurs ou territoires particulièrement touchés, le taux 
d’intervention de l’État dans le financement des projets EDEC pourra être éventuellement 
porté au maximum permis par le régime communautaire d’encadrement des aides. 

Il est à noter par ailleurs que la démarche EDEC peut permettre le cofinancement de 
rémunérations.  

2. Engagement des entreprises ou groupements d’employeurs 

Le point 2.3.1 de la fiche technique n°1 de l’instruction DGEFP n° 2009-05  
du 6 mars 2009 relative à l’accompagnement des mutations économiques et au 
développement de l’emploi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Les entreprises ou groupements d’employeurs bénéficiaires d’une convention FNE-
Formation s’engagent à maintenir dans l’emploi les salariés formés dans ce cadre, à 
l’exception des salariés formés en vue de leur reclassement externe grâce au concours du 
FNE-Formation, pendant une durée au moins égale à la durée de la convention. 

Pour définir le périmètre d’intervention d’une convention de FNE formation, doivent 
être exclus d’emblée les salariés, à l’exception des salariés formés en vue de leur 
reclassement externe grâce au concours du FNE-Formation, pour lesquels : 

-est notifiée la rupture du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article 
L. 1233-3 (licenciement pour motif économique, rupture négociée pour motif 
économique, plans de départs volontaires…) ; 



BO – n°31 – 3ème  trimestre 2009  

 

217 

- est prévu un départ à la retraite prévu par les articles L.1237-4 et L.1237-9, dès lors 
qu’il s’insère dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; 
- est prévu une mise à la retraite prévue par les articles L.1237-5 à L.1237-8, 
- la DDTEFP a homologué une ou plusieurs ruptures conventionnelles prévue par 
l’article L. 1237-11. 

Compte tenu du projet de licenciement, il conviendra, bien sûr, d’apprécier au plus 
juste l’opportunité de conclure une convention de FNE Formation. Pour cela, 
pourront être pris en considération les efforts de l’employeur pour réduire le nombre 
de licenciements.  

Le maintien dans l’emploi des salariés couverts par la convention est un engagement 
essentiel de la part de l’entreprise ou du groupement d’employeurs.  

C’est pourquoi, lors de la liquidation de la convention, ne sont pris en compte que les coûts 
afférents aux salariés présents dans l’entreprise ou dans le groupement d’employeurs au 
terme de l’engagement de la convention de FNE-Formation. 

Ainsi, l’entreprise doit rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de la 
convention de FNE formation pour un salarié dont le contrat est rompu pour :  

- L’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 (licenciement pour motif 
économique, rupture négociée pour motif économique, plans de départs 
volontaires…) ; 
- Un départ à la retraite prévu par les articles L.1237-4 et L.1237-9, dès lors qu’il 
s’insère dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; 
- Une mise à la retraite prévue par les articles L.1237-5 à L.1237-8. 

Toutefois, au vu de la situation financière de l’entreprise, il vous appartient 
d’apprécier l’opportunité d’une éventuelle exonération du remboursement des 
sommes indûment versées dans le cas où l’entreprise n’a pas respecté ses engagements 
conventionnels en termes de maintien dans l’emploi. Il peut être également envisagé 
d’exonérer partiellement l’entreprise de son obligation de remboursement, en exigeant 
uniquement le remboursement des sommes indûment versées à compter des dates 
suivantes, selon le cas : date de notification du licenciement ou de la rupture négociée 
pour motif économique ou à défaut date de la rupture négociée, du départ en retraite, 
ou date d’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire la fin du préavis en cas de mise 
à la retraite. 

3. Taux de prise en charge et seuil d’intensité 

Le point 2.3.3 de la fiche technique n°1 de l’instruction DGEFP n° 2009-05 du  
6 mars 2009 relative à l’accompagnement des mutations économiques et au développement 
de l’emploi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Dispositions communautaires 

Les obligations communautaires en matière d’aides publiques s’appliquent à des projets 
financés sur la base du FNE-Formation en conformité avec le règlement général 
d’exemption par catégorie n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.  

Tout projet de formation au bénéfice d’une entreprise ou d’un groupement d’employeurs 
pour lequel un montant d’aides publiques supérieur à deux millions d’euros est envisagé, 
que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires, est 
soumis à l’obligation de notification préalable à la Commission européenne. 

Le régime cadre exempté des aides à la formation permet aux pouvoirs publics de mettre 
en œuvre des aides à la formation sur l’ensemble du territoire national. 



BO – n°31 – 3ème  trimestre 2009  

 

218 

Le taux d’intensité des aides varie de 25 à 80 % selon trois critères : 

- Le type de formation : spécifique ou général ; 

- La taille de l’entreprise : petite, moyenne ou grande ; 

- le public concerné : majoration pour les travailleurs défavorisés ou handicapés. 

Formations spécifiques : 

 Taux d’intensité 
d’aide maximum de 
droit commun 

Majoration 
travailleurs 

défavorisés ou 
handicapés 

Taux d’intensité 
d’aide maximum 

majoré 

Petite entreprise (- 50 
salariés) 

45 % + 10 % 55 % 

Moyenne entreprise  
(50 à 250 salariés) 

35 % + 10 % 45 % 

Grande entreprise  
(+ 250 salariés) 

25 % + 10 % 35 % 

Formations générales : 

 Taux d’intensité 
d’aide maximum de 
droit commun 

Majoration 
travailleurs 

défavorisés ou 
handicapés 

Taux d’intensité 
d’aide maximum 

majoré 

Petite entreprise (- 50 
salariés) 

80 %  80 % (1) 

Moyenne entreprise  
(50 à 250 salariés) 

70 % + 10 % 80 % 

Grande entreprise  
(+ 250 salariés) 

60 % + 10 % 70 % 

 
(1) : Pas de majoration pour travailleurs défavorisés ou handicapés afin de respecter le taux 
d’intensité d’aide maximum fixé à 80%.  

En application des dispositions visées à l’article 39-4 du règlement R 800/ 2008, le total des 
coûts de rémunération des participants à la formation et des dépenses indirectes de 
fonctionnement sont admis à concurrence du total des autres coûts admissibles à savoir les 
dépenses directes de  personnel, de fonctionnement et de prestations externes, en 
l’occurrence les coûts de personnel des formateurs, les frais de déplacement des formateurs 
et des participants à la formation, y compris les frais d’hébergement, les autres dépenses 
courantes directement liées au projet, l’amortissement des instruments et équipements au 
prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause, les coûts de 
services de conseil concernant le projet de formation. Pour les coûts de personnel des 
participants à la formation, seules peuvent être prises en considération les heures durant 
lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des 
heures productives. 

Formation spécifique et formation générale  

Formation spécifique  

Une formation spécifique est une formation comprenant un enseignement directement et 
principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise 
et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d’autres entreprises ou 
d’autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée. 
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Une formation générale  

Il s’agit d’une formation comprenant un enseignement qui n’est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise, 
mais qui procure des qualifications largement transférables à d’autres entreprises ou 
d’autres domaines de travail.  

A titre d’exemple, la formation est considérée comme générale si elle est organisée par 
plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux salariés de différentes entreprises 
(formation interentreprises, action de formation collective…), si elle est reconnue, certifiée 
ou validée par des autorités ou organismes publics (ou autres organismes auxquels l’État 
membre ou la Commission aura conféré compétences en la matière). 

Nota : Dans le cas où le projet comprend à la fois des formations spécifiques et des 
formations générales, soit il est possible de les différencier et d’appliquer des taux 
différenciés, soit il n’est pas possible de les distinguer (ou délicat en terme de suivi et de 
gestion) et le taux d’intensité d’aide défini pour les formations spécifiques est appliqué.    

Dispositions nationales complémentaires  au titre du FNE-Formation 

Le taux de financement du FNE-Formation sera mobilisé à hauteur maximale de 80 % de 
l’assiette éligible dans le respect des taux d’intensité d’aide maximum autorisés par le 
règlement général d’exemption par catégorie n° 800/2008 de la Commission du 6 août 
2008.  

4. Durée des conventions  

Le point 2.4.3 de la fiche technique n°1 de l’instruction DGEFP n° 2009-05  
du 6 mars 2009 relative à l’accompagnement des mutations économiques et au 
développement de l’emploi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

En principe, les conventions sont conclues pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois. 
Toutefois, si les éléments contextuels et la situation de l’entreprise le justifient, cette durée 
peut être étendue à 18 mois. 

Les conventions qui ont été soumises pour avis à la DGEFP lui sont à nouveau soumises 
en cas de renouvellement ou d’avenant aux fins de reconduction. 

5. Cofinancement 

Le point 3 de la fiche technique n°1 de l’instruction DGEFP n° 2009-05 du 6 mars 2009 
relative à l’accompagnement des mutations économiques et au développement de l’emploi 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Pour mobiliser le FNE-Formation, des cofinancements privés sont obligatoirement requis. 
Des cofinancements publics seront recherchés (FSE, conseil régional, notamment). 

6. Cofinancement privé 

Le point 3.2 de la fiche technique n°1 de l’instruction DGEFP n° 2009-05 du 6 mars 2009 
relative à l’accompagnement des mutations économiques et au développement de l’emploi 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

L’entreprise ou le groupement d’employeurs ou l’OPCA ou le FAF contribuent 
obligatoirement au financement de l’opération de formation. 
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 Paris, le 9 juillet 2009 
 

 La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi 
 
le ministre du Travail, des Relations sociales, de la 
Famille et de la Solidarité, 
 
et le ministre du Budget, des Comptes publics, de la 
Fonction publique et de la Réforme de l’État 
 
à 
 
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,  
 
Monsieur le directeur régional de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement, préfigurateur 
préfet de région des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) de Languedoc-Roussillon 
 
Monsieur le directeur régional de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement, préfigurateur 
préfet de région des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
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 d’Outre-mer 
 

 
Circulaire DGEFP-DGT-DSS n° 2009-31 du 9 juillet 2009 relative 

aux accords et aux plans d’action en faveur de l’emploi des 
salariés âgés prévus par l’article 87 de la loi 2008-1330 de 

financement de la sécurité sociale pour 2009 
NOR : ECED0911353C 

 
Textes de référence : 
- Articles L.2241-4, L.2242-15 et L.2242-19 du code du travail 
- Articles L.138-24 à L.138-28, R.138-25 à R.138-31 et D.138-25 du code de la sécurité sociale 
- Circulaire DGEFP n°2006-38 du 13 décembre 2006 relative à la mise en œuvre du plan national 
d’action concerté pour l’emploi des seniors 2006-2010 
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Le gouvernement a fait de la mobilisation en faveur de l’emploi des salariés âgés une de ses 
priorités. L’amélioration de la situation française sur ce plan revêt un triple enjeu : 
économique (l’élargissement de la participation au marché du travail soutient notre 
potentiel de croissance), de cohésion sociale (par l’insertion de toutes les générations dans 
l’entreprise, la transmission des savoirs et des expériences), et de financement de la 
protection sociale (il s’agit d’un levier décisif pour l’amélioration des comptes tant de la 
branche retraite que du régime d’assurance chômage).  
 
Si le Plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors 2006-2010 a permis de faire 
partager les enjeux relatifs au maintien et au retour à l’emploi des seniors par un grand 
nombre d’acteurs, en particulier grâce aux assises régionales que vous avez organisées dans 
vos régions respectives, la traduction de ces orientations nécessite une mobilisation accrue 
des branches et des entreprises. 
 
En effet, les principaux indicateurs relatifs à la situation des personnes de cinquante ans et 
plus sur le marché du travail disposent d’une importante marge de progression. Le taux 
d’emploi des salariés âgés de 55 à 64 ans (38,3 % en 2008) demeure éloigné de l’objectif 
européen d’un taux de 50 % en 2010. 
 
C’est la raison pour laquelle le gouvernement a franchi une nouvelle étape dans la 
mobilisation en faveur de l’emploi des seniors en mettant en œuvre plusieurs mesures dans 
le cadre du « rendez-vous 2008 » sur les retraites :  

- Amélioration du taux de la surcote, qui est porté à 5% pour les trimestres accomplis 
après 60 ans et la durée du taux plein ;  

- Libéralisation totale du cumul emploi-retraite pour les assurés âgés de plus de  
65 ans ou ceux qui, âgés de plus de 60 ans, disposent d’une carrière complète ; 

- Réforme du régime des mises à la retraite : elle ne peut se produire de la seule 
initiative de l’employeur qu’à partir de l’âge de 70 ans, et reste possible entre 65 et 
70 ans sous réserve de l’accord du salarié. 

  
Par ailleurs, l’article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale crée une incitation 
pour les employeurs à adopter une gestion active des âges et à mieux intégrer les salariés 
âgés dans la gestion des ressources humaines par la mise en œuvre d’accords et de plans 
d’action en faveur des salariés âgés au sein des branches et des entreprises. 
 
Ce dispositif fait l’objet de la présente circulaire.  

1- Présentation générale de la mesure 
 
1-1 Objectifs 
 
Le dispositif prévu par l’article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 
repose sur la mobilisation des partenaires sociaux au niveau des entreprises et des branches 
en vue de définir, localement ou selon l’activité, les outils les mieux adaptés. Il s’agit 
également d’éviter que, comme cela a pu être le cas dans le passé, les salariés âgés soient la 
principale variable d’ajustement du marché du travail. 
 
Le gouvernement fait confiance à la qualité du dialogue au sein des branches et des 
entreprises, pour que des accords et des plans d’action adaptés à la situation de chaque 
secteur d’activité, et au contexte de chaque entreprise, permettent d’intégrer de façon 



BO – n°31 – 3ème  trimestre 2009  

 

222 

dynamique les salariés âgés dans les politiques de ressources humaines. L’accord ou le plan 
d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés offre la possibilité aux partenaires sociaux, 
aux branches et aux entreprises, de définir des actions concrètes favorables au maintien en 
emploi et au recrutement de salariés âgés dans l’entreprise ou le secteur concerné, et 
cohérentes avec leur développement économique. 
 
Cependant, afin d’inciter fortement les branches et les entreprises à s’engager dans cette 
voie, l’article L.138-24 du code de la sécurité sociale pose le principe d’une pénalité de 1 % 
des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés, pour les entreprises 
employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au 
moins 50 salariés lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action 
relatif à l’emploi des salariés âgés. 
 
1-2 Modalités de décompte des effectifs des entreprises pour déterminer le champ 
d’application de la mesure 
 
Le décompte des effectifs des entreprises ou des groupes se fait selon les modalités 
précisées à l’article D.138-25 du code de la sécurité sociale. Par souci de simplification et de 
bonne application, les modalités retenues pour ce décompte sont les mêmes que celles 
d’ores et déjà appliquées par les entreprises pour le calcul des mesures d’exonération tels 
que les allégements généraux de cotisations. 
 

Art. D. 138-25 du code de la sécurité sociale 
 

« Les effectifs mentionnés à l’article L. 138-28 sont appréciés au 31 décembre, tous 
établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des 
effectifs déterminés chaque mois. 
 
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un 
contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, 
conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L.1111-3 et L. 1251-54 du code du 
travail. 
 
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. 
Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions 
définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des 
mois d’existence de la première année. » 
 
 
1-3 Conditions de non-assujettissement  à la pénalité 
 
1-3-1 Régime applicable en fonction des effectifs des entreprises 
 
Cette pénalité, applicable à compter du 1er janvier 2010, et dont le produit est affecté à la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), ne s’applique pas 
aux entreprises qui s’engagent dans une politique favorable à l’emploi des salariés âgés, dans 
les conditions explicitées ci-après à savoir celles couvertes par un accord ou un plan 
d’action relatif à l’emploi des salariés âgés selon les modalités suivantes : 
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� Cas des entreprises dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est 
inférieur à 300 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend 
au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés 

 
Dans cette hypothèse, l’entreprise n’est pas passible de la pénalité dans les trois cas 
suivants :  
 

o si la branche à laquelle elle appartient a conclu un accord validé et étendu 
relatif à l’emploi des salariés âgés ; 

o ou, en cas d’absence d’un tel accord de branche, si elle est couverte par un 
accord d’entreprise ou de groupe relatif à l’emploi des salariés âgés ; 

o ou, en cas d’absence d’un tel accord de branche, si elle est couverte par un 
plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés établi au niveau de 
l’entreprise ou du groupe. 

 
� Cas des entreprises dont l’effectif comprend au moins 300 salariés ou 

appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 300 salariés 
 
Dans cette hypothèse, l’entreprise n’est pas passible de la pénalité dans les deux cas 
suivants :  
 

o si elle est couverte par un accord d’entreprise ou de groupe relatif à l’emploi 
des salariés âgés ; 

o si elle est couverte par un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés, 
établi au niveau de l’entreprise ou du groupe. 

 
Par contre, l’entreprise n’est pas exclue du champ d’application de la pénalité du seul fait de 
l’existence d’un accord de branche. 
 
1-3-2 Cas d’une entreprise dont les effectifs franchiraient les seuils de 50 ou de 300 salariés au cours d’une 
année donnée 
 
Les effectifs s’appréciant au 31 décembre de l’année, une entreprise dont l’effectif 
franchirait le seuil des 50 salariés une année N ne sera pas assujettie à la pénalité pour le 
compte de cette année. Par contre, elle y sera assujettie dès le 1er janvier de l’année N+1. 
 
Selon le même raisonnement, une entreprise qui franchirait le seuil des 300 salariés en 
année N, et qui n’était auparavant couverte que par un accord de branche, ne pourra ne pas 
être redevable de la pénalité au 1er janvier de l’année N+1 que si elle a conclu son propre 
accord ou son propre plan d’action. 
 
Exemples : 
 
- L’entreprise A a un effectif de 47 salariés constaté au 31 décembre 2009. Elle n’est pas 
redevable de la pénalité tout au long de l’année 2010. Fin décembre 2010, son effectif 
s’établit à 51 salariés. Elle est redevable de la pénalité à compter du 1er janvier 2011, si elle 
n’a pas établi un plan d’action ou conclu un accord, ou si la branche à laquelle elle 
appartient n’a pas conclu un accord validé et étendu. 
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- L’entreprise B a un effectif de 277 salariés constaté au 31 décembre 2009. Elle n’est pas 
redevable de la pénalité tout au long de l’année 2010 si la branche à laquelle elle appartient 
a conclu un accord validé et étendu. Fin décembre 2010, son effectif s’établit à 311 salariés. 
Elle n’est plus couverte par l’accord de branche, et devient redevable de la pénalité à 
compter du 1er janvier 2011, si elle n’a pas établi un plan d’action ou conclu un accord. 
 
Toutefois, à titre de tolérance et afin de laisser le temps nécessaire à la négociation d’un 
accord ou à la mise en place d’un plan d’action aux entreprises franchissant un des deux 
seuils susmentionnés, il sera demandé aux URSSAF, lors des contrôles, de ne tenir compte 
de la pénalité qu’à l’issue d’un délai de 3 mois suivant le 1er janvier à compter duquel 
l’entreprise en est devenue redevable.  
 
1-4 Contenu des  accords ou des  plans d’action  
 
Les accords, qu’ils soient de branche, de groupe ou d’entreprise, ainsi que les plans 
d’action, qu’ils soient de groupe ou d’entreprise doivent nécessairement comporter : 
 

1. Un objectif chiffré global de maintien dans l’emploi ou de recrutement des 
salariés âgés. Si cet objectif concerne le maintien dans l’emploi, il doit concerner les 
salariés âgés de 55 ans et plus, s’il concerne le recrutement, il doit concerner les 
salariés âgés de 50 ans et plus ; 

2. Des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des 
salariés âgés, relevant d’au moins trois des six domaines d’action obligatoires 
suivants : 

- Recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ; 

- Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ; 

- Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ; 

- Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ; 

- Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ; 

- Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat. 
 

A chaque disposition favorable retenue parmi ces domaines d’action est associé un objectif 
chiffré, mesuré au moyen d’un indicateur. Par exemple, si une entreprise retient le domaine 
« Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles », et que dans ce domaine, elle 
définit comme disposition favorable le développement des entretiens professionnels de 
deuxième partie de carrière, elle pourrait retenir l’objectif chiffré suivant : « augmenter de 
20% le nombre d’entretiens professionnels annuels des salariés âgés de 45 ans et plus », 
dont l’indicateur de suivi serait «  pourcentage d’augmentation du nombre d’entretiens 
professionnels annuels des salariés âgés de 45 ans et plus ». 

Cependant, une entreprise, dès lors qu’elle a défini des dispositions favorables parmi trois 
au moins de ces domaines d’action, peut aborder dans son accord, ou dans son plan 
d’action, d’autres domaines d’action. Dans ce cas, les dispositions qu’elle retiendrait dans 
ces autres domaines d’action ne sont pas soumises à l’exigence d’être assorties d’un objectif 
chiffré, mesuré au moyen d’un indicateur. 
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J’attire particulièrement votre attention sur les points suivants : 

L’intitulé des domaines d’action listés ci-dessus doit apparaître à l’identique 
dans l’accord ou le plan d’action. 

L’entreprise peut retenir au sein de ces domaines d’action une ou plusieurs 
dispositions favorables. 

Les objectifs chiffrés associés aux dispositions peuvent concerner d’autres 
tranches d’âge que celles retenues pour l’objectif global, voire ne pas cibler 
précisément une tranche d’âge. Cependant, la disposition doit être 
cohérente avec la poursuite de l’objectif global. 

3. Des modalités de suivi de la mise en œuvre des dispositions retenues parmi les 
domaines d’action obligatoires, et de la réalisation de l’objectif chiffré. 

L’accord d’entreprise ou de groupe détermine librement ses modalités de suivi, mais le 
plan d’action prévoit les modalités d’une communication annuelle des indicateurs 
associés aux dispositions et de l’évolution de leurs résultats auprès du comité 
d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. 

4. Une durée maximale d’application de trois ans de l’accord ou du plan d’action. 

 
1-5 Dépôt des accords et des plans d’action, et date d’effet du non assujettissement 
à la pénalité 
 
1-5-1 Les accords et les plans d’action des entreprises 
 
La procédure de dépôt des accords d’entreprise ou de groupe est celle de droit commun 
prévue aux articles D. 2231-4  et suivants du code du travail. 
 
Le plan d’action fait aussi l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions (article L.138-26 du 
code de la sécurité sociale). 
 
1-5-2 Les accords de branche 
 
La procédure relative au dépôt et à la demande d’extension des accords de branche relatifs 
à l’emploi des seniors obéit aux règles de droit commun prévue aux articles D. 2231-2  et 
D. 2231-3 du code du travail. 
 
La version papier du texte déposé doit impérativement être signée des parties. Le dépôt 
s’effectue par courrier à l’adresse suivante : 
 

Direction générale du travail 
Dépôt des accords collectifs 
39/43 quai André Citroën 
75902 PARIS Cedex 15 

 
La version sur support électronique n’a pas à être signée mais son contenu doit être 
identique à la version de l’original (version papier). Cette copie électronique peut être 
transmise dans le même courrier (enregistrée sur un support physique type Cédérom) que 
l’original, à l’adresse si dessus. Elle peut également être adressée par courriel, à l’adresse 
suivante : 

depot.accord@travail.gouv.fr 
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Au même moment que le dépôt de l’accord auprès de la DGT, l’accord de branche fait 
l’objet d’une demande d’avis auprès de la Délégation générale à l’Emploi et à la Formation 
professionnelle (DGEFP), à l’adresse suivante : 
 

Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle 
Mission du fonds national de l’emploi 
7, square Max Hymans 
75 741 PARIS Cedex 15 

Ou par voie électronique à l’adresse suivante : mfne.dgefp@finances.gouv.fr 
 
La complétude des éléments et le respect du cahier des charges, qui peuvent permettre de 
valider l’accord par la DGEFP, n’emportent pas de conséquences, en matière d’extension. 
Dans ce cadre, le ministre chargé du travail examine, notamment au titre de l’article 
L. 2261-25 du code du travail, les clauses, au regard de leur respect des dispositions légales. 
La DGEFP se prononce selon une grille d’analyse identique à celle suivie dans le cas d’une 
demande de rescrit de la part des entreprises telle que détaillée en annexe 1 de la présente 
circulaire. La DGEFP dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la 
demande d’avis a été reçue, pour notifier sa réponse. Si la DGEFP n’a pas répondu par 
écrit au terme de ce délai, son silence vaut avis favorable. Un avis défavorable est motivé. 
 
1-5-3 Date d’effet de la sortie du champ de la pénalité, modalités de paiement de la pénalité 
 
L’entreprise est redevable de la pénalité au titre de chaque mois au cours duquel elle n’est 
pas couverte par un accord ou un plan d’action. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée 
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des 
cotisations à la charge des employeurs assises sur les rémunérations de leurs salariés. 
 
L’entreprise n’est plus assujettie à la pénalité, dès lors que l’accord ou le plan d’action qui la 
concerne a été déposé auprès de l’autorité compétente, sous réserve que cet accord ou ce 
plan d’action satisfasse aux caractéristiques expliquées au 1-4 de la présente circulaire. 
 
Ainsi, une entreprise qui dépose un accord ou un plan d’action le 15 du mois de décembre 
de l’année N n’a plus à acquitter la pénalité à compter du 1er décembre de cette même 
année, car la pénalité n’est due que pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise 
n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action. 
 
Cette capacité de l’entreprise à s’auto-exonérer est indépendante de l’analyse que pourra 
faire l’organisme de recouvrement dans le cas d’un contrôle, ou de la réponse que pourra 
lui faire l’administration si l’entreprise lui demande de se prononcer sur son accord ou son 
plan d’action dans le cadre de la procédure du rescrit détaillée dans la seconde partie de la 
présente circulaire. 
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2- La possibilité pour les entreprises de recourir à une procédure de rescrit auprès 
du préfet de région pour sécuriser leurs accords ou leurs plans d’action 
 
Dans la présente circulaire, les attributions du préfet de région sont, en cas de délégation de 
signature, exercées par le directeur régional compétent. 
Le directeur régional compétent en 2009 est le directeur régional du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle, ou le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement préfigurateur directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi. 
Le directeur régional compétent à la suite de cette période de transition sera le directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 
 
2-1 Caractère facultatif de la procédure 
 
Les entreprises peuvent demander au préfet de région, selon une procédure de rescrit, de se 
prononcer sur leur situation au regard du paiement ou non de la pénalité (articles L.138-27 
et R.138-31 du code de la sécurité sociale). Il s’agit d’une option que peuvent utiliser les 
entreprises, car en aucun cas l’administration ne peut valider a priori les accords signés ou 
les plans d’action établis au sein des entreprises. 
 
Toutefois, une entreprise ne peut recourir au rescrit si elle est en cours de contrôle par les 
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, ou le cas échéant 
par les caisses de mutualité sociale agricole. 
 
La procédure du rescrit suppose une analyse précise du contenu des accords et/ou des 
plans d’action car la réponse de l’administration vaut décision de nature administrative. 
 
2-2 Procédure et délais du rescrit 
 
La demande de l’entreprise doit préciser qu’elle est effectuée au titre de l’article L.138-27 du 
code de la sécurité sociale, et qu’elle vise à savoir si l’administration confirme qu’elle peut 
s’exonérer du paiement de la pénalité de 1 % instaurée à l’article L.138-24 du même code. 
La demande peut être adressée par tout moyen permettant d’établir sa date certaine, y 
compris de façon dématérialisée. 
 
Pour que le préfet de région puisse se prononcer rapidement, la demande doit être précise 
et complète et notamment comporter : 

- Des informations relatives à l’identification de l’entreprise dont son numéro du 
système d’identification du répertoire des entreprises et s’il y a lieu de ses 
établissements, ainsi que son identifiant de convention collective. Cet identifiant 
permet de déterminer si une entreprise dont l’effectif comprend au moins 50 
salariés et est inférieur à 300 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif 
comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés peut s’exonérer du 
paiement de la pénalité si elle est couverte par un accord de branche validé et 
étendu. Un tel accord exonère du paiement de la pénalité pendant sa période de 
validité, qui ne peut excéder trois ans. 

- Des éléments de nature à apprécier si les conditions requises par la législation sont 
satisfaites : données sociales de l’entreprise permettant d’établir son effectif, accord 
de branche de groupe, d’entreprise ou plan d’action par lequel l’entreprise estime 
être couverte. 
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Le préfet de région dispose ensuite d’un délai de trente jours pour faire connaître à 
l’entreprise requérante la liste des autres pièces ou informations nécessaires à l’instruction 
de sa demande. Au-delà de ce délai, la demande est réputée complète. 
 
Dès la saisine du préfet de région, il convient, au besoin, de prendre contact directement 
avec l’entreprise, pour l’aider à constituer un dossier complet permettant d’instruire sa 
demande, et de demander au service en charge du dépôt des accords la confirmation du fait 
que l’accord ou le plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés qui fonde la demande de 
l’entreprise a bien été déposé selon la procédure prévue aux articles D.2231-4 et suivants du 
code du travail. 
 
A partir du moment où la demande complète est reçue, le préfet de région dispose d’un 
délai de trois mois pour notifier sa réponse à l’entreprise, dont une copie est adressée à 
l’organisme en charge du recouvrement des cotisations compétent. Au-delà de ce délai, la 
réponse de l’administration est réputée favorable à la demande de l’entreprise. Toute 
réponse défavorable est motivée, et précise les voies et délais de recours dont elle peut faire 
l’objet. 
 
2-3 Instruction du rescrit  
 
L’administration n’a pas à engager un contrôle a priori de tous les accords et plans d’action 
permettant aux entreprises de s’exonérer de la pénalité de 1%. Ce contrôle ne s’exerce que 
si une entreprise en fait la demande, matérialisée par l’intermédiaire d’un rescrit. Dans ce 
cas, les fiches jointes en annexes 1 et 2 de cette circulaire facilitent votre contrôle. 

Pour analyser la demande de l’entreprise, il convient de vérifier que les documents qu’elle 
produit pour justifier de son non assujettissement de la pénalité de 1 % satisfont aux 
exigences légales et réglementaires (cf. les paragraphes 1-2 à 1-5 de la présente circulaire). 
 
Vous pourrez également effectuer ce contrôle à la demande d’un organisme chargé du 
recouvrement des cotisations du régime général, ou, le cas échéant, d’une caisse de 
mutualité sociale agricole, qui aurait engagé une procédure de contrôle d’une entreprise 
s’étant exonérée du paiement de la pénalité de 1%. Dans ce cas, dès lors que la demande 
présente clairement les éléments permettant d’identifier l’entreprise et d’analyser sa 
situation au regard de la pénalité, il vous appartiendra de répondre à la demande de 
l’organisme de sécurité sociale qui vous aura saisi dans un délai qui ne saurait excéder un 
mois. 

Cas spécifique des entreprises dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est 
inférieur à 300 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au 
moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés. 

Ces entreprises ne payent pas la pénalité si la branche dont elles dépendent a déposé un 
accord de branche relatif à l’emploi des salariés âgés, qui fera par la suite l’objet d’une 
procédure de validation et d’extension. Au cas où cette procédure ne permettrait pas de 
valider et d’étendre un tel accord, un rappel de la pénalité pourra avoir lieu. 

La procédure de validation est assurée par la Délégation générale à l’Emploi et à la 
Formation professionnelle, celle d’extension par la Direction générale du travail (cf. le 
paragraphe 1-5-2 de la présente circulaire). 

Un tableau à jour des accords de branche validés et étendus sera disponible sur le site 
www.emploidesseniors.gouv.fr. 
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2-4 Conséquences du rescrit 
 
La réponse au rescrit permet à l’entreprise de connaître sa situation au regard de son 
assujettissement ou non à la pénalité. Elle est opposable aux organismes chargés du 
recouvrement des cotisations au régime général, ou, le cas échéant, aux caisses de mutualité 
sociale agricole en charge du recouvrement et du contrôle de la pénalité à qui une copie de 
la réponse au rescrit est systématiquement adressée. 
 
Si la réponse à l’entreprise confirme le droit de ne pas s’appliquer la pénalité, ou si 
l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois, elle est opposable à 
l’organisme en charge du recouvrement des cotisations qui ne pourra dès lors pratiquer 
aucun redressement sur ce motif. 
 
A l’inverse, si l’administration répond défavorablement par écrit dans un délai de trois 
mois, en motivant sa réponse, l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sera 
fondé à redresser l’entreprise qui ne se serait pas appliqué la pénalité. 
 
2-5 Le rescrit dans le cas d’un accord de groupe 
 
Un groupe dont le siège est situé en France peut demander au préfet de la région où est 
situé son siège de se prononcer sur un accord ou un plan d’action conclus au niveau du 
groupe pour l’ensemble des entreprises qui le constituent. L’instruction du rescrit obéit à la 
même procédure que celle précisée dans les parties 2-1 à 2-3 de la présente circulaire. 
 
Dans sa demande, le groupe indique, pour chaque entreprise qui le compose, les 
informations nécessaires à leur identification, en particulier leur numéro du répertoire des 
entreprises. 
 
Un groupe peut faire cette demande, quand bien même une ou plusieurs des entreprises le 
constituant serait en cours de contrôle par les organismes chargés du recouvrement des 
cotisations du régime général, ou le cas échéant par les caisses de mutualité sociale agricole. 
 
Toutefois, il conviendra que vous incitiez les entreprises appartenant à un groupe, quand 
bien même ce groupe aurait établi un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des 
salariés âgés leur permettant de ne pas appliquer la pénalité de 1%, à conclure leur propre 
accord ou à établir leur propre plan d’action. Elles seront en effet davantage sécurisés au 
regard du non-paiement de la pénalité, étant donné les changements possibles de 
périmètres de la plupart des groupes. 
 
Les entreprises qui appartiennent à un groupe dont le siège est situé à l’étranger devront 
pour leur part conclure chacune leur propre accord ou établir leur propre plan d’action. 
 
 
La mise en œuvre générale de cette mesure suppose de mener avec les entreprises un 
dialogue constructif rappelant l’intérêt de concilier diversité des âges et accroissement de la 
compétitivité économique. 
 
Il conviendra en particulier de les appuyer dans la compréhension des exigences posées par 
le législateur, afin que les accords ou les plans d’action déposés puissent remplir les 
conditions fixées par le décret et respecter le contenu du cahier des charges, notamment au 
regard de la procédure du rescrit. Vous pourrez par exemple relayer les actions de 
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communication nationales, ou encourager des initiatives locales, de manière conjointe avec 
les partenaires sociaux locaux, et faire œuvre de pédagogie, pour l’appropriation de ces 
mesures, par les négociateurs. A cet effet, une sensibilisation des Unions régionales, 
départementales ou des commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l’emploi 
est particulièrement opportune. 
 
Vous voudrez bien nous faire le signalement de toute difficulté d’application des textes 
présentés dans cette circulaire.  
 
Nous comptons sur votre implication pour que cette mesure conduise les entreprises à 
élaborer des accords ou des plans d’action permettant de faire du développement de 
l’emploi des salariés âgés un sujet permanent de dialogue, afin que notre pays relève 
l’immense défi que constitue le déploiement de l’activité après 50 ans. 
 
 
Bureaux ressource en administration centrale 
 

� A la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle : 
Mission du fonds national de l’emploi 

 
� A la Direction générale du travail : 

Bureau des relations collectives du travail 
 

� A la Direction de la sécurité sociale : 
Bureau de la législation financière 

 
 
 
Le délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle 
 
Bertrand Martinot 
 
 

Le directeur général du travail 
 

Jean-Denis Combrexelle 
 
 
Le directeur de la sécurité sociale 
 
Dominique Libault 
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ANNEXE 1 
 

GRILLE D’ANALYSE DE LA VALIDITE DES ACCORDS D’ENTREPRISE OU DE GROUPE  
RELATIFS A L’EMPLOI DES SALARIES AGES 

 
IDENTIFICATION 

Nom de l’entreprise ou du groupe  
SIREN et SIRET  
Identifiant de convention collective  
Date de réception de la demande 
complète de rescrit 

 

DUREE D’APPLICATION 
Date d’entrée en vigueur  
Date de fin d’application  
Durée totale15  

DEFINITION DE L’OBJECTIF 

CHIFFRE 
  

Objectif chiffré de maintien en emploi 
des 55 ans et plus 

 

Objectif chiffré de recrutement des 50 
ans et plus 

 

DOMAINES D’ACTION 
 Dispositions retenues Objectifs chiffrés associés aux 

dispositions, indicateurs 
retenus 

Recrutement des salariés âgés dans 
l’entreprise 

  

Anticipation de l’évolution des 
carrières professionnelles 

  

Amélioration des conditions de travail 
et prévention des situations de 
pénibilité 

  

Développement des compétences et 
des qualifications et accès à la 
formation 

  

Aménagement des fins de carrière et 
de la transition entre activité et retraite 

  

Transmission des savoirs et des 
compétences et développement du 
tutorat 

  

MODALITES DE SUIVI 
Instance au sein de laquelle s’effectue 
le suivi 

 

Fréquence des réunions de cette 
instance 

 

 

                                                           
15 Cette durée ne peut excéder trois ans. 
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ANNEXE 2 
 

GRILLE D’ANALYSE DE LA VALIDITE DES PLANS D’ACTION D’ENTREPRISE OU DE 

GROUPE RELATIFS A L’EMPLOI DES SALARIES AGES 
 

IDENTIFICATION 
Nom de l’entreprise ou du groupe  
SIREN et SIRET  
Identifiant de convention collective  
Date de réception de la demande 
complète de rescrit 

 

DUREE D’APPLICATION 
Date d’entrée en vigueur  
Date de fin d’application  
Durée totale16  
DEFINITION DE L’OBJECTIF CHIFFRE   
Objectif chiffré de maintien en emploi 
des 55 ans et plus 

 

Objectif chiffré de recrutement des 50 
ans et plus 

 

DOMAINES D’ACTION 
 Dispositions retenues Objectifs chiffrés associés 

aux dispositions, 
indicateurs retenus 

Recrutement des salariés âgés dans 
l’entreprise 

  

Anticipation de l’évolution des carrières 
professionnelles 

  

Amélioration des conditions de travail 
et prévention des situations de 
pénibilité 

  

Développement des compétences et 
des qualifications et accès à la 
formation 

  

Aménagement des fins de carrière et de 
la transition entre activité et retraite 

  

Transmission des savoirs et des 
compétences et développement du 
tutorat 

  

MODALITES DE SUIVI 
Communication annuelle au comité 
d’entreprise, ou à défaut, aux délégués 
du personnel (OUI/NON) 

 

 
 

                                                           
16 Cette durée ne peut excéder trois ans. 
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 Paris, le 16 juillet 2009 
 

  Le délégué général à l’Emploi 
et à la Formation professionnelle 
 

à 
 

Madame et Messieurs les préfets de Région,  
 

Directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle 
 

Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement préfigurant la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (DIRECCTE) de Languedoc-Roussillon 
 

Direction régionale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes, préfigurant la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
 

Mesdames et Messieurs les préfets de département,  
 

Copies : 
 

Monsieur le directeur général de Pôle emploi  
Monsieur le directeur général de l’ASP 
 
 
 
 

 

Circulaire DGEFP n° 2009-32 du 16 juillet 2009 relative à la 
programmation des contrats aidés pour le second semestre 2009  

(Hors mesures jeunes) 
N° NOR : ECED0916323C 

 

Référence :  
- Circulaire DGEFP n° 2008-17 du 30 octobre 2008 relative à la programmation 

territorialisée des politiques de l’emploi 2008 et 2009 
- Circulaire DGEFP du 27 novembre 2008 relative à la programmation territorialisée des 

contrats aidés en 2009 
- Circulaire DGEFP n° 2008-22 du 12 décembre 2008 relative au pilotage physico-financier 

des contrats aidés relevant du secteur non-marchand 
- Circulaire DGEFP n° 2009-01 du 23 janvier 2009 relative aux contrats aidés du secteur 

marchand 
- Circulaire DGEFP n°2009-10 du 30 mars 2009 relative au plan de relance des contrats 

aidés  
 
La dégradation de la situation économique et ses effets sur le marché du travail, notamment 
sur le chômage des jeunes, a conduit le gouvernement à fixer pour le second semestre 2008 
et l’année 2009 des objectifs élevés de prescription de contrats aidés dans les secteurs 
marchand et non-marchand. 
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Cette mobilisation exceptionnelle qui répond à une crise économique d’ampleur 
exceptionnelle doit se poursuivre et même s’intensifier au second semestre 2009.  
 
En complément des mesures prises dans le cadre du plan jeunes (CIE à destination des 
jeunes et CAE-passerelles, cf. circulaires du 29 mai 2009), cette circulaire vous présente la 
programmation pour le deuxième semestre des CIE, des CAE et des contrats d’avenir. 
 
Vous transmettrez au plus tard à la DGEFP le mercredi 29 juillet 2009, votre 
programmation régionale actualisée, élaborée en concertation avec le SPER. Un outil de 
programmation vous est envoyé par mail afin d’effectuer la répartition départementale 
conformément aux objectifs régionaux qui vous ont été fixés. 
 

I. Les CIE dans le secteur marchand 
 
Afin de stimuler les embauches dans les entreprises du secteur marchand et de permettre 
aux personnes en difficulté d’accéder directement à un emploi en entreprise, le CIE doit 
continuer à être fortement mobilisé. 
 
I.1 Les objectifs régionaux  
 
Au 1er juillet, le solde de l’enveloppe annuelle de CIE est de 20 718 contrats restant à 
prescrire (hors publics jeunes). La répartition régionale des CIE à destination des autres 
publics que les jeunes résulte du redéploiement du solde en fonction des réalisations du 1er 
semestre (cf. tableau en annexe 1). 
 
Je vous rappelle que vous devez répartir l’enveloppe régionale entre Pôle emploi et les 
missions locales volontaires, selon les modalités précisées dans la circulaire du  
23 janvier 2009. 
 
I.2 Les publics prioritaires et les employeurs concernés 
 
Ces contrats s’adressent en priorité aux seniors, notamment lorsqu’ils sont concernés par 
un plan de sauvegarde de l’emploi, mais également aux chômeurs de longue ou très longue 
durée en fonction des caractéristiques du marché du travail local. Je vous rappelle que pour 
les travailleurs handicapés, la prime initiative emploi (PIE) doit être mise en œuvre en 
priorité par le réseau des Cap Emploi.  
 
Les CIE peuvent également être proposés à la suite d’un CAE ou d’un contrat d’avenir, aux 
personnes sortant d’un contrat aidé de l’Éducation nationale sans solution alternative en 
termes d’emploi ou de formation. 
 
I.3 Les paramètres des CIE (hors publics jeunes) 
 
Deux des paramètres de la circulaire du 23 janvier 2009, qui reprend les critères de la JPE, 
continuent à s’appliquer : durée hebdomadaire de 33 heures et durée moyenne de 9,67 
mois. 
 
Vous pouvez fixer un taux de prise en charge dans la limite légale de 47% du smic brut, en 
fonction du contexte économique local et des publics prioritaires. 
 



BO – n°31 – 3ème  trimestre 2009  

 

236 

II. Les contrats aidés du secteur non-marchand hors CAE-passerelles17
 

 
En parallèle de la forte mobilisation que je vous ai demandée sur les CAE-passerelles pour 
les jeunes recrutés prioritairement en collectivités territoriales, les objectifs concernant les 
autres contrats aidés du secteur non-marchand continuent d’être très ambitieux. 
 
II-1 Les objectifs régionaux 
 
L’objectif national du second semestre est de 195 525 contrats aidés du secteur non-
marchand, contrats d’avenir et CAE hors CAE-passerelles. Cet objectif semestriel 
intègre le solde non réalisé du 1er semestre (37 525 contrats restant à prescrire). 
 
La répartition régionale de cet objectif résulte des critères de répartition suivants : le 
nombre actuel de DEFM et de bénéficiaires du RMI, le volume d’offres d’emploi dans le 
secteur associatif, le reliquat du 1er semestre des contrats restant à prescrire et les sorties 
prévisionnelles de juin à décembre 2009 des personnes en contrats de l’Éducation 
nationale. 
 
II-2 Les paramètres des contrats 
 
Les circulaires du 12 décembre 2008 et du 30 mars 2009 continuent à s’appliquer.  
 
Pour tous les CAE, il vous appartient de respecter les paramètres suivants : 

- un taux de prise en charge des CAE de 90%, pouvant aller jusqu’à 95% pour certains 
publics prioritaires (hors jeunes en ACI),  

- une durée moyenne du contrat de 9 mois conformément à la JPE ;  

- une durée moyenne hebdomadaire de prise en charge de tous les CAE de 23 heures. Je 
vous rappelle que vous pouvez fixer une limite à la durée hebdomadaire de prise en 
charge dans votre arrêté préfectoral. 

 
Mes services (mip@finances.gouv.fr) se tiennent à votre disposition pour toute précision 
complémentaire que vous jugeriez utile. 

 

Le délégué général à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle 

Bertrand Martinot 

 

                                                           
17 Pour les CAE-passerelle, se reporter à la circulaire DGEFP n°2009-20 du 29 mai 2009. 
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ANNEXE 1 
 

Coefficient 100% Coefficient 100%

Nombre de contrats 195 525 Nombre de contrats 20 718

ALSACE 1,9% 3 771 ALSACE 1,6% 335

AQUITAINE 4,7% 9 237 AQUITAINE 5,0% 1 031

AUVERGNE 1,6% 3 150 AUVERGNE 3,2% 669
BASSE-NORMANDIE 1,8% 3 545 BASSE-NORMANDIE 1,5% 319
BOURGOGNE 2,7% 5 302 BOURGOGNE 1,8% 383
BRETAGNE 3,2% 6 284 BRETAGNE 3,6% 736
CENTRE 3,2% 6 347 CENTRE 4,0% 833
CHAMPAGNE-ARDENNE 1,6% 3 224 CHAMPAGNE-ARDENNE 2,8% 581

CORSE  0,4% 838 CORSE  0,5% 112

FRANCHE-COMTE 2,5% 4 967 FRANCHE-COMTE 1,4% 292

HAUTE-NORMANDIE 3,9% 7 572 HAUTE-NORMANDIE 2,8% 576

ILE-DE-FRANCE 13,2% 25 749 ILE-DE-FRANCE 14,6% 3 020
LANGUEDOC-ROUSSILLON 5,1% 10 005 LANGUEDOC-ROUSSILLON 5,6% 1 156
LIMOUSIN 1,2% 2 317 LIMOUSIN 1,2% 239
LORRAINE 4,0% 7 762 LORRAINE 3,3% 682
MIDI-PYRENEES 3,9% 7 532 MIDI-PYRENEES 4,4% 909
NORD-PAS-DE-CALAIS 11,2% 21 989 NORD-PAS-DE-CALAIS 7,3% 1 503

PAYS DE LA LOIRE 3,9% 7 654 PAYS DE LA LOIRE 2,4% 492

PICARDIE 3,7% 7 233 PICARDIE 3,5% 717

POITOU-CHARENTES 3,4% 6 632 POITOU-CHARENTES 3,2% 663

Pr. Alpes CA 10,5% 20 619 Pr. Alpes CA 13,0% 2 696

RHONE-ALPES 6,7% 13 031 RHONE-ALPES 13,4% 2 775

TOTAL FRANCE METROPOLE 94,5% 184 760 TOTAL FRANCE METROPOLE 100,0% 20 718

GUADELOUPE 1,2% 2 438

GUYANE 0,7% 1 306

MARTINIQUE 1,3% 2 599

REUNION 2,3% 4 421

TOTAL DOM 5,5% 10 765

Total FRANCE ENTIERE 100,0% 195 525

Redéploiement des CIE 
Enveloppe physique second semestre 2009 

% issu des 
critères de 
répartition 

Répartition des 
CIE

Critères de répartition des CIE pour le second semestre 2009 : 
(100%) nombre de conventions CIE prescrites au 01 Juillet 2009 

Critères de répartition pour le second semestre 2009 : 
(5%) nombre de bénéficiaires du RMI à fin mars 2009 ; (15%) DEFM
catégories 1,2,3,6,7,8 à fin mai 2009 ; (15%) offres d'emploi
enregistrées dans le secteur associatif ; (50%) nombre de
conventions CAE + CAV prescrites au 01 juillet 2009 (hors
expérimentations) ; (15%) Nombre de sorties prévisionnelles CAE +
CAV dans l'Education Nationale de juin à décembre 2009

Répartition des contrats aidés du secteur non march and (CAE 
et CA) au titre du second semestre 2009

% issu des critères 
de répartition pour 

le second 
semestre 2009

Répartition 
des 

contrats 
CAE + CA

%
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ANNEXE 2 
 

Coefficient 100% 100% Coefficient 100% 100%
Montants financiers 1 246 944 691 453 742 180 Montants financiers 102 396 995        29 758 093     

ALSACE 1,9% 24 052 274 8 752 218 ALSACE 1,6% 1 653 715 480 594
AQUITAINE 4,7% 58 905 265 21 434 634 AQUITAINE 5,0% 5 094 450 1 480 523
AUVERGNE 1,6% 20 089 296 7 310 157 AUVERGNE 3,2% 3 307 429 961 188
BASSE-NORMANDIE 1,8% 22 611 031 8 227 774 BASSE-NORMANDIE 1,5% 1 578 054 458 606
BOURGOGNE 2,7% 33 813 711 12 304 240 BOURGOGNE 1,8% 1 891 504 549 699
BRETAGNE 3,2% 40 075 501 14 582 800 BRETAGNE 3,6% 3 635 290 1 056 469
CENTRE 3,2% 40 476 681 14 728 783 CENTRE 4,0% 4 118 073 1 196 774
CHAMPAGNE-ARDENNE 1,6% 20 560 262 7 481 533 CHAMPAGNE-ARDENNE 2,8% 2 871 483 834 496
CORSE  0,4% 5 347 112 1 945 724 CORSE  0,5% 554 841 161 245
FRANCHE-COMTE 2,5% 31 679 657 11 527 694 FRANCHE-COMTE 1,4% 1 444 748 419 865

HAUTE-NORMANDIE 3,9% 48 290 434 17 572 076 HAUTE-NORMANDIE 2,8% 2 846 262 827 166
ILE-DE-FRANCE 13,2% 164 210 520 59 753 444 ILE-DE-FRANCE 14,6% 14 926 665 4 337 911
LANGUEDOC-ROUSSILLON 5,1% 63 804 148 23 217 255 LANGUEDOC-ROUSSILLON 5,6% 5 714 142 1 660 615
LIMOUSIN 1,2% 14 777 855 5 377 413 LIMOUSIN 1,2% 1 181 739 343 431
LORRAINE 4,0% 49 500 514 18 012 404 LORRAINE 3,3% 3 368 678 978 988
MIDI-PYRENEES 3,9% 48 036 895 17 479 818 MIDI-PYRENEES 4,4% 4 492 771 1 305 666
NORD-PAS-DE-CALAIS 11,2% 140 230 810 51 027 631 NORD-PAS-DE-CALAIS 7,3% 7 429 105 2 159 009
PAYS DE LA LOIRE 3,9% 48 809 576 17 760 983 PAYS DE LA LOIRE 2,4% 2 431 933 706 756
PICARDIE 3,7% 46 128 986 16 785 561 PICARDIE 3,5% 3 541 615 1 029 246
POITOU-CHARENTES 3,4% 42 293 974 15 390 065 POITOU-CHARENTES 3,2% 3 275 003 951 765
Pr. Alpes CA 10,5% 131 497 886 47 849 867 Pr. Alpes CA 13,0% 13 323 391 3 871 976

RHONE-ALPES 6,7% 83 102 421 30 239 572 RHONE-ALPES 13,4% 13 716 103 3 986 104

TOTAL FRANCE METROPOLE 94,5% 1 178 294 809 428 761 644 TOTAL FRANCE METROPOLE 100,0% 102 396 995 29 758 093

GUADELOUPE 1,2% 15 549 138 5 658 069
GUYANE 0,7% 8 329 111 3 030 823
MARTINIQUE 1,3% 16 577 434 6 032 249
REUNION 2,3% 28 194 199 10 259 394

TOTAL DOM 5,5% 68 649 882 24 980 536

Total FRANCE ENTIERE 100,0% 1 246 944 691 453 742 180

% issu des 
critères de 
répartition 

Capacité 
d'engagement

Capacité de 
paiement

Redéploiement des CIE 
Enveloppe financière second semestre 2009 

Capacité de 
paiement

% issu des 
critères de 

répartition pour 
le second 

semestre 2009

Capacité 
d'engagement

Répartition de l'enveloppe financière des contrats aidés du secteur non marchand 
(CAE et CA) 

au titre du second semestre 2009
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Circulaire du  22 septembre 2009 
Recensement de la population – Dotation forfaitaire de recensement – 

Versement aux communes et aux établissements publics de 
coopération intercommunale 

 
Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, 
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi  
Le secrétaire d’État chargé de l’Outre-mer, 
Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de 
l’État, 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de département de métropole,  
Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux de département de métropole, 
d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon,  
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’INSEE 

 

 
Paris le 22 septembre 2009 

 
 
Objet : Recensement de la population - Dotation forfaitaire de recensement - Versement 

 aux  communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui 
 préparent et réalisent une enquête de recensement. 

 
Champ : métropole, départements d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-
Martin, Saint-Barthélemy 

 
ECES0914775 C 

 
 
Résumé : La présente circulaire a pour objet de définir les modalités de versement de la dotation 
forfaitaire de recensement aux communes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale qui préparent et réalisent, une année déterminée, une enquête de recensement. Elle 
intègre les modifications liées à la mise en œuvre de la LOLF. 
 
 
Cette circulaire annule et remplace la circulaire du  9 décembre 2005 (ECOS.05 
70006 C) 
 
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (articles 156, 157 et 158) du 27 février 2002 relative à 
la démocratie de proximité confie aux communes, ou aux établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) qu’elles désignent, la préparation et la réalisation des 
enquêtes de recensement de la population. 

En contrepartie, les communes ou les EPCI reçoivent de l’État une dotation forfaitaire  
destinée à les soutenir dans leurs démarches de recrutement, de formation et de 
rémunération des agents recenseurs et dans la prise en charge de frais de fonctionnement. 
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Le montant de la dotation forfaitaire de recensement est déterminé selon les dispositions 
de l’article 30 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié par le décret n° 2009-637 du  
8 juin 2009 pris pour l’application de la loi du 27 février 2002. Les développements qui 
suivent définissent les modalités de versement de la dotation établies dans le cadre fixé par 
la LOLF. Ce versement doit intervenir le plus tôt possible dans l’année de réalisation des 
enquêtes de recensement pour les communes ou les EPCI concernés. En cas de défaillance 
ou de négligence d’une commune ou d’un EPCI, la collectivité en cause peut se voir 
réclamer le reversement de la dotation forfaitaire de recensement. 
 

Les modalités du recensement de la population et les caractéristiques de la dotation 
forfaitaire de recensement font l’objet, respectivement, des Annexes 1, 2 et 3. 

 

A- Délégation et versement de la dotation forfaitaire de recensement 

1- Préparation des opérations au plan central, notification des autorisations 
d’engagement et délégation des crédits 

La direction générale de l’INSEE prépare le fichier des communes et des EPCI 
bénéficiaires de la dotation. Les directions régionales de l’INSEE informent ces 
collectivités du détail des travaux à mettre en œuvre et du calendrier de préparation et de 
réalisation de l’enquête de recensement. 

La direction générale  des finances publiques (DGFIP) transmet chaque année à la 
direction générale de l’INSEE un fichier qui comprend, classées par code SIREN, 
l’ensemble des collectivités décentralisées et leurs trésoreries de rattachement, identifiées 
par un numéro codique sur 6 caractères. 

Cette transmission doit permettre à la direction générale de l’INSEE de préparer les 
fichiers départementaux nécessaires à chaque préfecture pour effectuer les mandatements 
au profit des collectivités. Ces fichiers départementaux doivent comprendre a minima 
l’indication du numéro SIREN de la commune ou de l’EPCI, le montant de la dotation 
calculée à son profit et le numéro codique de la trésorerie du réseau local du Trésor public 
chargée d’en tenir la comptabilité.  

La direction générale de l’INSEE établit la décision attributive de la dotation précisant son 
fondement juridique, l’identité des communes ou des EPCI concernés, leur dotation 
individuelle et son imputation. 

La direction générale de l’INSEE, responsable du budget opérationnel de programme 
(RBOP), assure la mise à disposition des crédits aux préfectures de département, 
responsables d’unités opérationnelles (RUO). Ces crédits sont ouverts au  programme 220 
– Statistiques et études économiques - de son budget (au sein de la mission « Stratégie 
économique et pilotage des finances publiques »). Elle en informe les directions régionales 
de l’INSEE.  
La procédure de mise en place des autorisations d’engagement et des crédits de paiement 
est détaillée dans l’annexe 3. 

Préalablement à l’initialisation des délégations, la direction générale de l’INSEE adresse aux 
préfectures, par messagerie ou tout autre moyen d’information : 

- un fichier de type Excel détaillant, pour chaque collectivité territoriale du 
département, son numéro SIREN, le montant de sa dotation propre, le mode de 
calcul (conforme aux dispositions de l’article 30 du décret n° 2003-485 du 5 juin 
2003 modifié et le numéro codique sur 6 caractères de la trésorerie chargée de la 
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gestion comptable et financière de cette collectivité. Cet envoi anticipé est destiné à 
permettre aux services de préfecture de s’assurer de l’existence des créanciers dans 
la base NDL et à défaut de lisser dans le temps la saisie nécessaire.  

- Une copie de la décision attributive de la dotation pour l’exercice considéré 
présentant en annexe la liste des EPCI  et des communes les composant concernés 
du département. 

Copie de cet envoi est adressé par la direction générale de l’INSEE aux directions 
régionales de l’Institut. 

 

Exemple :  

La commune de : 
 La Benisson-Dieu 
N° SIREN 

Montant de la dotation forfaitaire Trésorerie : 
Trésorerie de Charlieu 
Pouilly (Loire) 

21 42 00 16 4 x.xxx,xx € 042 202 

 
A réception de la délégation de crédits de paiement sur le programme 220, article  de 
prévision 02, de l’entité ministérielle 57 et du fichier détaillant la répartition de la dotation 
par collectivité, le service ordonnateur en préfecture s’assure de la concordance entre le 
volume de crédits délégués et la récapitulation des dotations individuelles présentée sur le 
fichier ad hoc. 
 

2- Le versement des dotations  

Les services des préfectures doivent procéder aussi vite que possible au mandatement des 
dotations. 

Pour cela, la saisie dans l’application NDL (transaction CREANC) doit comporter les 
indications suivantes : 

- l’identifiant de chaque collectivité créancière, exprimé par  son numéro SIREN (9 
caractères) ; 

- le mode de règlement : « TF » pour transfert ; 

- le code banque (cf. le guide utilisateur de l’application NDL) ; 

- le code guichet, identifié par le numéro codique de la trésorerie de rattachement. Cette 
saisie doit être effectuée sur 5 caractères dans NDL ; mais, le code est présenté sur 6 
caractères dans le fichier issu de l’INSEE. Il convient donc de retenir les 5 derniers 
caractères pour la saisie. Toutefois, pour les trésoreries des DOM, de St-Pierre-et-
Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy outre les racines 971, ou 972, ou 973, ou 
974, ou enfin 975, il conviendra d’indiquer les deux derniers caractères du numéro 
codique de trésorerie tel que communiqué par l’INSEE.  

Il est rappelé qu’un mandat peut comporter la référence de plusieurs centaines de 
créanciers. Sauf exception, l’exercice de recensement ne devrait pas impliquer le versement 
à plus de 200 collectivités dans un même département, au titre d’une même année. Un seul 
mandat est donc suffisant. 

Par ailleurs, il est précisé que les relations financières entre l’État et les communes ou leurs 
EPCI sont habituelles. Aussi, le plus souvent, l’identification des créanciers et celle du code 
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établissement correspondant (le numéro codique de la trésorerie) sont mémorisées dans les 
fichiers d’application NDL. 

De la sorte, la saisie du numéro SIREN devrait le plus souvent rappeler automatiquement 
le code établissement ad hoc. Il conviendra toutefois de s’assurer à cette occasion de 
l’actualité des codifications ainsi liées, soit par référence au fichier transmis par l’INSEE, 
soit le cas échéant en prenant l’attache de la trésorerie générale. 

La saisie du mandat dans NDL est effectuée par le RUO via la transaction  « MANDI » en 
référençant l’action et la sous-action 11 ainsi que le code  alphanumérique renvoyant au 
compte du plan comptable de l’État (exemples : si la collectivité bénéficiaire est Paris : code 
3K – compte 6531216 ; pour les autres collectivités ou EPCI : code 8J – compte 6531213). 
 

Le mandat transmis à la trésorerie générale doit être accompagné à titre de pièce 
justificative du fichier émanant de l’INSEE et de la copie de la décision attributive. 

Après prise en charge comptable du mandat, le transfert de la dotation est réalisé par la 
trésorerie générale au profit des trésoreries visées, par avis de règlement 0.402.  

A réception, le comptable de la collectivité doit enregistrer, dans la comptabilité de la 
collectivité, la dotation au débit du compte de la collectivité au Trésor et au crédit du 
compte 471 38 « Recettes perçues avant émission des titres – autres ».  

Le comptable de la collectivité doit inviter l’ordonnateur concerné à procéder à l’émission 
du titre de recettes correspondant, afin d’imputer la dotation sur le compte de recette 
budgétaire adapté (C/ 748 4 « Autres attributions et participations – Dotations de 
recensement»). 

B- Le reversement des dotations par les collectivités défaillantes 

L’arrêté des ministres de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et de l’Outre-mer, pris le 5 août 2003 pour 
l’application des articles 23 et 24 du décret du 5 juin 2003 et publié au Journal officiel du  
5 septembre 2003, fixe le calendrier de préparation et de réalisation des enquêtes de 
recensement. 
 
L’inexécution totale ou partielle de ses obligations de recensement de la population par la 
collectivité locale peut conduire à une demande de reversement des dotations. 

Chaque direction régionale de l’INSEE, en concertation avec les préfectures de 
département, est chargée de suivre l’exécution des opérations confiées aux communes et de 
les assister en la matière. A ce titre, elle sera en mesure de constater l’inexécution totale ou 
partielle des travaux à l’issue de la période déterminée à cet effet. 

En cas d’inexécution par une commune, malgré les relances qui lui auront été adressées, la 
direction régionale peut proposer à la préfecture concernée d’établir le titre de recette 
correspondant pour le montant qu’elle lui indiquera. 

Le titre sera assigné sur la caisse du trésorier-payeur général du département et notifié à la 
commune. 

Les sommes ainsi recouvrées pourront faire l’objet d’un rétablissement de crédit dans les 
délais fixés par la réglementation. Au-delà de ces limites, elles sont imputées au profit du 
Budget général. 
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Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion des informations figurant dans la présente 
circulaire auprès des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale de votre département. 
 
 
 
Pour le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer 

et des Collectivités territoriales, 
et par délégation, 

le directeur général des Collectivités locales 
 
 

Signé : Edward Jossa 

Pour la ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi 

et par délégation, le directeur général de 
l’INSEE  

 
 

Signé : Jean-Philippe Cotis 
  

Pour le ministre du Budget, des Comptes 
publics, de la Fonction publique et de la 

Réforme de l’État et par délégation, le directeur 
général des Finances publiques 

 
 

Signé : Philippe Parini 

  
Pour le secrétaire d’état chargé de l’Outre-mer 

et par délégation, 
le délégué général à l’Outre-mer 

 
 
 

Signé : Richard Samuel 
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ANNEXE 1 - Généralités sur le recensement 
 
 
Objectifs du recensement de la population : 
 
⇒ établir les populations légales de chaque circonscription administrative du pays. Plus 

de 350 textes législatifs et réglementaires font référence aux populations légales des 
diverses unités administratives : modalités des élections municipales, répartition de la 
dotation globale de fonctionnement, etc. ; 

⇒ connaître l’évolution et les mouvements de la population, l’évolution des structures 
démographiques et professionnelles et celle du parc de logements. Le recensement 
éclaire un grand nombre de décisions publiques ou privées : implantations 
d’équipements, mesures réglementaires propres à certaines catégories de population, 
etc. 

 

 Une méthode permettant d’obtenir des résultats récents 

Le recensement  permet de diffuser tous les ans des résultats actualisés à tous les niveaux 
d’organisation du territoire. 
 
Chaque année,  sont publiés :  
 
- les chiffres de la population légale de chaque commune, actualisés par décret, applicables 
le 1er janvier suivant. 
 
- des résultats statistiques détaillés pour toutes les zones géographiques, y compris les zones 
infra communales dans les communes découpées en IRIS (îlots regroupés selon des 
indicateurs statistiques, comptant environ 2 000 habitants).  
 
 
Une collecte différente selon la taille des communes 

En fonction du seuil de population, fixé par la loi à 10 000 habitants, une enquête annuelle 
de recensement est réalisée exhaustivement dans  les communes de moins de 10 000 
habitants et par sondage dans les communes de 10 000 habitants ou plus. 
 
Communes de moins de 10 000 habitants : une enquête de recensement exhaustive 
tous les cinq ans 
 

Les communes de moins de 10 000 habitants sont réparties, par décret, en cinq groupes 
constitués sur des critères exclusivement statistiques. Chaque groupe est dispersé sur 
l’ensemble du territoire. 
Chaque année, les communes appartenant à l’un des cinq groupes sont recensées. La 
collecte est exhaustive et porte sur l’ensemble des logements et de leur population.  
 
A l’issue de cinq ans, par rotation des groupes, l’ensemble des communes de moins de 10 
000 habitants  est pris en compte et 100% de leur population  est recensée. 
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Communes de 10 000 habitants ou plus : une enquête de recensement auprès d’un 
échantillon tous les ans 
 
Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, la collecte se déroule chaque année par 
sondage auprès d'un échantillon d'adresses.  
La base de sondage est constituée par le répertoire d’immeubles localisés (RIL) tenu à jour 
en permanence par l'Insee en liaison avec les communes. Les adresses sont distribuées en 
cinq groupes, chacun de ces groupes étant réparti sur  l’ensemble du territoire de la 
commune. Chaque année, les adresses nouvelles  sont réparties entre les cinq groupes. 
 

Pour chaque enquête annuelle de recensement, un des cinq groupes est sélectionné. Dans 
ce groupe, un échantillon d’adresses représentant 8 % des logements de la commune est 
tiré. A ces adresses, l’ensemble des logements est enquêté. 
 
 A l’issue de cinq ans, par rotation des groupes, l’ensemble du territoire de la commune a  
été pris en compte et  40 % de la population a été recensée.  
 
La collecte est assurée dans toutes les communes selon la méthode classique du dépôt-
retrait des questionnaires auprès des ménages. Elle se déroule de mi-janvier à fin février 
(sauf à La Réunion où elle a lieu de début février à mi-mars). 
 
Des enquêtes de recensement menées en partenariat entre l’État et les communes 
ou les établissements publics de coopération intercommunale 
 
Le recensement est placé sous la responsabilité de l’État. La réalisation des enquêtes de 
recensement repose sur un partenariat étroit entre l’État et les communes dans le cadre 
d’une répartition des rôles.  Les communes sont chargées de préparer et de réaliser les 
enquêtes et peuvent déléguer  cette compétence  à des établissements publics de 
coopération intercommunale.  
 
Le cadre juridique  
 
Le titre V (articles 156 à 158) de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité fonde les principes d’exécution du recensement (répartition des 
rôles, modes de collecte des informations) et d’authentification annuelle des populations 
légales des communes. Le décret d’application n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié explicite 
les conditions de préparation et de réalisation des enquêtes de recensement. Le décret n° 
2003-561 du 23 juin 2003 modifié dresse pour chaque année la liste des communes 
concernées par l’enquête de recensement. L’arrêté interministériel du 5 août 2003 
détermine le calendrier des enquêtes de recensement et les formations à dispenser aux 
personnes qui concourent à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement. 
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ANNEXE 2  -  La dotation forfaitaire de recensement 
 

La source de droit de la dotation forfaitaire de recensement 
 
La dotation forfaitaire de recensement trouve sa source de droit dans l’article 156, § III, de 
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « Les enquêtes de 
recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l’État. ». 
 
Caractères de la dotation, principes de droit à respecter 
 
La dotation est versée, une année déterminée, aux communes ou aux établissements publics 
de coopération intercommunale qui préparent et réalisent, cette année-là, une enquête de 
recensement.  
 
La dotation n'est pas affectée : la commune en a le libre usage. 
 
La dotation est forfaitaire, c’est-à-dire que l’État respecte le droit de l’employeur et, en 
particulier, ne s’immisce pas dans les modes de rémunération des agents recenseurs, tout en 
tenant compte du volume de la collecte de chaque commune pour déterminer le montant 
de la dotation reçue  
Dès lors, la dotation est versée en une seule fois et a priori.  
 
Le calcul de la dotation forfaitaire est fondé sur des critères simples, objectifs, faciles à 
administrer, qui garantissent l’égalité de traitement des communes dans la répartition 
de la dotation. 
 

Les critères utilisés pour le calcul de la dotation 

 
La dotation prend en compte les charges exceptionnelles liées aux enquêtes de 
recensement. Ces charges sont notamment liées au recours à du personnel pour réaliser les 
enquêtes mais aussi aux actions d’accompagnement de l’opération. Elles sont donc 
étroitement liées au volume de collecte dans chaque commune, volume qui dépend lui-
même de la population, du nombre de logements et du mode de collecte (exhaustive ou par 
sondage). 
 

• La population 
 
La population a un caractère officiel puisqu’elle est authentifiée. Elle est connue pour 
l’ensemble des communes. Le critère retenu est la population (municipale ou sans doubles 
comptes) de laquelle les personnes vivant en communauté sont retranchées puisque l’Insee 
prend en charge le recensement des communautés. 
 
La population ainsi définie  ne  peut suffire comme base de calcul car elle ne prend pas en 
compte la particularité des communes touristiques. Il est  tenu compte aussi du nombre de 
logements. 
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• Le nombre de logements 

 
Le nombre de logements de chaque commune ne fait pas l’objet d’un décret 
d’authentification comme la population, mais il est publié par l’Insee et fait foi pour de 
nombreuses utilisations. 
 
Cette référence au nombre de logements permet de tenir compte : 
 

- de la particularité des communes touristiques (montagne ou bord de mer) où il 
existe de nombreux logements vacants ou résidences secondaires, 

- des déplacements de l’agent recenseur et de son travail de conviction pour entrer 
dans le logement. 

 
 
La combinaison des deux critères (population et logement) permet d’être équitable par 
rapport à différents cas de figure ; se baser uniquement sur le nombre de logements en 
appliquant une rémunération moyenne par logement  avantagerait les communes 
touristiques. 
 
 
Le calcul de la dotation 

La formule de calcul de la dotation à verser aux communes concernées est indexée 
annuellement sur la valeur du point budgétaire de la fonction publique. 
 
En ce qui concerne les communes de 10 000 habitants ou plus, un coefficient est appliqué 
au nombre de personnes et au nombre de logements pour tenir compte du mode de 
collecte et donc du taux de sondage, qui diminue la charge de collecte.  Ce coefficient est 
fixé à 10 % par le décret n° 2009-637 du 8 juin 2009.  
 
Les montants unitaires prévus dans le décret en Conseil d'État n° 2003-485 du 5 juin 2003 
modifié sont majorés d’environ 20% dans les DOM, où les difficultés de localisation des 
logements sont en moyenne plus grandes qu’en métropole et où l’agent recenseur a dans 
environ un tiers des cas à remplir lui-même les questionnaires sous la dictée des personnes 
recensées. Ces montants sont réévalués chaque année en fonction de l’évolution de la 
valeur du point indiciaire de la fonction publique.  Ils sont pour l’enquête de recensement  
2009 de : 1.70 euro par habitant et  1.12 euro par logement en métropole et  2.03 euros par 
habitant et 1.34 euro par logement dans les DOM. 

Le montant de la dotation ne peut être inférieur à un plancher prédéterminé (130 euros 
pour l’enquête de 2009).  
 
Si un établissement public de coopération intercommunale reçoit de ses communes 
membres délégation de compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, 
sa dotation est la somme des dotations calculées pour chacune des communes qui le 
composent. 
 
 
Le calendrier de versement 
 
Les enquêtes de recensement se déroulent chaque année en janvier et février. 
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La dotation forfaitaire de recensement est inscrite au budget annuel de toutes les 
communes et de tous les EPCI concernés cette année-là. 
L’opération se répète tous les ans dans les communes de 10 000 habitants ou plus, et avec 
roulement sur cinq ans pour les communes de moins de 10 000 habitants dont  le décret n° 
2003-561 du 23 juin 2003 modifié  fixe  l’ordre de passage. 
Après réception de la délégation des crédits de paiement la préfecture doit verser  le 
montant de la dotation forfaitaire de recensement aussi vite que possible aux collectivités 
qui en bénéficient. 
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ANNEXE 3  - Procédure de mise en place des autorisations d’engagement et des 
crédits de paiement 

 

Initiés dans ACCORD-LOLF les crédits (autorisations d’engagement et crédits de 
paiement) sont mis à disposition auprès de chaque préfecture (RUO) et de leur trésorerie 
générale assignataire, en empruntant l’application de dépense NDL. 

Les crédits (autorisations d’engagement et crédits de paiement) sont mis en place de la 
manière suivante : 

• pour les autorisations d’engagement (AE), le RBOP met à disposition de chaque RUO 
une enveloppe individualisée via la NAPA (notification d’autorisation de programme 
affectée). Celle-ci est visée dans les conditions fixées par le décret n°2005-54 du 27 
janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État. 

A réception de la NAPA, le RUO consomme son enveloppe d’AE de la manière suivante 
dans NDL : 

- il complète l’opération budgétaire (OPINV) créée par la NAPA avec les données 
économiques et de suivi utiles ; 

- il affecte pour ordre les AE (transaction AFF) ; 

- il effectue l’engagement en procédant à l’ouverture d’un compte d’engagement dans 
NDL via la transaction « engagement initial», ce qui consomme les AE. Dans NDL, le 
compte d’engagement référence le programme (220), l’article de prévision (02), l’action 
et la sous-action telles que portées dans l’article d’exécution (11). 

• pour les crédits de paiement (CP), le RBOP met à disposition de chaque RUO une 
enveloppe de CP via la DCP (délégation de crédits de paiement), sur le programme 
220, article de prévision 02 . L’enregistrement automatique de la délégation de crédits 
de paiement via le lien ACCORD/NDL ouvre pour chaque RUO un disponible de 
crédits de paiement qu’il peut mandater. 

Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement sont d’un montant identique. 
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Arrêté du 18 septembre 2009 portant nomination au Comité consultatif 
interrégional de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs 
aux marchés publics de Lyon 
 

 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi  

Vu le décret n°2001-797 du 3 septembre 2001 modifié relatif aux comités consultatifs de 
règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ; 

Vu le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics et son annexe, 
notamment l’article 127 ; 

Vu l’arrêté 19 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 13 février 1992 portant création de comités 
consultatifs interrégionaux de règlement amiable des litiges ; 

Vu l’arrêté du 20 septembre 2004 portant nomination au comité consultatif interrégional de 
règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Lyon ; 

Vu la lettre du Premier président de la Cour des comptes en date du 6 mars 2009 ; 

 

arrête 

 

article 1er 

M. Melka (Raymond), président de section honoraire de chambre régionale des comptes, est 
nommé vice-président du Comité interrégional de règlement amiable des différends ou des 
litiges relatifs aux marchés publics de Lyon. 

 

article 2 

La  directrice des Affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du 
ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. 

 

 

Fait à Paris, le 18 septembre 2009  

 Pour la ministre de l’Économie,  

de l’Industrie et de l’Emploi 

 

La directrice des Affaires juridiques 

 

Catherine Bergeal 
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Convention de délégation de gestion du 17 juillet 2009  
entre la direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) 

 et le service de la Communication (SIRCOM) 
 

 
Vu le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans 

les services de l’État, 

Vu la circulaire de la direction du Budget n°1BCF-04-4959 du 27 mai 2005 relative à 
la mise en œuvre de la délégation de gestion, 

Vu la charte de gestion ministérielle 2006, notamment le § 2-3-3, 

Vu la charte de gestion du programme 218 «conduite et pilotage des politiques 
économique et financière », 

Vu la charte de gestion du programme 302 « facilitation et sécurisation des échanges »  
 
Entre 
 
la direction générale des Douanes et des Droits indirects (DGDDI), représentée par 
M. Jérôme Fournel, directeur général, délégant, d’une part, 
 
et 
 
le service de la Communication (SIRCOM), représenté par M. Pierre-Emmanuel Richard, 
chef de service, délégataire, d’autre part, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
 
article 1 : Objet de la délégation 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de gestion des actions de 
communication confiées par la DGDDI au SIRCOM et financées sur le programme 302 
« Facilitation et sécurisation des échanges ». 
 
article 2 : Évaluation et mise à disposition des crédits 
Afin de permettre la mise en œuvre de la délégation de gestion, le délégant demande le 
paramétrage d’une UO SIRCOM sur son programme. 

En décembre de l’année N-1, les actions de communication envisagées pour l’année N par 
le délégant sont recensées en concertation avec le SIRCOM et un budget prévisionnel 
annuel est établi. 
Ces éléments, imputation budgétaire et budget prévisionnel, font l’objet de l’Annexe 1. 
 
Sur la base de l’Annexe 1, le délégant dote l’UO SIRCOM de son programme du montant 
des crédits en titre 3 prévus, tant en autorisations d’engagement (AE) qu’en crédits de 
paiement (CP). 
 
Parallèlement, le SIRCOM procède à l’ouverture de l’opération et à la réservation de crédits 
(RC) correspondant sous l’intitulé « actions de communication confiées au SIRCOM par la 
DGDDI ». 
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article 3 : Exécution financière de la délégation 
Le délégataire exerce dans la limite des informations figurant en Annexe 1 la fonction 
d’ordonnateur des crédits. 
 
La coordination de l’action des différents acteurs est assurée par le délégataire. 
 
L’engagement et la liquidation de dépenses sont réalisés selon le circuit présenté en Annexe 
2. 
 
► Budget prévisionnel modifié 
 
En cours d’année, de nouvelles demandes d’actions de communication peuvent 
apparaître, venant ainsi abonder le budget initialement prévu. 
 
Les nouvelles demandes font l’objet du descriptif prévu à l’Annexe 3. 

 
► Suivi de l’exécution 

 
Au cours de l’exécution de la délégation, si les crédits mis à disposition par le délégant 
sur l’UO SIRCOM s’avèrent insuffisants à mettre en œuvre l’intégralité d’une action de 
communication confiée au SIRCOM, le délégant s’engage à doter en conséquence 
l’UO SIRCOM, ou, à défaut, à dégager la responsabilité du SIRCOM dans la mise en 
œuvre de cette action. 
 
A l’inverse, dans l’hypothèse où les crédits mis à disposition par le délégant ne sont pas 
entièrement consommés à l’issue de la réalisation d’une action de communication 
confiée au SIRCOM, ce dernier s’engage à en informer le délégant dans les meilleurs 
délais. 
Le délégant et le SIRCOM conviennent de l’utilisation du solde de l’opération, qui peut 
alors, soit être repris par le délégant, soit être affecté à une autre opération dans le cadre 
de la présente délégation. 
 
Le SIRCOM rend compte au délégant de la consommation des crédits de l’UO 
communication du délégant. 
 
Le délégant peut demander à disposer des pièces justificatives correspondantes. 

 
► Procédure relative aux marchés publics 

 
Le chef du SIRCOM est chargé de la passation, de la signature et de l’exécution des 
marchés et conventions qui s’avèreront nécessaires à la réalisation des actions de 
communication confiées au SIRCOM par le délégant. 
 
Lorsqu’il s’agit de marchés dédiés à la réalisation exclusive des actions de 
communication confiées par le délégant au SIRCOM, le délégant est associé à toutes les 
phases de la procédure de passation des marchés concernés. 

 
article 4 : Modification du document 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant. 
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L’Annexe 1 est révisée chaque année. 
 
article 5 : Durée, reconduction et résiliation du document 
La présente convention qui prend effet au 1er janvier 2009 est renouvelée annuellement par 
tacite reconduction. 
 
Elle peut prendre fin de manière anticipée sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties sous 
réserve d’une notification écrite de la décision et de l’observation d’un délai de préavis de 3 
mois. 
 
Le présent document est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des 
ministères économique et financier.  
 
Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels du délégant et du délégataire sont 
informés de la présente convention. 
 
 

Fait à Paris, le 17 juillet 2009 
 

En 2 exemplaires 
 
 

Le directeur général des Douanes 
et des Droits indirects 

 

Le chef du service de la Communication 

Jérôme Fournel Pierre-Emmanuel Richard 
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Convention de délégation de gestion 
entre la direction générale des Douanes et des Droits indirects 

et le service de la Communication 
      

Annexe n°1 
Budget prévisionnel annuel 

 
 
année de gestion :  2009    
      
imputation budgétaire : ministère MIN07    
    programme 302    
    action  06    
    BOP  302HBC    
    UO  n° 96807512    
 
 
 
 

Modalités Type d'action Intitulé Action Budget 
prévisionnel Marché Autre 

Evènementiel CAP 2012 séminaire 
national à 
l'attention de 
l'encadrement 
pour la 
présentation 
du contrat 
pluriannuel 
de 
performance 

400 000,00 Polynôme - 

TOTAL 2009   400 000,00   
 
     
 
Fait à Paris, le 17 juillet 2009     
      
En 2 exemplaires      
 

Le directeur général des Douanes 
et Droits indirects 

 
 

 

Le chef du service de la Communication 

Jérôme Fournel Pierre-Emmanuel Richard 
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Convention de délégation de gestion 
entre la direction générale des Douanes et des Droits indirects 

et le service de la Communication 
      

Annexe n°2 
Circuit comptable 

      
      
 
 
L'engagement et la liquidation des dépenses sont réalisés selon le circuit suivant :  
    
 

intervenants  
étapes délégant délégataire 

(SIRCOM) 
contrôleur 
de coûts 

1- DEVIS demande  x  
  mise au point x x x 
  approbation x x  
2- BON DE 

COMMANDE 
saisie  x  

  approbation  x  
  transmission au 

prestataire 
 x  

  transmission copie 
au délégant 

 x  

3- FACTURE finalisation  x x 
  réception  x  
  transmission copie 

au délégant 
 x  

  attestation service 
fait 

 x  

  liquidation  x  
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Convention de délégation de gestion 
entre la direction générale des Douanes et des Droits indirects 

et le service de la Communication 
      

Annexe n°3 
Nouvelle demande 

 
année de gestion :  2009  
      
imputation budgétaire : ministère MIN07  
    programme 302  
    action  06  
    BOP  302HBC  
    UO  n° 96807512  
 
 
 
 

Modalités Type d'action Intitulé Action Budget 
prévisionnel Marché Autre 

 
 
 
 
 
 
 

     

TOTAL 2009      
 
     
 
Fait à Paris, le      
      
En 2 exemplaires      
 

Le directeur général des Douanes 
et Droits indirects 

 
 

 

Le chef du service de la Communication 

Jérôme Fournel Pierre-Emmanuel Richard 
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Arrêté du 3 août 2009 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’Institut 

d’Enseignement, d’Etudes et de Recherche en Informatique et 
Electronique (Institut EERIE) de l’École nationale supérieure des 

techniques industrielles et des mines d’Alès 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du 
3 août 2009, 
le diplôme d'ingénieur de l’Institut d’Enseignement, d’Etudes et de Recherche en 
Informatique et Electronique (Institut EERIE) de l'École nationale supérieure des 
techniques industrielles et des mines d’Alès est attribué aux élèves sortis de l’école en 2008, 
désignés ci-après : 

M. Bourri (Yassine). 
M. Riane (Issam-Eddine). 

L'attribution du diplôme d'ingénieur de l’Institut d’Enseignement, d’Etudes et de 
Recherche en Informatique et Electronique (Institut EERIE) de l'École nationale 
supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès confère de plein droit la 
délivrance du grade de master. 
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Arrêté du 5 août 2009 
portant attribution du diplôme du cycle de formation spécialisée  

dans le domaine du génie industriel intitulé « Qualité et Sécurité de 
Fonctionnement » (QSF) de l’École nationale supérieure des 

techniques industrielles et des mines de Nantes 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du 
5 août 2009, 

Le diplôme du cycle de formation spécialisée dans le domaine du génie industriel intitulé 
« Qualité et Sécurité de Fonctionnement » (QSF) de l'École nationale supérieure des 
techniques industrielles et des mines de Nantes, est attribué aux élèves sortis de l’École en 
2007, désignés ci-après :  

M. Brown (Paul). 
Mlle Yuliawaty (Anita). 

Le diplôme du cycle de formation spécialisée dans le domaine du génie industriel intitulé 
« Qualité et Sécurité de Fonctionnement » (QSF) de l'École nationale supérieure des 
techniques industrielles et des mines de Nantes, est attribué aux élèves sortis de l’École en 
2008, désignés ci-après :  

M. Samaha (Souheil). 
Mlle Tucker (Tia). 

Le diplôme du cycle de formation spécialisée dans le domaine du génie industriel intitulé 
« Qualité et Sécurité de Fonctionnement » (QSF) de l'École nationale supérieure des 
techniques industrielles et des mines de Nantes, est attribué à l’élève sortie de l’École en 
2009, désignés ci-après :  

Mlle Alvarez Claro (Soly). 
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Arrêté du 5 août 2009 
portant attribution du diplôme du cycle de formation spécialisée dans le 

domaine de l’informatique intitulé « European Master in Object and 
Component Oriented Software » (EMOOSE) de l’École nationale 

supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du 5 
août 2009, 

aLe diplôme du cycle de formation spécialisée dans le domaine de l’informatique intitulé 
« European Master  in Object and Component Oriented Software » (EMOOSE) de l'École 
nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes, est attribué aux 
élèves sortis de l’école en 2007, désignés ci-après : 

M. Cadiz Rodriguez (Alfredo Jaime). 
Mlle Hernandez Vazquez (Mariana). 
M. Quiroga (Pablo Daniel). 
M. Rivera Pardo (Diego Fernando). 
M. Van De Maele (Félix). 
M. Vanmeert (Rob). 
M. Verwaest (Toon). 

Le diplôme du cycle de formation spécialisée dans le domaine de l’informatique intitulé 
« European Master  in Object and Component Oriented Software » (EMOOSE) de l'École 
nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes, est attribué aux 
élèves sortis de l’école en 2008, désignés ci-après : 

Mlle Lacouture Parodi (Mayleen). 
M. Maldonado Moreira (Walther Fernando). 
M. Merino Del Campo (Leonel Alejandro). 
M. Sanchez Sanchez (Roberto). 
M. Uribe Kaffure (Leonardo). 
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Arrêté du 7 août 2009 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du 
7 août 2009, 
le diplôme d'ingénieur de l'École  nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines de Nantes est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 
2009 désignés ci-après, par ordre alphabétique : 
M. Alistan (Christy). 
M. Aoustet (Alexandre). 
M. Ardaine (Dimitri). 
Mlle Aubrée (Coralie). 
M. Authier (Alex). 
M. Bernuchon (Damien). 
Mlle Beuter (Aude). 
Mlle Body (Marion). 
Mlle Boissinot (Sarah). 
M. Broix (Benjamin). 
M. Buton (Vincent). 
M. Cari (Romuald). 
M. Chatelot (Olivier). 
M. Choque (Rémi). 
M. Collet (Julien). 
M. Creusot (Guillaume). 
M. Daubanes (Arnaud). 
M. Davouloury (Victor). 
M. De Clercq (Alexis). 
Mlle Desbois (Sandra). 
M. Desclos Le Peley (Charles). 
Mlle Devoir (Fiona). 
M. Domenech (Renaud). 
M. Duhaut (Loïc). 
M. Dupuis (Quentin). 
Mlle Dussaix (Cyrielle). 
M. El Haddati (Said). 
Mlle Evin (Morgane). 
M. Ferrand (Alexandre). 
M. Flouzat (Julien). 
M. Garcia (Maxime). 
Mlle Gemain (Frédérique). 
Mlle Girard (Emilie). 
M. Giraudeau (Jean-Baptiste). 
Mlle Griveau (Charlotte). 
M. Guegan (Baptiste). 
M. Guérin (Guillaume). 
M. Guérin (Thomas). 
M. Guignard (Amaury). 
M. Gutkin (Jonathan). 
Mlle Hacault (Mélanie). 
M. Hagemeijer (Thomas). 
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M. Hémon (Armel). 
M. Jaudronnet (François). 
Mlle Joulin (Pauline). 
M. Kerfant (Mickaël). 
Mlle Khantharod (Amélie). 
M. Kheradmand (Sorouch). 
Mlle Langeron (Pauline). 
M. Latreille (Romain). 
Mlle Le Bruchec (Fanny). 
Mlle Le Guilloux (Marine). 
Mlle Le Marre (Cyrielle). 
Mlle Le Saint (Perrine). 
M. Linck (Nicolas). 
Mlle Louahem M'Sabah (Maya). 
M. Manic (Nicolas). 
M. Mariani (Simon). 
M. Marnay (David). 
M. Masson (Renaud). 
M. Meguenni Tani (Fabien). 
M. Mesme (Thomas). 
Mlle Micaux (Marie). 
M. Naigeon (Stéphane). 
M. Ozoux (Henri). 
M. Pascal (Jérémy). 
M. Paumard (Benoît). 
M. Penin (Thomas Pierre). 
Mlle Pennaneac'h (Maud). 
Mlle Pesnel (Camille). 
M. Potin (Vincent). 
M. Pouponnot (Jérémie). 
M. Quesnel (Flavien). 
Mlle Rabant (Virginie). 
M. Raynal (Christophe). 
Mlle Ribéreau (Emilie). 
M. Robert (François). 
M. Robin (Julien). 
Mlle Rollo (Anaëlle). 
M. Roques (Julien). 
Mlle Rousselot (Sandrine). 
M. Sarao (Laurent). 
M. Schoen (Jérémy). 
M. Schuermans (Pascal). 
M. Séguier (Mathieu). 
M. Shen (Gaojun).  
Mlle Szarowski (Floriane). 
M. Tabourel (Simon). 
M. Tasse (Aurélien). 
M. Tesson (Antoine). 
Mlle Tixier (Julie). 
M. Tournillon (Romain). 
M. Viairon (Amaury). 
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M. Vilotte (Romains). 
M. Weber (Florent). 
M. Winckler (Nicolas). 
M. Zamin (Mohammad). 

L’attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines de Nantes confère de plein droit la délivrance du grade de master. 
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Arrêté du 29 mai 2009 
 portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille 1 

Par arrêté de la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de la ministre 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du 29 mai 2009, 

Le titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille 1, est attribué aux élèves désignés ci-après : 

Au titre de la promotion 2008 

Mlle Adebo (Raéanatou), MM Alves Da Rocha (Sergio), Ansart (Patrice), Anssens (Charles), 
Ataroff (Pierre), Baluais (Simon), Baptiste (Mattieu), Barre (Olivier), Beaurin (Geoffrey), 
Beideler (Romain), Ben Abdallah (Riad), Bledu (Peter), Blondel (Mathieu), Bonnal (Eddie), 
Bonnerat (Alexis), Bouillin (Olivier), Boulland (Frédéric), Mlle Bousmina (Anessa), MM. Brun 
(Gilles), Brzeski (Anthony), Caffier (Aurélien), Calvet (Christophe), Capez (Johan), Casadamont 
(Nicolas), Cheminel (Thomas), Chevalier (Régis), Colliez (Bertrand), Coulmier (Florian), 
Degryse (Pierre-Emmanuel), Mlle Delage (Anne), MM. Delamare (Matthieu), Delbos (Patrick), 
Desir (Antoine), Devriendt (Quentin), Dodergny (Mathieu), Dominguez (Nicolas), Dubois 
(Loïc), Dujardin (Yves), Durnez (Laurent), Dusart (Julien), Duvillaret (Guillaume), Mlle El 
Azri (Sofia), El Khayati (Ilham), Foin (Aurélie), Fouré (Juliette), MM.  Fromentin (Brieuc), 
Gamel (Christophe), Gauthier (Franck), Genet (Richard), Goetsch (Guillaume), Guenot 
(Pascal), Guestin (Mickaël), Guillory (Sébastien), Habchi (Jamal), Haÿ (Adrien),  Hennebo 
(Matthieu), Houdé (Guillaume), Houriez (François), Idzik (Jean-Bernard), Mlles Jorio (Nada), 
Klos (Julie), MM. Lassey (Simon), Leborgne (Maxence), Mlle Leclercq (Marie), MM. Legrand 
(Anthony), Lehembre (Simon), Lenne (Alexandre), Mlle Maille (Nathalie), MM. Mallet (Hugo), 
Marissaël (Florian), Martinet (Anthony), Mary (Clément), Maurice (Franck), Maurin (Aurélien), 
Mirgot (Julien), Morvan (Frédéric), Nali (Hicham), Mlle Njomkam Ngouna (Paule-Béatrice), M. 
Omrane (Mohamed Larbi), Mlle Pagart (Sylvette), MM. Paprzycki (Joris), Parrend (Jean), 
Perrotin (Christophe), Petit (Julien), Petit (Arnaud), Piry (David), Planton (Benoit), Mlle Playez 
(Sophie), MM. Ptak (Eric), Quatannens (Grégory), Rattez (Yves), Raynal (Mathieu), Regnier 
(Vincent), Rochoy (Jérémy), Rolland (Mathieu), Ronsse (Régis), Room (Thomas), Roussel 
(Antoine), Roussel (Johann), Rysak (Stephen), Sabourin (Florent), Sader (Marc), Sagnimorte 
(Thomas), Saif Eddine (Ahmad), Mlle Scherpenseel (Séverine), MM. Serrepuy (Matthieu), 
Soltane (Ilyes), Sondé (Amadou), Soulami (Adil), Stefanini (Gautier), Tinmiouli (Mohamed), 
Tourneur (Maël), Toussaint (Guillaume), Mlle Vannier (Virginie), MM. Vanwaelscappel 
(Luc), Vaysse (Olivier), Verdebout (Bastien), Veyret (Jordi), Vincent (Fabien), Vincent (Julien), 
Vindevogel (Nicolas), Vion (Jonathan), Vitse (Aurélien), Zahnouni (Hatim). 

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille 1 confère de plein droit le grade 
de master. 

Les dispositions de l’arrêté du 15 février 2008 portant attribution du titre d’ingénieur 
diplômé de Télécom Lille 1 sont modifiées en ce qui concerne Mlle Lacroix (Sophie) pour 
laquelle il faut lire Mlle Lacroix (Sophie-Anne). 
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Arrêté du 29 juillet 2009 
portant nomination au Conseil général de l’Industrie, 

de l’Énergie et des Technologies 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre auprès de la ministre 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, chargé de l’Industrie, 

Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l’Industrie, de 
l’Énergie et des Technologies, et notamment son article 3 ; 

Sur proposition du vice-président du Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des 
Technologies,  

arrêtent 

article 1er - Sont nommés membres associés du Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie 
et des Technologies, pour une durée de 3 ans : 
- M. Berry (Michel), directeur de recherche au CNRS, responsable de l’École de Paris du 
Management, 
- M. Chabbal (Robert), professeur des Universités, ancien directeur général du CNRS, ancien 
directeur de l’OCDE pour la science, la technologie et l’industrie, 
- M. Gassot (Yves), directeur de l’Institut de l’Audiovisuel et des Télécommunications en 
Europe (IDATE), 
- M. Jeanneret (Jean-Claude), administrateur général de l’Institut TELECOM, 

- M. Legait (Benoît), directeur de Mines ParisTech, 
- M. Petit (Michel), correspondant de l’Académie des sciences,  

- M. Roucairol (Gérard), membre de l’Académie des technologies.  
- M. Roussel (Guy), vice-président de la Fondation TELECOM, 

- M. Saint Raymond (Philippe), ingénieur général des mines honoraire. 

article 2 - Sont nommés membres associés de la section « Régulation et ressources » du 
Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, pour une durée de 3 ans : 
- Mme Daussin (Agnès), conseiller d’État, 

- M. Gaudemet (Yves), professeur de droit, 
- M. Peylet (Roland), conseiller d’État, 

article 3 - Le vice-président du Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des 
Technologies est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel 
du Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du Ministère du Budget, des 
Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’État.  

Fait à Paris, le 29 juillet 2009 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie  Le ministre auprès de la ministre de 
et de l’Emploi,    l’Économie, de l’Industrie et de 

l’Emploi, chargé de l’Industrie, 

 
Christine Lagarde     Christian Estrosi 
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Décision n° 09-2009 du 15 juillet  2009 
portant cessation de fonctions et nomination d’un délégué territorial 

de l’Agence nationale des Services à la Personne 
 

 
Le directeur général de l’Agence nationale des Services à la Personne, 
 
Vu les articles L. 7234-1 et D. 7234-5 du code du travail, 
Vu la décision n° 8-2007 en date du 12 septembre 2007 
Vu la proposition du préfet de la Dordogne du 16 juin 2009 
 
 
 
 

décide 

article 1er 

A cessé ses fonctions de délégué territorial de l’Agence nationale des Services à la 
Personne :  
 

− Monsieur Patrick Berthau, directeur départemental du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle, dans le département de la Dordogne. 

 
 
article 2 
Est nommée en qualité de déléguée territoriale de l’Agence nationale des Services à la 
Personne : 
 

− Madame Joëlle Jacquement, attachée principale d’administration à la 
direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, dans le département de la Dordogne. 

 
 
article 3 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction 
publique, et de la Réforme de l’État. 
 

Fait à Paris, le 15 juillet 2009 
 

Bruno Arbouet 

directeur général 
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Décision n° 10-2009 du 31 août 2009 
portant cessation de fonctions et nomination de délégués territoriaux 

de l’Agence nationale des Services à la Personne 
 

 
Le directeur général de l’Agence nationale des Services à la Personne, 
 
Vu les articles L. 7234-1 et D. 7234-5 du code du travail, 
Vu la décision n° 1-2006 en date du 24 mai 2006, 
Vu la décision n° 5-2007 en date du 28 juin 2007, 
Vu la décision n° 10-2007 en date du 11 octobre 2007, 
Vu la proposition du préfet de la Corse du Sud  du 24 juin 2009, 
Vu la proposition de la préfète de l’Eure du 21 juillet 2009, 
Vu la proposition du préfet de la Vendée du 15 juillet 2009, 
 

décide 

article 1er 
Ont cessé leurs fonctions de délégués territoriaux de l’Agence nationale des Services à la 
Personne :  
 

− Madame Monique Grimaldi, directrice départementale du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle, dans le département de la Corse du Sud, 

− Madame Isabelle Laffont-Faust, directrice départementale du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle, dans le département de l’Eure, 

− Monsieur Francis Cloris, sous-préfet de Fontenay-le-Comte, dans le 
département de la Vendée. 

 
article 2 
Sont nommés en qualité de délégués territoriaux de l’Agence nationale des Services à la 
Personne : 
 

− Madame Magali Bonnefont, attachée principale des affaires sociales à la 
direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, dans le département de la Corse du Sud, 

− Madame Françoise Le Gac, directrice départementale à la direction 
départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 
dans le département de l’Eure, 

− Monsieur Lionel Lascombes, directeur adjoint à la direction départementale 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dans le 
département de la Vendée. 

 
article 3 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction 
publique et de la Réforme de l’État. 
 

Fait à Paris, le 31 août 2009 
 

Bruno Arbouet 

directeur général 
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Décision n° 2009-01 du 16 avril 2009 portant délégation de pouvoir  

en matière d’hygiène et de sécurité 
 

 

Je soussigné Monsieur Christophe Beaux, 
 
Agissant en qualité de président-directeur général, 
 
Donne par les présentes à Monsieur Michel Lasset, directeur industriel productions d’art, 
 
Qui les accepte expressément 
 
Les pouvoirs nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité pour le site de Paris, avec 
faculté de subdéléguer 
 
A cet effet, et notamment, Monsieur Michel Lasset 
 
� devra faire en sorte que les machines et matériels soient constamment en bon état de 

fonctionnement et d’entretien, soient utilisés en respectant les règles d’hygiène et de 
sécurité et soient conformes aux normes applicables en matière d’hygiène et de 
sécurité ; 

 
� devra veiller à ce que le personnel placé sous ses ordres ait reçu la formation 

appropriée à l’exécution des tâches qui sont les siennes, à ce que les équipements de 
sécurité soient mis à disposition du personnel et que leur emploi soit effectif ; 

 
� devra veiller à ce que les consignes de sécurité nécessaires existent, soient portées à la 

connaissance du personnel et strictement respectées ; 
 
� prendra ou fera prendre toute mesure disciplinaire à l’encontre du personnel qui ne 

respecterait pas les consignes ; 
 
� déterminera les moyens financiers nécessaires à mettre en œuvre pour maintenir en 

état et accroître si nécessaire les dispositifs ou accessoires en matière d’hygiène et de 
sécurité ; 

 

La présente délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité est donnée à 
Monsieur Michel Lasset compte tenu de son autorité sur le site industriel de Paris, de sa 
compétence et des moyens qu’il détient dans cet établissement. 
 
Monsieur Michel Lasset reconnaît expressément avoir une parfaite connaissance des 
installations dont il a la responsabilité et des règles qui s’y appliquent. 
 
L’attention de Monsieur Michel Lasset est attirée sur le fait que les infractions aux règles 
d’hygiène et de sécurité du travail, les blessures ou homicides involontaires peuvent 
éventuellement entraîner sa responsabilité pénale. 
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La présente délégation prend effet à compter du 16 avril 2009 et restera en vigueur jusqu’à 
la date à laquelle la décision du conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 
2009 de l’établissement sera exécutoire. 
 
Elle peut être résiliée à tout moment. Elle peut être expressément renouvelée.  
 
 
 
Michel Lasset 

 
Christophe Beaux 

 
Signature sous la mention manuscrite 
« lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs » 
 
directeur industriel productions d’art 

 
 
 
 
président-directeur général 
 
Constantin Akouma 
 
directeur des ressources humaines 
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Décision n° 2009-02 du 16 avril 2009 portant délégation de pouvoir 
en matière d’hygiène et de sécurité 

 
 
Je soussigné Monsieur Christophe Beaux, 
 
 
Agissant en qualité de président-directeur général, 
 
 
Donne par les présentes à Monsieur Pascal Rencker, directeur industriel monnaies 
courantes-Pessac, 
 
 
Qui les accepte expressément 
 
 
Les pouvoirs nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité pour le site de Pessac, avec 
faculté de subdéléguer 
 
 
A cet effet, et notamment, Monsieur Pascal Rencker 
 
� devra faire en sorte que les machines et matériels soient constamment en bon état de 

fonctionnement et d’entretien, soient utilisés en respectant les règles d’hygiène et de 
sécurité et soient conformes aux normes applicables en matière d’hygiène et de 
sécurité ; 

 
� devra veiller à ce que le personnel placé sous ses ordres ait reçu la formation 

appropriée à l’exécution des tâches qui sont les siennes, à ce que les équipements de 
sécurité soient mis à disposition du personnel et que leur emploi soit effectif ; 

 
� devra veiller à ce que les consignes de sécurité nécessaires existent, soient portées à la 

connaissance du personnel et strictement respectées ; 
 
� prendra ou fera prendre toute mesure disciplinaire à l’encontre du personnel qui ne 

respecterait pas les consignes ; 
 
� déterminera les moyens financiers nécessaires à mettre en œuvre pour maintenir en 

état et accroître si nécessaire les dispositifs ou accessoires en matière d’hygiène et de 
sécurité ; 

 
 
La présente délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité est donnée à 
Monsieur Pascal Rencker compte tenu de son autorité sur le site industriel de Pessac, de sa 
compétence et des moyens qu’il détient dans cet établissement. 
 
Monsieur Pascal Rencker reconnaît expressément avoir une parfaite connaissance des 
installations dont il a la responsabilité et des règles qui s’y appliquent. 
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L’attention de Monsieur Pascal Rencker est attirée sur le fait que les infractions aux règles 
d’hygiène et de sécurité du travail, les blessures ou homicides involontaires peuvent 
éventuellement entraîner sa responsabilité pénale. 
 
La présente délégation prend effet à compter du 16 avril 2009 et restera en vigueur jusqu’à 
la date à laquelle la décision du conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 
2009 de l’établissement sera exécutoire. 
 
Elle peut être résiliée à tout moment. Elle peut être expressément renouvelée.  
 
 
 
Pascal Rencker 

 
Christophe Beaux 

 
Signature sous la mention manuscrite 
« lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs » 
 
directeur industriel monnaies courantes-
Pessac 

 
 
 
 
président-directeur général 
 
Constantin Akouma 
 
directeur des ressources humaines 
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 Décision n° 2009-03 du 16 avril 2009 portant délégation de pouvoir 
en matière d’hygiène et de sécurité 

 
 
Je soussigné Monsieur Michel Lasset, 
 
 
Agissant en qualité de directeur industriel productions d’art, 
 
 
Donne par les présentes à Monsieur Drazan Pavasovic, adjoint au directeur industriel 
productions d’art, 
 
 
Qui les accepte expressément 
 
 
Les pouvoirs nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité pour le site de Paris, en cas 
d’absence ou d’empêchement de ma part 
 
 
A cet effet, et notamment, Monsieur Drazan Pavasovic 
 
� devra faire en sorte que les machines et matériels soient constamment en bon état de 

fonctionnement et d’entretien, soient utilisés en respectant les règles d’hygiène et de 
sécurité et soient conformes aux normes applicables en matière d’hygiène et de 
sécurité ; 

 
� devra veiller à ce que le personnel placé sous ses ordres ait reçu la formation 

appropriée à l’exécution des tâches qui sont les siennes, à ce que les équipements de 
sécurité soient mis à disposition du personnel et que leur emploi soit effectif ; 

 
� devra veiller à ce que les consignes de sécurité nécessaires existent, soient portées à la 

connaissance du personnel et strictement respectées ; 
 
� prendra ou fera prendre toute mesure disciplinaire à l’encontre du personnel qui ne 

respecterait pas les consignes ; 
 
� déterminera les moyens financiers nécessaires à mettre en œuvre pour maintenir en 

état et accroître si nécessaire les dispositifs ou accessoires en matière d’hygiène et de 
sécurité ; 

 
 
La présente délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité est donnée à 
Monsieur Drazan Pavasovic compte tenu de son autorité sur le site industriel de Paris, de 
sa compétence et des moyens qu’il détient dans cet établissement. 
 
Monsieur Drazan Pavasovic reconnaît expressément avoir une parfaite connaissance des 
installations dont il a la responsabilité et des règles qui s’y appliquent. 
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L’attention de Monsieur Drazan Pavasovic est attirée sur le fait que les infractions aux 
règles d’hygiène et de sécurité du travail, les blessures ou homicides involontaires peuvent 
éventuellement entraîner sa responsabilité pénale. 
 
 
La présente délégation prend effet à compter du 16 avril 2009 et restera en vigueur jusqu’à 
la date à laquelle la décision du conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 
2009 de l’établissement sera exécutoire. 
 
Elle peut être résiliée à tout moment. Elle peut être expressément renouvelée.  
 
 
Drazan Pavasovic Christophe Beaux 
 
Signature sous la mention manuscrite 
« lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs » 
 
Adjoint au directeur industriel productions 
d’art 

 
 
 
 
président-directeur général 

 Michel Lasset 
  

directeur industriel productions d’art 
  

Constantin Akouma 
 
directeur des ressources humaines 
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Décision n° 2009-04 du 16 avril 2009 portant délégation de pouvoir 
en matière d’hygiène et de sécurité 

 
 
Je soussigné Monsieur Pascal Rencker, 
 
 
Agissant en qualité de directeur industriel monnaies courantes-Pessac, 
 
 
Donne par les présentes à Monsieur Maurice Mano, responsable des méthodes, de la qualité 
et du laboratoire, de l’environnement et de la sécurité. 
  
 
Qui les accepte expressément 
 
 
Les pouvoirs nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité pour le site de Pessac, en cas 
d’absence ou d’empêchement de ma part 
 
 
A cet effet, et notamment, Monsieur Maurice Mano  
 
� devra faire en sorte que les machines et matériels soient constamment en bon état de 

fonctionnement et d’entretien, soient utilisés en respectant les règles d’hygiène et de 
sécurité et soient conformes aux normes applicables en matière d’hygiène et de 
sécurité ; 

 
� devra veiller à ce que le personnel placé sous ses ordres ait reçu la formation 

appropriée à l’exécution des tâches qui sont les siennes, à ce que les équipements de 
sécurité soient mis à disposition du personnel et que leur emploi soit effectif ; 

 
� devra veiller à ce que les consignes de sécurité nécessaires existent, soient portées à la 

connaissance du personnel et strictement respectées ; 
 
� prendra ou fera prendre toute mesure disciplinaire à l’encontre du personnel qui ne 

respecterait pas les consignes ; 
 
� déterminera les moyens financiers nécessaires à mettre en œuvre pour maintenir en 

état et accroître si nécessaire les dispositifs ou accessoires en matière d’hygiène et de 
sécurité ; 

 
 
La présente délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité est donnée à 
Monsieur Maurice Mano compte tenu de son autorité sur le site industriel de Pessac, de sa 
compétence et des moyens qu’il détient dans cet établissement. 
 
Monsieur Maurice Mano reconnaît expressément avoir une parfaite connaissance des 
installations dont il a la responsabilité et des règles qui s’y appliquent. 
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L’attention de Monsieur Maurice Mano est attirée sur le fait que les infractions aux règles 
d’hygiène et de sécurité du travail, les blessures ou homicides involontaires peuvent 
éventuellement entraîner sa responsabilité pénale. 
 
 
La présente délégation prend effet à compter du 16 avril 2009 et restera en vigueur jusqu’à 
la date à laquelle la décision du conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 
2009 de l’établissement sera exécutoire. 
 
Elle peut être résiliée à tout moment. Elle peut être expressément renouvelée.  
 
 
 Maurice Mano Christophe Beaux 
 
Signature sous la mention manuscrite 
« lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs » 
 
responsable des méthodes, de la qualité et 
du laboratoire, de l’environnement et de la 
sécurité 

 
 
 
 
président-directeur général 

    
Pascal Rencker 
 
directeur industriel monnaies courantes-
Pessac 

  
Constantin Akouma 
 
directeur des ressources humaines 
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Décision  du 24 juillet 2008 
 portant délégation de signature du directeur de l’ERAFP 

 
 
 
 
Vu l’article 26 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la 
Fonction publique ; 
 
Vu la délibération du 6 décembre 2007 du Conseil d’administration de l’ERAFP relative à 
la délégation de pouvoir et de signature du directeur de l’ERAFP ; 
 
Vu la décision n°2008 PhD2 du 24 juillet 2008 du directeur de l’ERAFP relative aux 
nominations au sein de l’ERAFP ; 
 
 
Le directeur de l’ERAFP décide : 
 

1. Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret susvisé du 18 
juin 2004 et à la délibération adoptée par le Conseil d’administration de l’établissement, le 6 
décembre 2007, délégation est donnée à M. Alain Belgy, chef du Service de la gestion des 
droits et des affaires juridiques, pour prendre les décisions et signer les actes et documents 
administratifs, pièces, correspondances ainsi que les conventions et mandats de recettes ou 
de dépenses relatifs à ses attributions ; 
 

2. Délégation générale est donnée à M. Alain Belgy, chef du Service de la 
gestion des droits et des affaires juridiques, pour signer, en lieu et place du directeur de 
l’ERAFP, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, tout document ou pièce 
relevant du champ de compétences prévu par l’article 26 du décret susvisé. 
 
 

Philippe Desfosses  
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Décision du 24 juillet 2008 
portant délégation de signature du directeur de l’ERAFP 

 
 

Vu l’article 26 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la 
Fonction publique ; 
 
Vu la délibération du 6 décembre 2007 du Conseil d’administration de l’ERAFP relative à 
la délégation de pouvoir et de signature du directeur de l’ERAFP ; 
 
Vu la décision n°2008 PhD2 du 24 juillet 2008 du directeur de l’ERAFP relative aux 
nominations au sein de l’ERAFP ; 
 
 
Le directeur de l’ERAFP décide : 
 
3. Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret susvisé du  
18 juin 2004 et à la délibération adoptée par le Conseil d’administration de l’établissement, 
le 6 décembre 2007, délégation est donnée à Madame Isabelle Szendy, directeur adjoint, 
pour prendre les décisions et signer les actes et documents administratifs, pièces, 
correspondances ainsi que les conventions et mandats de recettes ou de dépenses relatifs à 
ses attributions ; 
 
4. Délégation générale est donnée à Madame Isabelle Szendy, directeur 
adjoint, pour signer, en lieu et place du directeur de l’ERAFP, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, tout document ou pièce relevant du champ de compétences 
prévu par l’article 26 du décret susvisé. 
 

 

Philippe Desfosses 



BO – n°31 – 3ème  trimestre 2009  

 

277 

 Décision du 2 juin 2009 
portant délégation de signature du directeur de l’ERAFP 

 
 
Vu l’article 26 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la 
Fonction publique ; 
 
Vu la délibération du 6 décembre 2007 du Conseil d’administration de l’ERAFP relative à 
la délégation de pouvoir et de signature du directeur de l’ERAFP ; 
 
Vu la décision n°2008 PhD2 du 24 juillet 2008 du directeur de l’ERAFP relative aux 
nominations au sein de l’ERAFP ; 
 
 
Le directeur de l’ERAFP décide : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret susvisé du 18 juin 2004 et à la 
délibération adoptée par le Conseil d’administration de l’établissement, le  
6 décembre 2007, délégation est donnée à Monsieur Pierre Perreaux, chef du Service de la 
gestion technique et financière, pour signer les actes et documents administratifs  relatifs à 
ses attributions. 
 

 
Philippe Desfosses 
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Décision du 7 août 2009  
portant délégation de signature du directeur de l’ERAFP 

 
 
Vu l’article 26 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la 
Fonction publique ; 
 
Vu la délibération du 18 juin 2009 du Conseil d’administration de l’ERAFP relative à la 
délégation de pouvoir et de signature du directeur de l’ERAFP ; 
 
 
Le directeur de l’ERAFP décide : 
 
article unique : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret susvisé du 18 juin 2004 et à la 
délibération adoptée par le Conseil d’administration de l’établissement, le 
18 juin 2009, délégation est donnée à Madame Anne Barthe, secrétaire générale, pour signer 
les actes et documents administratifs  relatifs à ses attributions. 

 
 

Philippe Desfosses 
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Texte réglementaire publié au Journal Officiel de la République 
française du 3ème trimestre 2009 

  
Bureau de la métrologie 

 
 
Arrêté du 7 juillet modifiant l’arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des 
chronotachygraphes numériques (JO du 18 septembre 2009, page 15230) 
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