
L’Emploi doit rester une prérogative de l’Etat 

La loi Nouvelle Organisation du Territoire de la REpublique, votée en juillet 2015, donne de nouvelles com-

pétences aux régions, dont la formation professionnelle et le développement économique. Ainsi, la Région 

Pays de Loire a obtenu en janvier 2016 une délégation avec 3 axes principaux : amélioration des politiques 

publiques de l’emploi ; coordination des acteurs du service public de l’emploi ; la Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences.   

 Régionalisation de Pôle Emploi ? 
 

A l’occasion du lancement du plan 500 000 forma-

tions, le Président a déclaré être prêt à « modifier la 

loi si c'est nécessaire pour étendre les compétences 

de ces grandes collectivités ». 

Face à l’incapacité du gouvernement de renverser la 

courbe du chômage, l’Etat chercherait ainsi à se dé-

fausser de ses responsabilités sur les régions en ma-

tière de politiques publiques de l’emploi. 

L’Associa	on des Régions de France  en a profité pour 

réclamer la régionalisa	on de PE mais sans le trans-

fert du personnel… 

En fait, cela reviendrait à amplifier l’externalisa	on 

que nous connaissons : aux opérateurs extérieurs les 

publics spécifiques  qui répondraient aux critères 

« d’ employabilité » avec la volonté pour les régions, 

de récupérer les subven	ons d’Etat ou du FSE. Et à 

Pôle Emploi, l’indemnisa	on et le contrôle ! 

Un débat de société 
 

Derrière la régionalisation des politiques de 

l’emploi se profile le projet fédéraliste de 

l'Europe des régions : de grands territoires 

en compétition les uns avec les autres 

(compétition fiscale, sociale…)  

En plus des risques réels pesant sur le per-

sonnel de PE, cela accentuera les inégalités 

pour les demandeurs d’emplois : en effet  

les services seront différents non seulement 

d’une région à l’autre, mais aussi à l’inté-

rieur d’une même région selon que l’on soit 

proche ou éloigné du marché de l’emploi !  

Pour la CGT, la direc	on de PE, en cassant et en standardisant nos mé	ers par	cipe à la mise en danger 

de PE alors que nous avons une réelle connaissance de l’accueil et de l’accompagnement des  demandeurs 

d’emploi et des entreprises,  des disposi	fs de forma	on, d’orienta	on et de l’indemnisa	on.  

Une poli	que na	onale de l’emploi n’empêche en rien un diagnos	c territorial et de s’adapter à celui-ci, 

mais doit perme re de corriger les inégalités sociales et territoriales. Enfin, la régionalisa	on de l’emploi 

par	cipe à la même philosophie que la loi Travail : casser le cadre général, pour perme re des expérimenta-

	ons voire des dérives (comme par exemple le projet « territoire zéro chômeur » ou le bénévolat pour 

main	en du RSA), sans aucune possibilité de défense des salariés et des privés d’emploi. Et demain, pour-

quoi ne pas régionaliser l’éduca	on na	onale, les finances, ou l’inspec	on du travail…    


