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le mot du Président

Nous arrivons en 2009 au terme de la première
convention pluriannuelle de quatre ans qui lie l’État et
la Maison de l’Emploi.
J’avais déjà eu l’occasion de dire, à l’époque du lance-
ment de ce dispositif, qu’il pouvait s’appuyer sur les fon-
dations solides de la “maison du développement éco-
nomique”, que j’avais créée avec Philippe Nouveau, en
1989, alors que le Dunkerquois était frappé de plein
fouet par les restructurations industrielles.
Dès le départ, notre ambition était de rassembler en
un même lieu des acteurs économiques et sociaux
ainsi que des institutions afin qu’elles coordonnent
leurs efforts pour affronter les difficultés auxquelles
était confronté notre bassin d’emploi.
Dès cette époque, nous avions regroupé dans ce lieu :
l’agence de développement économique “Dunkerque
Promotion”, la Chambre de Métiers, la Direction du
Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le
Centre Interinstitutionnel de Bilan et de Compétences,
Flandre Initiative et Flandre Création, Entreprendre
Ensemble La Mission Locale, le Plan Local pour l’Inser-
tion et l’Emploi et la mission formation professionnelle du
Conseil Régional.
Tous sont encore présents parmi nous et constituent un
socle essentiel pour les actions de la Maison de
l’Emploi.
J’ai, par ailleurs, toujours insisté pour que la complé-
mentarité de nos interventions soit recherchée avec nos
partenaires ANPE et Assedic regroupés, aujourd’hui,
dans Pôle emploi.

Force est de constater que ces quatre dernières
années ont permis de renforcer les réponses appor-
tées sur ce territoire dans le domaine de l’emploi, de
l’insertion et de la formation professionnelle mais éga-
lement d’en impulser de nouvelles.

En premier lieu, nous avons associé l’Agence
d’Urbanisme à nos travaux afin qu’elle mette en
forme un diagnostic territorial concerté de l’emploi à
partir de données transmises par les partenaires de la
Maison de l’Emploi. En 2009 ce diagnostic a été
accompagné d’études spécifiques sur l’insertion des

jeunes diplômés et des travailleurs handicapés ainsi
que sur une veille régulière sur l’évolution du tissu éco-
nomique local.
En ce qui concerne la formation professionnelle, cette
année a été l’occasion de poursuivre le regroupement
de l’offre disponible proposée par La Région, Pôle
emploi et la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Notre Pôle interinstitutionnel, reconnu à l’extérieur
comme une réponse pertinente, s’est enrichi d’un
Espace d’Information Formation porté par la Région et
qui permet d’améliorer l’accès de tous à la formation.
Dans le domaine de l’insertion, la Maison de l’Emploi
a permis d’accentuer la complémentarité territoriale
entre l’État, le PLIE, Pôle emploi et a permis ainsi de
maintenir l’offre de qualité apportée par les Structures
d’Insertion par l’Activité Économique de notre terri-
toire. Cette offre prend en compte les logiques de
filières d’emplois identifiées par notre observatoire.
En matière d’emploi, notre volonté de nous rappro-
cher des milieux économiques pour mieux anticiper
les besoins en ressources humaines est plus que
jamais présente.
Elle s’est matérialisée, en 2009, par l’inauguration de
nouveaux locaux face à la Chambre de Commerce et
d’Industrie qui regroupent Dunkerque Promotion, le
Conseil de Développement durable et le Département
Emploi commun à la Maison de l’Emploi et à
Entreprendre Ensemble.
Cette dimension s’est également traduite par de nom-
breux projets : le développement des services à la per-
sonne, de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences avec la Chambre de Commerce et Pôle
emploi, de la promotion des clauses emploi dans les
marchés publics, du service d’amorçage pour les por-
teurs de projets de création d’entreprise porté par
Flandre Création en partenariat avec Flandre Initiative…
Enfin nous avons, depuis le début, fait le choix de
consolider notre réponse de proximité en implantant
des antennes dans 16 des 18 villes de l’agglo-
mération. En 2009 ces antennes ont accueilli plus de
12000 personnes ce qui semble être maintenant le
volume annuel moyen si l’on en juge par l’effectif des
trois dernières années.



Ainsi en quelques mois, il nous a fallu recomposer nos
réponses en matière notamment d’accompagnement
dans les antennes de proximité.
Je remercie les représentants locaux de l’État et de
Pôle emploi qui nous ont permis de passer ce cap dif-
ficile. Plus que jamais, la complémentarité et le parte-
nariat sont de mises dans un contexte de difficultés
économiques auxquelles s’ajoutent des inquiétudes
sur les évolutions des compétences et des moyens
accordés aux collectivités territoriales.
Je sais pouvoir compter sur les représentants locaux
de l’État, de la Région et de Pôle emploi qui connais-
sent la qualité de nos réponses pour nous aider à
maintenir une offre de service territoriale de qualité.
Je souhaite également que nous poursuivions nos
échanges avec les chambres consulaires, les parte-
naires sociaux et les branches professionnelles.
Plus que jamais nous devons encourager et renforcer
les services qui ont fait leur preuve tout en laissant la
place à l’expérimentation et à l’innovation.

C’est pourquoi j’ai lancé le 16 novembre dernier avec
Martin Hirsch, le plan “3XL, 10000 solutions pour
l’emploi dans les trois prochaines années”. La Maison
de l’Emploi en sera un acteur majeur.

“Tous pour l’emploi, tout pour l’emploi” jamais notre
slogan n’aura été autant d’actualité !
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La bonne fréquentation de ces antennes repose sur la
qualité d’accueil et d’accompagnement proposée
par des conseillers qui ont reçu une formation régu-
lière visant à développer leurs compétences profes-
sionnelles. Il faut le rappeler, leur travail s’effectue sys-
tématiquement dans un souci de complémentarité
avec les agents de Pôle emploi.
Le bilan de ces quatre années est donc plus que posi-
tif et je me dois de l’attribuer pour bonne partie à
l’implication de nos partenaires, au premier rang des-
quels je citerai les membres fondateurs : l’État, Pôle
emploi, la Région et la Communauté Urbaine.

Pourtant, je me dois de rappeler que 2009 a été une
année extrêmement difficile sur le plan de la situation
économique. Notre territoire a été fortement touché
par la crise mondiale et le taux de chômage, passé
sous la barre des 10% en fin 2008, est remonté en
quelques mois à 12,8%.
Dans une telle situation, nous avons besoin de stabi-
lité. Or j’ai déploré que le nouveau cahier des
charges national des Maisons de l’Emploi, n’ait pas
préservé les spécificités territoriales qui avaient été
prises en compte dans le cahier des charges initial.

Michel Delebarre,
Ancien Ministre d’État
Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque
Président de la Maison de l’Emploi
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Principales

Les évolutions
L’activité économique dunkerquoise a connu en 2009 sa première récession depuis 1993.

Hausse du chômage de 10 % en 2008 à 12,8 % à fin 2009,
Réduction de 4,9 % de l’emploi salarié privé en un an. L’intérim et l’industrie sont particuliè-
rement touchés par ces suppressions (source Urssaf). Les trois secteurs ayant le plus recours
à l’intérim sur le territoire dunkerquois sont la construction, le transport et l’entreposage et
la métallurgie,
Baisse du trafic du port de 22 %,
Baisse de 5 points du taux d’occupation de l’hôtellerie pour la saison d’été (à l’exception
du mois d’août),
Impact de la crise mondiale sur les secteurs forts de l’économie dunkerquoise avec un

recours de presque tous les grands donneurs d’ordre du dunkerquois au chômage partiel.
• Arrêt progressif du raffinage à la Raffinerie des Flandres (Total)
• Fermeture de Rexam (105 emplois)
• Réduction d’effectifs chez Astrazaneca (95 emplois), Alcan (32), Betafence (49)
• ArcelorMittal est resté plusieurs mois à l’arrêt avant de reprendre à 80% à partir du mois de mai.
(Source : Centre de ressources économiques Chambre de Commerce de Dunkerque)

Dans ce contexte difficile, Il faut néanmoins signaler que 2009 a vu la réalisation de trois inves-
tissements majeurs :

Arvato Valdunes s’est implanté et a créé 320 emplois,
Vale et Krabansky ont investi respectivement 25 et 20 millions d’euros dans leur outil industriel,
Les dépenses publiques ont contribué à l’activité du BTP,
Les acteurs publics se sont fortement engagés dans la mise en œuvre du plan de relance de
l’emploi notamment, au travers de “3XL” en s’impliquant dans l’embauche de contrats aidés
(CAE passerelle pour les jeunes) qui permettront d’atténuer les effets de la crise sur les popu-
lations les plus fragiles en attendant la reprise économique.

En ce qui concerne la politique de l’emploi, il convient de rappeler que l’année 2009 est carac-
térisée par deux évolutions majeures : la poursuite de la mise en œuvre de Pôle emploi (fusion
ANPE-Assedic), la mise en place du RSA et du Contrat Unique d’Insertion.

La Maison de l’Emploi de la région dunkerquoise s’inscrit dans le périmètre de la Communauté
Urbaine de Dunkerque qui regroupe 18 communes, pour une population totale de 202852
habitants en 2007, soit 78 % de la population du bassin d’emploi.
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le territoire

s évolutions sur la période concernée à partir des constats
effectués dans le cadre du diagnostic territorial

Les publics fragilisés

Tout le monde est concerné par l’augmentation du chômage. Les hommes et les jeunes ont été
les premiers et les plus fortement impactés par la montée du chômage et cela de façon plus
importante sur le territoire que sur l’ensemble de la région Nord Pas-de-Calais. L’une des expli-
cations principales de ce phénomène est à rechercher dans l’impact de la crise économique sur
les entreprises industrielles, leurs sous-traitants et sur les agences d’intérim auxquelles ces entre-
prises ont recours.
Le nombre de femmes inscrites à Pôle emploi, traditionnellement majoritaire sur le Dunkerquois,
est aussi en augmentation, mais l’augmentation importante du chômage chez les hommes a
modifié la répartition par sexe des demandeurs d’emploi : entre septembre 2008 et mai 2009,
la répartition 53 % de femmes et 47 % d’hommes s’est inversée.

Le nombre de demandeurs d’emploi n’a cessé d’augmenter sur l’année 2010 avec une aug-
mentation rapide et inquiétante des Demandeurs d’Emploi de Longue Durée.

Alors que leur nombre avait diminué en 2007 et que les premières estimations laissaient pré-
voir une baisse en 2008, le nombre d’allocataires du RMI dans la Communauté Urbaine de
Dunkerque a très légèrement augmenté en 2008. En 2009, il s’agira d’être attentif aux impacts
de la mise en œuvre du Revenu de Solidarité Active.

Dans ce contexte, accompagner le retour à l’emploi est plus que jamais un enjeu majeur.

Les principaux chiffres
Le taux de chômage
Taux de chômage au sens du Bureau International du Travail, au 4e trimestre 2009
12,8% pour la zone d’emploi de Dunkerque (contre 13,2% pour la région et 9,6% pour la France).

Évolution du taux de chômage
entre mars 2008 et décembre 2009
+ 3 points pour le Dunkerquois (+ 2,9
points pour la région et + 2,4 points
pour la France).

ZE Dunkerque Région NPdC France
1er trimestre 2008 9,8 % 10,3 % 7,2 %
4e trimestre 2008 10,8 % 11,3 % 7,8 %
4e trimestre 2009 12,8 % 13,2 % 9,6 %
Évolution en points
1er trim. 2008 - 4e trim 2009 + 3 pts + 2,9 pts + 2,4 ptsSource : Insee
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Source : Insee - Taux de chômage
localisés trimestriels - 2010,
4e trimestre 2009 : données provisoires

Évolution du taux de chômage depuis 1999

Taux de chômage du 4e trimestre 2009
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Les demandeurs d’emploi
Le nombre de demandeurs d’emploi catégorie A,B,C (source : STMT – Pôle emploi, DARES)

En décembre 2009, on enregistre dans le Dunkerquois 19261 DEFM cat ABC, soit une
hausse de 14,8% en un an, et + 22% en un an et demi de crise (depuis juin 2008).

Les femmes demandeurs d’emploi
Elles représentent 47% des DEFM cat A,B,C (décembre 2009).
Entre décembre 2008 et décembre 2009 leur nombre a augmenté de 8,8 % (contre une
hausse de près de 21% pour les hommes).

Les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans
Leur proportion parmi les DEFM cat A,B,C est élevée tout comme au niveau régional : 23%
contre 17% au niveau national (22% pour la région).
En un an et demi (depuis juin 2008) leur nombre a augmenté de près de 25% (+ 22% pour
la région et + 34% pour la France).

Catégorie A: Demandeurs d’emploi ins-
crits à Pôle emploi, tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi, sans
emploi. (cherchant un emploi à plein
temps et à durée indéterminée - CDI)

Catégorie B : Demandeurs d’emploi ins-
crits à Pôle emploi, tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi,
ayant exercé une activité réduite courte
(cherchant un CDI à temps partiel)

Catégorie C : Demandeurs d’emploi ins-
crits à Pôle emploi, tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi,
ayant exercé une activité réduite longue
(cherchant un emploi à durée détermi-
née - CDD, temporaire ou saisonnier)

Source : extraits BDcarto®©IGN2010
Insee 2010 13/04/2010



Le chômage partiel
Étude DRTEFP NPDC, février 2010.

En baisse continue jusqu’en 2007.
Rupture en octobre 2008 liée à la
crise économique. Accélération en
2009

S’opère le plus souvent sous
forme de réduction d’horaires.
En 2008 dans la région, 6 éta-
blissements sur 10 ayant signé
une convention de chômage par-
tiel sont des petits établissements
entre 1 et 19 salariés.
En 2009, le chômage partiel a
davantage touché des établisse-
ments de 20 à 99 salariés.
L’industrie est le secteur qui recourt le plus audispositif. Le dispositif toucheprincipalement les ouvriers.
Dans la région, 1/3 des établissements ayant utilisé le chômage partiel a eu recours aux
licenciements économiques.
1012 établissements ont eu recours au chômage partiel en 2008 et 2009, dont 298 ont
procédé à 5840 licenciements économiques en 2009.

7 mde rapport d’activités 2009

DEFM total DEFM Hommes DEFM Femmes Jeunes (< 25 ans) DELD
Brut Évolution % Évolution % Évolution % Évolution % Évolution

sur 1an (%) sur 1an (%) sur 1an (%) sur 1an (%) sur 1an (%)

Zone emploi
19 261 +14,8% 53 +20,8% 47 +8,8% 23 +13,4% 39 +33,2%Dunkerque

Région NPdC 301669 +14,4% 53 +18,3% 47 +10,3% 22 +13,1% 38 +23,6%
France 3849200 +18,2% 50 +23,2% 50 +13,7% 17 +20,2% 33 +28,0%

Les demandeurs d’emploi de catégorie A,B,C en décembre 2009
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Dunkerque NPdC France

Les demandeurs d’emploi de
longue durée

La proportion des demandeurs
d’emploi de longue durée est
élevée dans le territoire dunker-
quois tout comme au niveau régio-
nal : 39% contre 33% pour la
France (38% en région)
Leur augmentation se fait très rapi-
dement et très fortement avec plus
de 33% d’augmentation en 1 an
dans la zone d’emploi de
Dunkerque (+23,6% en région et
+28% en France).

Évolution du nombre de demandeurs Zone d’emploi de Dunkerque
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Évolution du nombre de demandeurs d'emploi
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Les bénéficiaires du RSA
Le RSA c’est :

pour ceux qui ne travaillent pas, un revenu “socle” garanti : revenu minimum lié à la compo-
sition du foyer ;
pour ceux qui travaillent, un complément de revenu. Le supplément correspondant à la
conservation d’une fraction des revenus de leur travail par les bénéficiaires.

Le RSA remplace à la fois :
le RMI (revenu minimum d’insertion),
l’API (allocation de parent isolé),
les dispositifs d’intéressement antérieurs.

Taux de croissance annuel du nombre de bénéficiaires du RMI

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

20082007200620052004200320022001

-3%

3%

-6%

3%

9,8

-3%

3%

5%

6%

5% 5%

6%6%

-1%

-9%

-2%

0%

-6%

1%

2%

-5%

-1%

9%

11%

10%

Nord - Pas-de-CalaisFrance CUD Source : CAF

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CUD 4694 4430 4554 4850 5406 5713 5740 5380 5424
Région NPdC 94979 92551 93231 97834 107224 114019 115897 109841 109039
France entière940587 916748 929268 975272 1061005 1111374 1101372 1007117 983807

Nombre de bénéficiaires du RMI

Source : CAF 2009

Les bénéficiaires du RMI
Nombre de bénéficiaires du RMI en 2008
5424 bénéficiaires du RMI sur le territoire de la CUD en décembre 2008, soit 44 personnes
de plus qu’en 2007 (augmentation de 0,8%).

Évolution sur plus long terme du nombre de bénéficiaires du RMI (entre 2001 et 2008)
Après une forte période d’accroissement du nombre de bénéficiaires du RMI entre 2001 et
2005, (+ 29% dans la CUD et +23% au niveau régional, en 4 ans), celui-ci se stabilise en
2006 et diminue en 2007 (– 6% pour la CUD et – 5% sur la région en 1 an). Cette baisse ne
s’est pas poursuivie sur 2008, le nombre de bénéficiaires du RMI restant stable.
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L'évolution de l'emploi
La diminution des effectifs salariés en 2008, n’entame que peu l’augmentation totale
des 10 dernières années.

1998 2007 2008 Évolution Évolution
sur 10 ans sur 1 an

Nombre d'établissements 4832 4982 4952 2,5% – 0,6%
Nombre de salariés 59770 65822 64575 8,0% –1,9%
% d'hommes 67% 64% 64% - 3,6 –0,8
% de Femmes 33% 36% 36% 3,6 0,8
Source : Pôle emploi, Unistatis

Évolution du nombre
d'établissements dans la zone
d'emploi de Dunkerque

Évolution du nombre de salariés
dans la zone d'emploi
de Dunkerque
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En mars 2010, 9107 personnes sont
bénéficiaires du RSA sur la CUD. 64%
le sont au titre du RSA socle, 26 % au
titre de l’activité, 8% au deux et 1% en
activité et contrats aidés.
Le nombre total ne correspond pas
strictement à la somme des différentes
lignes. En effet, certaines communes de
la Communauté Urbaine de Dunkerque
sont soumises au secret statistique.

Nombre Répartition
Socle 5847 64%
Activité 2399 26%
Socle + activité 726 8%
Socle et contrats aidés 0 0%
Activité et contrats aidés 97 1%
Socle + activité + contrats aidés 0 0%
TOTAL 9 107 100 %

Source : CAF 2010

Les bénéficiaires RSA - mars 2010

Source : Pôle emploi, Unistatis

Source : Pôle emploi, Unistatis
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Plus faible augmentation en nombre d’établissements et de salariés sur les 10 dernières
années.
Plus forte diminution en nombre d’établissements et de salariés en 2008.

Nombre d'établissements Nombre de salariés
Évolution 1998-2008 2007-2008 1998-2008 2007-2008

Zone Emploi Dunkerque 2,5% –0,6% 8,0% –1,9%
Nord -Pas-de-Calais 7,0% –0,2% 11,6% –1,1%
France 8,6% 0,3% 15,1% –0,6% Source : Pôle emploi, Unistatis

Source : Pôle emploi, Unistatis

Évolution de la taille moyenne
des établissements
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Zone Emploi Dk Nord - Pas - de - Calais France

Commerce Construction Industrie Services Total général
ZE Dunkerque 1998 7,0 13,0 35,4 9,4 12,4
ZE Dunkerque 2008 7,8 12,8 39,5 10,3 13,0

Évolution ZE Dunkerque 0,8 - 0,2 4,0 0,9 0,7
Évolution NPdC 0,7 0,1 0,2 1,6 0,5
Évolution France 0,7 0,1 0,5 1,3 0,6

Source :
Pôle emploi,
Unistatis

Évolution de la taille des établissements (nombre moyen de salariés)

Une taille moyenne des établissements toujours importante.

Et dont l’augmentation se poursuit dans l’industrie.
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Zoom sur l’intérim

L’intérimaire dunkerquois type est un homme, pour 88 % des missions, ouvrier géné-
ralement qualifié.

Cinquième zone d’emploi de la région par ses effectifs salariés, le Dunkerquois est qua-
trième en nombre de missions d’intérim effectuées en 2008.
L’industrie manufacturière est le premier employeur d’intérimaires sur le territoire (comme sur
l’ensemble de la région), suivi des transports et entreposage et de la construction, nettement
plus représentés dans la zone d’emploi qu’au niveau régional.
Tout comme dans l’emploi total, les femmes sont moins présentes dans l’intérim qu’au niveau
régional : 12% des missions de 2008 ont été réalisées par des femmes dans le Dunkerquois,
contre 26% au niveau régional.

L’intérim dunkerquois touché par la crise
Évolution des emplois
intérimaires
Indice base 100, 2e trimestre 2008
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107,7

68,0

58,3

72,6
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Dunkerquois
Region Nord-Pas -de-Calais
France

3 401
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2 312

3 663

4 095

Effectifs intérimaires des entreprises de 10salariés et plus

2 469

Source : Pôle emploi

Source : Pôle emploi
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1er Trim 2008 2e Trim 2008 3e Trim 2008 4e Trim 2008 1er Trim 2009 2e Trim 2009 3e Trim 2009 4e Trim 2009

Dunkerquois
Region Nord-Pas -de-Calais
France

54 469

52 064
51 842

53 031

53779

Effectifs salariés des entreprises de 10 salariés et plus

51 335 51 232

51 540

Évolution du nombre des emplois
salariés Indice base 100, 1er trimestre 2008

Poursuite de la perte d’emplois en 2009.
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Évolution du nombre de recrutements entre octobre 2008 et septembre 2009
par rapport à la même période l'année précédente

7,0%

0,5%

-4,3%

-5,2%

-5,5%

-6,5%

-6,7%

-8,0%

-8,3%

-8,4%

-8,5%

-8,8%

-10,5%

-11,0%

-11,5%

-13,3%

Flandre lys

Audomarois

Douai

Artois ternois

Montreuil

Sambre avesnois

Lens

Région Nord Pas de Calais

Calais

Lille

Versant nord est Roubaix Tourcoing

Bassin minier ouest

Boulonnais

Cambresis

Valenciennes

Dunkerque

Mais plus forte diminution du nombre de recrutements.

Source : URSSAF / MSA

Source : URSSAF / MSA

Évolution du nombre des offres d'emploi entre novembre 2008 et octobre 2009
par rapport à la même période l'année précédente

11,6%

-3,8%

-4,0%

-5,1%

-10,1%

-11,1%

-11,5%

-13,1%

-13,9%

-15,0%

-16,2%

-17,5%

-20,9%

-24,3%

-35,3%

-36,7%

Audomarois

Artois ternois

Cambresis

Douai

Calais

Boulonnais

Lille

Montreuil

Dunkerque

Versant nord est Roubaix Tourcoing

Région Nord Pas de Calais

Bassin minier ouest

Lens

Flandre lys

Valenciennes

Sambre avesnois

Diminution moins importante des offres que sur l’ensemble de la région.

Offres d’emploi et recrutements
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source : Insee traitement APCE

La création d’entreprises

•Par rapport à l’année précédente, le nombre d’entreprises créées dans la zone d’emploi de
Dunkerque a progressé de 69% en 2009.
•Cette croissance exponentielle est le résultat de la création du statut d’auto-entrepreneur.
•Cette évolution, très importante est toutefois bien inférieure aux niveaux régional et national
qui affichent plus de 81% d’augmentation sur l’année 2009.

janvier-décembre janvier-décembre Évolution Évolution activités
2008 2009 nombre de créations type commerce

Dunkerque 618 1043 68,80% 60,40%
Nord Pas-de-Calais 13256 24085 81,70% 78,80%
France (hors Île de France) 238557 431883 81,00% + 78,5%

Très peu de recrutements
dans l’industrie extractive :
14 entre octobre 2007 et
septembre 2008 et 3 l’année
suivante.

Évolution du nombre de recrutements sur Dunkerque en proportion entre octobre 2008 et sep-
tembre 2009 par rapport à la même période l'année précédente, selon le secteur d'activité

11,7%

11,4%

5,0%

1,8%

0,9%

0,4%

-4,5%

-4,7%

-13,3%

-13,3%

-18,0%

-19,5%

-20,5%

-24,7%

-27,0%

-30,1%

-34,4%

-51,8%

-53,4%

-78,6%

Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

Activités de services administratifs et de soutien

Administration publique

Arts, spectacles et activités récréatives

Production et distribution d'éléctricité, de gaz, de vapeur et d'ai conditionné

Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles

Autres activités de services

Enseignements

Total

Agriculture, sylviculture, pêche

Santé humaine et action sociale

Activités immobilières

Hébergement et restauration

Construction

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités financières et d'assurance

Transports et entreposage

Information et communication

Industrie manufacturiére

Industries extractives

Compte tenu de la crise économique, le secteur de l’industrie a diminué
ses recrutements par rapport à 2008 même s’il reste un secteur détermi-
nant de l’économie dunkerquoise.

Source : URSSAF / MSA

(source : Insee Sirene, traitement APCE)
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introduction

« Fédérer l’action des partenaires publics et privés pour améliorer le service rendu aux
demandeurs d’emploi, aux salariés et aux entreprises ». Cet objectif général fixé par l’arrêté
du 7 avril 2005 portant sur le premier cahier des charges des Maisons de l’Emploi, guide la mise
en œuvre des activités développées par la Maison de l’Emploi de Dunkerque.

Conformément à la loi, les actions sont mises en œuvre sous l’égide de l’ensemble des partenaires
constitutifs et des partenaires associés de la Maison de l’Emploi. Le plan d’actions de la Maison
de l’Emploi s’articule autour des trois axes d’intervention définis dans le projet MDE labellisé et
conventionné par l’État.

Axe : Observation, anticipation adaptation au territoire
Axe : Développement de l’emploi et création d’entreprises
Axe : Accès et retour à l’emploi

De plus, la Maison de l’Emploi de Dunkerque a décliné la mise en œuvre de ces axes dans des
antennes de proximité, ce qui caractérise le projet de territoire.

La mise en œuvre de chacun de ces axes repose sur trois principes :

Fédérer – À ce titre, la Maison de l’Emploi peut animer, coordonner ou participer à tout pro-
jet concourrant à la cohérence territoriale des interventions en matière d’insertion, de forma-
tion et d’emploi.

Compléter – La MDE peut intervenir lorsqu’une action n’est pas complétement développée
par les acteurs du territoire.

Anticiper – La MDE prend en compte les spécificités du territoire et dessine des pistes de tra-
vail prospectives pour chacun des axes.
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Chaque année, les axes principaux du projet sont affinés en relation avec les priorités territoriales
identifiées par l’observatoire de la MDE et débattues au sein des instances de la MDE. En 2008
et 2009 les priorités suivantes ont servi de fil conducteur aux actions menées par la MDE :

Priorités sur les Publics
• Le public féminin (priorité transversale)
• Les allocataires du RMI / RSA
• Les habitants des quartiers Zone Urbaine
Sensible

• Les travailleurs handicapés
• Les jeunes demandeurs d’emploi avec
une focale sur les demandeurs d’emploi
diplômés

Priorités d’interventions thématiques
• Le développement de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
• La promotion de l’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation),
• La stimulation de l’esprit d’entreprise,
• La filiarisation des parcours professionnels,
(groupement d’employeurs, déprécarisation du travail…),

• Les opérations transfrontalières,
• La mobilisation des institutions pour sécuriser les parcours professionnels
en vue de la reprise économique.

3 enjeux de territoire :
Réduire les inégalités face au chômage et à l’exclusion
Anticiper et stimuler la création d’emplois
Préserver et développer les compétences disponibles
sur le territoire

Priorités sur les filières professionnelles

• métiers de l’industrie
(nucléaire, maintenance, agro alimentaire),

• bâtiment (gros œuvre, écoconstruction)
• les métiers de l’hôtellerie - restauration
• services à la personne
• centre d’appels
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Observation, anticipation,
adaptation au territoire

Actions envisagées

Animation participative des partenaires autour de la fonction observatoire.
Réalisation et suivi du diagnostic territorial.
Diffusion des éléments de diagnostic auprès des différents partenaires.
Contribution de l’observatoire au plan d’action stratégique de la Maison de l’Emploi.
Aide à la décision auprès des partenaires constitutifs de la MDE.

Actions réalisées
Le groupe observatoire

Composition du groupe et animation
Le groupe observatoire s’est réuni à 5 reprises en 2009. Les réunions sont animées par la
secrétaire générale de la MDE et le Délégué Général Adjoint. En sus des réunions, des rela-
tions permanentes entre les membres du groupe de travail permettent des échanges
d'informations, de données ou d'analyses.
Les partenaires impliqués au sein du groupe représentent les principaux producteurs de don-
nées : DDTEFP, Pôle emploi, Région, Education Nationale, Communauté Urbaine de Dunkerque,
Chambre de Commerce et d’Industrie de Dunkerque (CCID), Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, Entreprendre Ensemble, et l'Observatoire de l'Université du Littoral intégré au groupe
en 2009.

Rôle du groupe
La présence des différents membres est active et facilite l’accès aux données et aux études
menées par les partenaires. Elle permet de plus une compréhension partagée des données.

Cadrage des travaux de l’observatoire, suivi et actualisation du diagnostic annuel.
Présentation des travaux et des études réalisées par les différents partenaires :
•Enquête Besoins demain d'œuvre (BMO) sur le territoire de laCommunautéUrbaine deDunkerque,
•Études réalisées par la CCID,
Analyse et synthèse du diagnostic et mise en évidence des points forts et des points faibles
du territoire.
Mise en place d'une veille du tissu économique local et de ses répercussions sur le marché
du travail qui s'est traduite par des présentations régulières de points de conjoncture, pré-
sentés principalement sous forme de cartes.
Lien avec les membres constitutifs de la MDE pour faciliter les prises de décision.
Présentation d'un diagnostic réalisé, sur commande de la CUD, par le cabinet Katalyse.
Cette étude constitue le volet économique du projet communautaire et sera intégrée dans le
Plan Local de Développement Économique (PLDE).

A
x
e
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Le diagnostic

La mise à jour du diagnostic du territoire a été officiellement validée en juin 2009. Il a été diffusé
aux membres du groupe observatoire, au groupe des partenaires constitutifs et aux adhérents de
l’association.
Une synthèse de 4 pages a été réalisée pour permettre une diffusion très large des principaux
éléments de diagnostic (700 exemplaires).
Les données du diagnostic ont été mises à jour régulièrement.

La diffusion et l’appropriation du diagnostic
La synthèse de 4 pages a été publiée et diffusée largement auprès des décideurs politiques
et économiques locaux, des professionnels de l’accueil et l’accompagnement des publics
(antennes MDE, agences Pôle emploi, SIAE, organismes de formation, Centres d’Information
et d’Orientation et collèges et lycées,…).
Le diagnostic a été présenté et débattu au sein du groupe des partenaires constitutifs.
Le diagnostic complet a été présenté aux partenaires de l'emploi, de la formation et de
l'insertion du territoire, aux professionnels présents dans les antennes de la Maison de l’Emploi,
aux parrains accompagnés par la Mission locale, et aux membres du Centre des Jeunes
Dirigeants. Il a été complété, lors de ces différentes réunions par un point de conjoncture.

L’appui à la définition des priorités d’action
de la Maison de l’Emploi
Les observations produites ont donné lieu à la définition de priorité d'intervention partagée :

En ce qui concerne les publics, l'accent a été mis sur : les allocataires du RMI, les jeunes en
difficulté (notamment ceux issus des quartiers Zone Urbaine Sensible (ZUS), ainsi que les
jeunes diplômés demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, les travailleurs handicapés.
En ce qui concerne les filières professionnelles, les membres du groupe ont réaffirmé
l'attention particulière à apporter aux métiers industriels et de la maintenance, aux services
à la personne, au bâtiment.
En ce qui concerne les thématiques spécifiques, il a été convenu de poursuivre celles rete-
nues en 2008, à savoir :
•Le développement de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
•La stimulation de l'esprit d'entreprise,
•La filiarisation des parcours professionnels (groupement d'employeurs, déprécarisation du
travail…),

•Les opérations transfrontalières.
Par ailleurs, ces enjeux et priorités ont été intégrés par les différents animateurs et coordon-
nateurs des axes d’intervention de la Maison de l’Emploi et repris en plan d’actions.

L’approfondissement de thématiques
En relation étroite avec les priorités émises par les partenaires constitutifs, le groupe observa-
toire a passé des commandes spécifiques à l’AGUR. À ce titre,

Un travail d''analyse sur les jeunes diplômés à la recherche d'un emploi, démarré en 2008,
s'est poursuivi par la rédaction d'une note de synthèse et la tenue d'une table ronde réunissant
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l'ensemble des intervenants sur ce champ d'action. Elle a permis de confronter les points de
vue, d'échanger sur les différentes actions menées sur le territoire et de dégager des pistes
d'actions partagées.
Une veille permanente du tissu économique local et de ses répercussions sur le marché du
travail a été réalisée par le suivi des évolutions du système de production local et des pro-
jets de développement et communiquée régulièrement.
Des points d’information sur l’actualité du marché de l’emploi et sur la situation des deman-
deurs d’emploi ont été remis régulièrement aux membres du groupe de travail, ainsi qu'aux
partenaires constitutifs.
Une participation active a été assurée aux points de conjoncture organisés par la sous-pré-
fecture.
Un travail d'analyse a été réalisé sur la problématique de l'insertion des travailleurs handi-
capés, suite au constat réalisé dans le diagnostic. Il a été prolongé et enrichi par une table
ronde organisée le 20 novembre, avec les acteurs concernés par l'insertion professionnelle
des personnes handicapées.

Résultats et plus values attendus
Mobilisation des partenaires du groupe observatoire dans la durée.
Prise en compte du diagnostic par les partenaires de l’emploi et de la formation.
Développement de plans d’actions issus de l’observation partagée.
Développement d’une culture d’observation partagée sur le territoire.
Identification commune des éléments d’observation à renforcer ou à privilégier.
Appropriation par les acteurs de terrain des données clés du marché du travail (ex : métiers
en tension de main d’œuvre).
Production d’enquêtes spécifiques à la demande du groupe de travail.

Résultats obtenus
Participation active et permanente des membres du groupe observatoire
Accès aux données facilité pour la production du diagnostic et des études complémentaires.
Coordination des intervenants autour des différentes études menées sur le territoire.
Diffusion très large de la synthèse du diagnostic territorial.
Appropriation du diagnostic par les professionnels de terrain.
Traduction du diagnostic en priorités et en plans d’actions.
Partage des données, études et informations concernant le territoire.

Moyens mobilisés
Mobilisation du coordonnateur de la MDE et de la Secrétaire Générale pour l’animation et le
suivi des travaux du groupe observatoire ainsi que le suivi de la convention avec l’AGUR.
Présence et mobilisation des partenaires présents au sein du groupe observatoire.
Prestations réalisées par l’agence d’urbanisme AGUR (1ETP).
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Commentaires
L'année 2009 a consolidé le principe d'appropriation et de partage des informations par les
acteurs du territoire, que ce soit dans le cadre de l'élaboration du diagnostic, dans celui des dif-
férents travaux des membres du groupe, ainsi qu’au travers des études réalisées par des parte-
naires.

Des focales ont été réalisées, en particulier sur les jeunes diplômés et sur les personnes handi-
capées, sous forme de production écrite et de table-ronde, pour aider à objectiver les problé-
matiques observées et apporter des éléments de réflexion au groupe Observatoire et au
Groupe des Partenaires Constitutifs, dans l'objectif d'une aide à la décision et à l'élaboration
du plan d'actions.

Pour l'année 2009, le diagnostic de la Maison de l'Emploi a de nouveau servi de diagnostic
partagé par l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation, de l'insertion et de la création
d'entreprises sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
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Développement de l’emploi
et de l’entrepriseA

x
e

Actions envisagées
Renforcer l’offre de service partenariale (CCI, Pôle emploi, Département emploi) aux employeurs
sur le thème de l’emploi : recrutement, compétences, organisation et postes de travail.
Rapprocher l’offre et la demande d’emploi par famille de métier en développant les actions
par branche professionnelle : renforcer les moyens au service des filières en tension de main-
d’œuvre (partenariat avec les branches professionnelles), améliorer l’observation des métiers,
les offres d’insertion, d’orientation et de formation liées aux métiers ciblés, les mesures pour
l’emploi.
Permettre sur l’ensemble du territoire l’accès aux réseaux d’aide à la création et à la transmis-
sion d’entreprise : apporter un appui à tout porteur d’idée pouvant déboucher sur la création
d’une activité marchande.

Actions réalisées

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GEPC)
Cette démarche locale s’inscrit dans la continuité d’une action de sensibilisation à la GPEC
menée en partenariat avec la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dunkerque et la Maison
de l’Emploi de la Région Dunkerquoise (MDE) sur 2007 et 2008.

Au-delà des considérations économiques de production, il est devenu aujourd’hui, indispensa-
ble de prendre en compte la dimension humaine dans le développement et la pérennisation des
entreprises. Impliqués dans des dispositifs à dimension emploi formation, la Maison de l’Emploi
de Dunkerque et ses partenaires ont souhaité aller plus loin en développant un véritable service
“Ressources Humaines” territorial à destination des PME/PMI et ce par une organisation adap-
tée en lien avec les acteurs locaux de l’emploi, de la formation et de l’insertion.

Intégrée dans le Plan Local D’insertion Économique de la CUD, la plateforme territoriale GPEC
sera associée à la dynamique économique du territoire, principalement sur 3 axes :

Observatoire économique ; anticipation, adaptation au territoire,
Accès et retour à l’emploi,
Développement de l’emploi dans l’entreprise.

Le centre de ressources économiques de la CCI et l’Observatoire de la MDE veilleront à un croi-
sement de leurs données avec celles du projet GPEC territoriale.
Ainsi, la MDE de Dunkerque et ses partenaires, en vue de répondre au mieux aux attentes en
matière de gestion des ressources humaines exprimées par les dirigeants de TPE/PME/PMI,
s'inscrivent dans le développement d’un réseau d’actions de proximité, qui a pour principale
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mission de dynamiser l’activité “ressources humaines” des entreprises du territoire, en les aidant
et en les accompagnant dans leurs problématiques ponctuelles de recrutement, de formation,
de gestion des compétences, d’employabilité, de motivation des salariés, de gestion des âges,
de santé au travail, etc., le tout, dans une véritable dynamique territoriale de coopération, asso-
ciant l’ensemble des partenaires de l’emploi, de la formation et de l’insertion.

Cette dynamique territoriale, qui trouve toute sa légitimité et pérennisation en s’inscrivant dans
le dispositif Régional de Gestion des Emplois et des Compétences proposé par les financeurs
État-Region, est matérialisée par une Plateforme territoriale dont les membres constitutifs sont :

Chambre de Commerce et d’Industrie de Dunkerque (structure porteuse sur le plan administratif),
Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie Flandre Maritime,
Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises,
MEDEF Côte d’Opale,
Pôle emploi,
Maison de l’Emploi de Dunkerque,

Des objectifs communs :
Sensibiliser, informer et conseiller les PME/PMI sur les problématiques emploi, formation,
compétences.
Accompagner les PME/PMI dans la mise en place ou le développement de leurs nouvelles
pratiques de management.

Des finalités économiques et territoriales communes :
L’engagement et l’implication active de l’ensemble des acteurs locaux de l’emploi, de la forma-
tion et de l’insertion assurent :

une amélioration et une meilleure crédibilité de l’offre de “service ressources humaines” de
notre territoire (existante à ce jour de manière disparate dans différentes structures),
une plus grande accessibilité de l’offre de service ressources humaines aux entreprises de
notre territoire,
des réponses concrètes et adaptées aux questions emploi, formation, organisation, mana-
gement, gestion des emplois et des compétences…,
une meilleure réactivité des solutions à proposer en fonction des problématiques détectées
dans les entreprises.

Favoriser le développement économique et anticiper les mutations par la valorisation des
Ressources Humaines dans les entreprises est un véritable enjeu collectif et territorial.

Les différentes phases de l’action :

phase 1 - sensibilisation
Prospection, par la CCI de Dunkerque, la CGPME, le MEDEF Côte d’Opale et l’UIMM Flandre
Maritime, de 200 entreprises ciblées et réalisation de 30 pré-diagnostics.

Étape 1 : Sensibilisation et information des TPE/PME/PMI à la GPEC

Étape 2 - Prise de contact – “Pré-diagnostic” : les entreprises faisant part de leur intérêt au projet don-
neront lieu à un RDV qui sera réalisé par le conseiller de la structure partenaire qui aura identifié le
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besoin. Cet entretien constituera en un état des lieux de la situation de l’entreprise et une détection de
ses préoccupations à court terme en terme d’emplois, de compétences et de formations.
L’objectif de cette phase est d’amener l’entreprise dans l’action : faire réfléchir les chefs
d’entreprise à la nécessité de structurer leur politique RH en fonction de leur organisation future
ou de leur stratégie de développement. Il convient de persuader les dirigeants de PME/PMI
que la mise en place d’une action GPEC est facteur d’amélioration de leur compétitivité et des
compétences de leurs collaborateurs.

phase 2 : diagnostic approfondi : caractérisation de la problématique
Intervention de trois jours maximum par entreprise en fonction de sa taille et de sa probléma-
tique afin de dresser un de ses besoins dans le domaine Ressources Humaines en réalisant une
photographie de l’entreprise couvrant sa stratégie, son organisation, son projet éventuel de
développement et ses compétences.

Objectif du Diagnostic : décliner un plan d’action en terme de recommandations opérationnelles
et de préconisations d’intervention au dirigeant d’entreprise, en veillant à répondre au mieux à
la problématique identifiée dans l’entreprise. Constitution d’un groupe de 12 entreprises

phase 3 : appui conseil GPEC
Intervention de dix jours maximum par entreprise (une moyenne de sept jours en entreprise), for-
malisée par la rédaction d’un compte-rendu d’intervention qui permettra de rendre compte du
travail réel effectué sur le terrain (difficultés rencontrées, méthodes d’action, outils créés).
Le contenu du dossier, à présenter au Comité de pilotage, sera élaboré par le consultant avec
l’appui des structures partenaires du territoire afin d’assurer d’une part, une continuité dans la
relation entre l’entreprise et l’une des structures partenaires et afin d’autre part, de veiller à une
synergie avec les thèmes qui seront proposés en animation collective.
La durée de cette intervention sera liée à la ou les problématiques soulevées, mais ne pourra
dépasser dix jours.

Objectif de l’appui conseil : “Armer” les dirigeants d’entreprises pour permettre la mise en
œuvre et surtout la pérennisation de nouvelles pratiques de management en phase avec leur
organisation et leur projet d’entreprise. Des animations collectives auront la forme de “forma-
tions actions” et s’orchestreront dans le cadre de “petits déjeuners du dirigeant”.
L’action sera construite collectivement par les consultants en fonction des problématiques du ter-
ritoire en adéquation avec les besoins relevés lors de diagnostics et entretiens menés dans les
entreprises. L’animation des petits déjeuners sera assurée co-conjointement entre la CCI de
Dunkerque, ses partenaires et les consultants.

Objectifs de ces rencontres collectives :
Mieux se connaître et initier des collaborations futures entre les dirigeants TPE/PME/PMI du
territoire
Partage d’expériences
Échanges d’idées et d’outils
Mutualisation des pratiques en RH
Réflexion sur des problématiques communes vécues au sein de leur entreprise

Capitaliser les expériences et mutualiser les outils développés.
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Le dispositif prévoit six jours ou douze demi-journées d’animations consultants (à partager entre
chaque consultant).
À l’issue de cette phase, les entreprises doivent disposer des moyens permettant la mise en
œuvre du plan d’actions fourni par les consultants.

phase 4 : Évaluation de l'action à six mois

Plans d’actions sectoriels
Ce sont les actions mobilisées au titre du Département emploi de laMDE et de ses partenaires qui trou-
vent ici une application concrète dans le cadre des opérations emploi formation réalisées en 2009.
La méthodologie développée par le Département Emploi permet de répondre à des besoins de
main d’œuvre identifiés ou en cours d'identification sur un secteur ou une branche profession-
nelle, en mobilisant de façon réactive les acteurs et financeurs de la formation professionnelle
autour des publics repérés par les prescripteurs.

Principes :
Des besoins de main d’œuvre identifiés auprès d’entreprises du territoire
Une baisse de critères de sélection des entreprises
La possibilité pour les personnes d’acquérir le niveau nécessaire à l’intégration en entreprise
Des actions partenariales montées par le Département Emploi et qui associent Pôle emploi,
la Région, Entreprendre Ensemble et les OPCA
L’organisation d’une consultation des acteurs et financeurs de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle : Pôle emploi, la Région, le PLIE, les deux missions locales du territoire, certains
CCAS et OPCA ont mobilisé et articulé leurs financements pour la formation des publics.

Ces actions se sont réparties dans les secteurs suivants :
Industrie : 18 femmes formées aux métiers d'opératrice de production, de conductrice de
ligne, de soudeuse ou de chaudronnière : 7 embauchées en contrat d'alternance, 1 en CDI
et 2 en CDD.
Nucléaire : 67 personnes formées pour être recrutées sur des postes de technicien radio
protection, d'aide chaudronnier, de monteur échafaudeur calorifugeur, de peintre industriel,
de Technicien en contrôle non destructif et de Robinetier.
Hôtellerie restauration : 40 personnes à l’emploi sur les saisons d'été et d'hiver (4 à 6
mois) en France pour des employeurs locaux ou une enseigne de tourisme internationale.
Service aux entreprises : Formation en vue de prospection et de placement direct de 40
publics dits prioritaires (allocataires du RMI, jeunes CIVIS…) aux métiers d’agent de réseau,
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de câbleur ou technicien pour recherche d'emploi ciblée auprès des Fournisseurs d’Accès
Internet (mobilité nationale) – 27 contrats de travail signés.
Relation Clientèle : Suite à l'implantation d'un centre de relation clientèle sur le territoire, 421
personnes recrutées en CDD ou CTT de plus de 6 mois sur des postes de télé-conseillers.

La commission emploi formation de l’IUMM
et la mobilisation sur les métiers de l’industrie
En 2009, la commission emploi formation de l’UIMM, au sein de laquelle siège la MDE de
Dunkerque, a contribué au lancement d’une étude de faisabilité visant la création d’un
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) Métallurgie et Industrie à
vocation régionale.
Un groupe de travail composé de représentants d’entreprises volontaires pour ce projet (Entrepose
contracting, CMP, ADF TARLIN,TIM), de représentants de l’UIMM, du GEIQ Bâtiment, de la
Maison de l’Emploi de Dunkerque et de la DDTEFP s’est mis en place courant mai 2009 en vue
d’étudier la faisabilité d’un tel projet et de dégager des moyens publics et privés afin d’en assurer
la création.
Les travaux réalisés sur 2009 ont débouché au financement d’une étude de faisabilité ainsi que
la possibilité de mobilisation de plusieurs aides au démarrage si l’étude de faisabilité confirmait
l’intérêt et la fiabilité du projet. Les premiers contrats de travail du GEIQ Métallurgie devraient
ainsi être signés sur le premier semestre 2010.

Grand projet : le Terminal méthanier
Le projet de construction du Terminal méthanier constitue un chantier de grande ampleur comme
le dunkerquois ne l’a pas connu depuis de nombreuses années. Pour le résumer rapidement et sim-
plement, ce projet doit permettre à des méthaniers (bateaux avec des dimensions gigantesques)
de décharger du gaz refroidi (–180° sous forme liquide, de le stocker (2 à 3 réservoirs de 40 à
60 mètres de haut) puis de le réchauffer progressivement (unité de regazéification et eaux
chaudes de la Centrale Nucléaire), avant un départ par pipe line (à construire d’où un autre pro-
jet à partir de 2011 avec un autre porteur de projet) jusqu’au Nord de Paris. Deux structures por-
tent ce projet à savoir Dunkerque LNG et le Grand Port maritime de Dunkerque pour le Terminal
et GRT Gaz pour le pipe line. Le budget prévisionnel avoisine le milliard d’euros, la construction
doit durer 3 ans et va permettre de créer 300 à 1500 emplois. Il va se cumuler avec d’autres pro-
jets d’investissements (Polyméri) ou de rénovation industrielle (arrêt de tranches à la Centrale
Nucléaire de Gravelines). Aussi les besoins en main d’œuvre seront importants, il conviendra alors
de proposer de nouvelles compétences aux entreprises afin que ce projet industriel soit une réus-
site. Il s’agit également de permettre l’accès à l’emploi d’un maximum de demandeurs d’emploi,
expérimentés et débutants, publics prioritaires… La mise en œuvre d’une méthodologie spécifique
liée aux Ressources Humaines, au partenariat s’impose dans ce dossier. Sur ce champ, la Maison
de l’Emploi de Dunkerque apporte son savoir-faire. En effet depuis plusieurs années le départe-
ment emploi effectue l’ingénierie des Opérations Emploi Formation et les recrutements en nombre
(implantation et développement d’entreprises), elle anime et coordonne ces actions avec l’accord
et même sur demande de ses membres constitutifs.
Les réalisations prévues initialement ne sont pas terminées mais se sont poursuivies. Le projet en
lui-même connaît des retards, la décision finale devait être prise en 2009, or elle a été repor-
tée entre avril et juin 2010. La complexité des dossiers de demande d’autorisations, l’enquête
publique, les recherches de partenariats financiers (à une échelle stratégique internationale), le
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poids du choix d’investissement constituent autant d’éléments ayant freiné cet aspect du projet.
Nous retrouvons une partie de ce décalage dans nos actions. La complexité technique de ce dossier
et le report de la date de début de chantier ont constitué un frein à l’aboutissement dans les délais.
Toutefois, les travaux menés jusqu’à présent portent aujourd’hui leurs fruits (élaboration du plan
de formation, lien avec les entreprises…) et les actions de formation pourront débuter au second
semestre 2010.

Méthodologie
Afin d’optimiser la réflexion et les prises de décisions, une approche pragmatique d’appro-
fondissement des connaissances a constitué la première approche de ce dossier.

Qu’est-ce qu’un Terminal Méthanier ?
Quels sont les procédés utilisés dans la production ?
Quelles compétences pour constituer un tel site industriel ?
Combien de publics seront concernés ?

Afin de répondre à ces questions initiales, nous avons rencontré de nombreuses fois Dunkerque
LNG et le Grand Port Maritime de Dunkerque. En effet, il s’agissait de mieux appréhender tech-
niquement le chantier afin d’en faire remonter les premiers besoins. Dans ces données, nous
avons recherché les éléments liés aux Ressources Humaines.
Quelle est la nature des travaux et leur succession dans le temps ? Nos échanges avec les por-
teurs de projets nous ont permis d’obtenir les plannings prévisionnels des travaux et les objec-
tifs de chaque étape.
Nous avons repéré, après une analyse fine des données, trois secteurs préférentiels :

Les activités Bâtiment Travaux Publics,
L’Industrie,
Le Service aux Entreprises.

Afin de mieux repérer les freins et leviers de ce chantier, nous sommes allés sur le site de Fos-
sur-Mer dans l’objectif d’obtenir des éléments sur les questions suivantes :

Comment ont été élaborées les procédures de partenariat ?
Comment se sont déroulés les processus de recrutement, pour quels résultats ?
Quelle a été l’implication du maître d’ouvrage, des sous-traitants.. ?
Quels sont les points de vigilance, les erreurs à ne pas répéter, les points positifs à mettre en
avant ?

Il nous a semblé également important de diversifier ces visites pragmatiques, sur invitation de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dunkerque, nous nous sommes rendus sur le site de
la construction de l’EPR de Flamanville ainsi qu’à la CCI de Cherbourg, où nous avons rencon-
tré EDF, les membres de la CCI et le représentant de l’État sur ces travaux classés “Procédure
grands travaux”. Ces visites ont apporté des informations cruciales sur la mise en œuvre de
notre action.

Comité Technique et Partenariat
Nos premières rencontres avec Dunkerque LNG ont immédiatement débouché sur un constat fort.
Le projet de construction du Terminal méthanier nécessite la mobilisation concertée des acteurs
de l’emploi. De multiples rencontres locales se sont alors tenues avec Pôle emploi et le Conseil
Régional. Chacun a pu s’approprier les enjeux et la complexité de ce dossier.
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Avec l’accord de tous, le Département Emploi d’Entreprendre Ensemble et de la Maison de
l’Emploi a été reconnu en coordination de ce dossier en lien avec les acteurs précités.
Des comités techniques ont été créés. Il s’agissait de définir les axes de travail, d’effectuer le
suivi des actions entreprises et de clarifier le rôle et la participation de chacun.
Progressivement, le plan de formation s’est construit, a été modifié de nombreuses fois, la mobi-
lisation de tous a été le point fort de ces rencontres. Ces comités ont regroupé : Pôle emploi, le
Conseil Régional, la Maison de l’Emploi et Entreprendre Ensemble et suivant la thématique
abordée Dunkerque LNG.

Le plan de formation
Comme il a été dit précédemment, le plan de formation est un document complexe mais straté-
gique dans les décisions de mobilisation de chacun des partenaires. Il est complexe par les
nombreux aspects techniques qu’il impose (connaissance approfondie des secteurs BTP,
Industrie, Services aux Entreprises) par le volume d’activité que le chantier crée, par les besoins
des entreprises au moment de leur intervention, par la recherche d’informations..

Ce plan de formation est l’aboutissement de multiples étapes. Les documents créés se sont affi-
nés au fur et à mesure de l’analyse et des débats et remarques. Ce plan a fait, et fait encore,
l’objet d’aller retour avec les partenaires, le Département Emploi d’Entreprendre Ensemble et
de la Maison de l’Emploi et Dunkerque LNG.
Nous avons identifié par activité :

La nature des travaux,
Le volume des personnes mobilisées,
Le besoin de main d’œuvre,
Le début de l’activité,
Le début de la formation,
Le coût de la formation.

Le travail fourni est important puisqu’il part des constats en terme de besoin RH, il intègre le
planning prévisionnel du chantier (qui évolue régulièrement), les éléments récoltés auprès
d’organismes de formation repérés pour leurs compétences. Il en ressort que l’investissement
formation sur la construction du Terminal Méthanier devrait être au maximum de 3 000000
d’euros sur 3 ans. Cela comprend uniquement les frais pédagogiques. Il pourra encore évoluer,
être amendé. Les partenaires sont en phase d’étude de financements. Une rencontre s’est tenue
le 26/11/09 avec ses mêmes partenaires et Dunkerque LNG afin que le porteur de projet
connaisse le positionnement des uns et des autres.

Les clauses emploi
Suite à nos négociations avec les porteurs de projet, ces derniers ont accepté la mise en œuvre
de clauses emploi dans leurs marchés. Ainsi, pour Dunkerque LNG, les contractants devront
réserver 5 % des heures effectuées sur le chantier à des publics prioritaires (publics en difficul-
tés). Le Grand Port Maritime de Dunkerque a identifié avec nous un nombre d’heures précis que
ses contractants devront réserver aux mêmes publics.
Notre rôle a consisté à informer des possibilités juridiques qu’offrent les codes des marchés, de
proposer des écritures juridiques, à rencontrer les candidats aux marchés afin de leur exposer
cette démarche. Le Département emploi accompagnera ces mesures puisqu’il faudra à la fois
conseiller les entreprises et les aider à réaliser ces obligations mais également à comptabiliser
ces heures afin de vérifier que l’exécution de la clause soit entière.
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Partenariat CCID
Depuis le début de l’annonce du projet, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dunkerque
et le Département Emploi se sont rapprochés. Il semble que le positionnement des entreprises
locales sur la co-traitance des lots, dépende en partie des compétences disponibles à l’instant T.
Aussi, nous avons rencontré ensemble les futurs candidats à la construction du site pour leur expo-
ser notre future organisation mais aussi pour affiner notre travail sur la connaissance. Nous avons
mobilisé le 15 décembre 2009 les entreprises du territoire intéressées pour devenir sous traitantes.

Information publics et entreprises

Publics
Un numéro vert est disponible depuis octobre 2008. Nous informons les personnes de l’état
d‘avancée du projet et les invitons à nous transmettre leur CV. Plus de 100 appels ont été gérés,
30% d’entre eux concernent des informations générales et 70% des dépôts de candidatures.
Celles-ci sont traitées, analysées et reparties par métiers. Il ne nous semble pas opportun
d’informer trop tôt les publics. Toutefois, il est prévu :

d’informer tous les conseillers Pôle emploi, Maison de l’Emploi et Entreprendre Ensemble
(Département Emploi, Mission Locale, PLIE),
d’informer en direct les publics, au fur et à mesure de l’avancée des actions.

Entreprises
Suite à un travail de négociation et de préparation effectué entre juillet et septembre 2009, une
réunion spécifique s’est tenue comme indiqué précédemment le 15 décembre 2009 avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie. L’objet consistait en une présentation du dispositif Emploi
Formation liée au Terminal Méthanier. 800 entreprises et partenaires ont été invités.
Nous avons de plus reçu différentes entreprises dans le cadre de leur réponse à l’appel d’offre
dans l’objectif de les sensibiliser à notre dispositif et de les rassurer sur la volonté partenariale
du territoire. Il s’agit également de faciliter la réalisation des clauses emplois liées au marché.

Freins repérés
Les principaux freins repérés dans nos travaux sont :

Les difficultés techniques à appréhender un chantier d’une telle taille et d’une telle technicité.
En effet, ce projet implique de nouveaux procédés, de nouvelles compétences très peu utili-
sées en France (Soudage sur matériaux à Froid, Cryogénie…), il mobilisera sur certaines acti-
vités des techniciens ayant des savoir-faire techniques de haut niveau. De nombreuses rencon-
tres avec des ingénieurs de Dunkerque LNG et du Grand Port Maritime de Dunkerque ont été
nécessaires à cette compréhension allant même jusqu'à la terminologie employée.
Traduction des données en terme de besoin RH. Sur ce point nous avons utilisé notre expé-
rience afin d’identifier sur le nombre d’emplois créés, lesquels devaient passer par une for-
mation dans tel ou tel domaine.
Ne pas avoir l’interlocuteur “Contractant” est également un frein puisque nous traitons avec
Dunkerque LNG mais pas avec les futurs employeurs. Nous avons pris un maximum de pré-
cautions afin d’analyser ce facteur de risque. Un courrier va partir courant janvier aux can-
didats afin de leur demander une projection de leurs besoins dans les 36 mois.
Une projection temporelle délicate : quel sera le public disponible 3 à 4 mois avant le début
des activités ? La situation actuelle est catastrophique mais les projets évoqués dans le rappel
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vont sans nul doute permettre à de nombreux publics de retrouver un emploi. Comment faire
basculer ces publics formés sur le Terminal ? Cela fait partie de nos axes de travail 2010.

Résultats obtenus
Avec un léger décalage (novembre 2009), le plan de formation est quasi bouclé, les parte-
naires financeurs ont tous les éléments en main pour un positionnement efficace et concerté. Il
constitue désormais la base de notre travail. Le protocole est également une réussite certaine
car il fixe conjointement les objectifs à atteindre et les moyens que nous nous donnons.
Le consensus partenarial est fort sur ce projet, il nous a permis de nous concerter et de déve-
lopper une stratégie et un positionnement commun. L’organisation future du dispositif (cogestion
Département Emploi EE/MDE - Pôle emploi) est en cours de finalisation, il s’agira de la phase
opérationnelle “service aux entreprises et aux publics” de notre dispositif.

Convention de revitalisation TERIS
La Maison de l'Emploi de Dunkerque a été retenue par la DDTEFP et l’entreprise TERIS pour
gérer et mettre en œuvre la convention de revitalisation de l’entreprise.
Ainsi, les axes d’intervention suivants ont été définis et validés par l'entreprise, la DDTEFP et la
Maison de l'Emploi de Dunkerque :

Aide à la création - transmission d’entreprise
Il s’agit d’accompagner tout créateur ou repreneur d’entreprise sur du diagnostic, du conseil,
et des frais d'établissement à la création d'entreprise.

Aide à la création d’emploi
Il s’agit de soutenir la création d’emploi par le versement d’une aide directe aux PME/PMI/TPE
pour l’embauche en contrat durable (CDI ou CDD d’un an) de publics prioritaires tels que défi-
nis par le Service Public de l’Emploi (jeunes peu qualifiés, Travailleurs Handicapés, seniors,
demandeurs d’emploi longue durée…). Ce soutien pourra être mobilisé en accompagnement de
programmes spécifiques développés sur le territoire (ex : 3XL, Destination Emploi…) ou de
mesures emploi en alternance.

Aide aux TPE pour développer, pérenniser ou sauvegarder l’emploi
Il s’agit d’accompagner, sous forme de fonds remboursable ou de subvention, des créations ou
reprises d’entreprises récentes et celles nécessitant un soutien particulier afin de passer un seuil
de développement ou une situation de difficulté mettant en jeu la pérennité de l’entreprise et de
ses salariés.
Modalités de mise en œuvre et de financement à définir avec les partenaires locaux spéciali-
sés dans ce type d’aide : Flandre Initiative, ADIE, etc.

Aide aux parcours de formation
Il s’agit :

d’offrir à des futurs créateurs repreneurs la possibilité de bénéficier d’une aide à la formation
en complément des dispositifs existants leur permettant de réaliser leur projet professionnel.
de financer ou de cofinancer des formations permettant aux bénéficiaires demandeurs
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d’emploi de concrétiser leur embauche sur un poste repéré. L’aide est destinée pour des cas
spécifiques non éligibles en terme de financement aux dispositifs conventionnels.

L’aide sera attribuée après examen par le Comité de Pilotage du projet et des devis présentés
(au moins deux).

La mission de développement des services à la personne
Depuis deux ans, la Maison de l'Emploi soutient la mise en œuvre d'une mission territoriale du
développement des services à la personne. Elle bénéficie d'un cofinancement du Département
du Nord et a pour objectif de promouvoir les services à la personne en vue de susciter la créa-
tion d'emplois à destination notamment d'allocataires du RSA, préparés et formés.
Par ailleurs, cette action territoriale bénéficie de l'appui d'une mission départementale. Elle
s'articule autour de 5 axes :

Axe 1 : Sensibilisation des prescripteurs d’emplois aux métiers SAP

Intervention et participation de la Mission SAP dans des réunions de conseillers MDE et
Mission Locale en Flandre Maritime (3 réunions)

Présentation des nouvelles procédures de cellule emploi

Axe 2 : Mobilisation des employeurs

Rencontre avec des employeurs à haut potentiel et leurs fédérations :
• O2 / Maison et Services / A vos services flandre / ADHAP / Junior Service, etc…
• Fédération des ADMR / FEPEM (fédération des particuliers employeurs…)

Actions de formation et d’emploi :
Action Associations Intermédiaires/ACI IAE/CREFO
Objectif : Qualifier le personnel salarié en AI notamment bénéficiaires du RSA afin de les sor-
tir des dispositifs AI et RSA et les accompagner à l’emploi pérenne.
Mise en œuvre de 3 modules de formation (3x20h) : manutention et ergonomie, entretien
du linge et entretien du cadre de vie, faisant partie du titre Employé Familial Polyvalent.

2 associations Intermédiaires et 7 associations d’insertion par l’activité économique ont participé
au projet : nombre de personnes ayant suivi la formation: 31 dont 10 allocataires du RSA soit 32%

Partenaires mobilisés: PLIE de Dunkerque, Département Formation Entreprendre Ensemble, Coorace,
OPCA,MissionSAPFlandre,MissionSAP59,Région,Pôleemploi,Département,ACI,CREFODunkerque.
Résultat : Intégration des personnes au sein de la cellule emploi SAP courant janvier 2010.

Action Contrats Aidés avec les associations d’aide à domicile : DSD / ADAR / ASSAD /
ProxiService / SPSB / Tremplin / Entraide
Mise en œuvre de procédure propre à chaque structure dont :
Mobilisation de cofinancement du dispositif fonds CUD d’Entreprendre Ensemble pour des
personnes bénéficiaires PLIE qui ont démarré un contrat aidé.
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Aide au recrutement pour une association :
Partenariat avec une Association Intermédiaire pour mise à disposition de personnes ayant
évoqué leur projet de travailler dans ce secteur.
Résultat : 6 pérennisations en CDI et 4 renouvellements de contrats. 5 mises à disposition en
CDD d’usage et 2 recrutements pérennes.

Partenariat Pôle emploi Grande-Synthe sur réunion sur aide à domicile.(FM)
Nombre de personnes positionnées : 20
Résultat : 11 passages d’Évaluation de Compétence et Capacités Professionnelles puis posi-
tionnements sur offres de Pôle emploi.

Action Afpa/OPCA/Fonds CUD titre ADVF en alternance (FM)
Mise en œuvre du projet via les cofinancements Afpa, dispositif fonds CUD d’Entreprendre
Ensemble et les OPCA des OASP participantes.
Nombre de personnes suivant la formation : 13 dont 6 périodes de professionnalisation.
Nombre d’employeurs mobilisés : 6

Journée SAP/ Tournée du bus IRCEM/Job dating (FM):
Objectif : Organisation d’une journée dédiée aux Services à la Personne et à l’emploi direct.
Sur trois moments clés :
1/ Organisation avec l’espace information sur l’emploi direct auprès des professionnels de
l’emploi et formation et des structures mandataires de FM d’une présentation du secteur de
l’emploi direct, de la caisse de retraite des salariés du particulier employeur, et des forma-
tions possibles.
Nombre d’invités : 140 courriers envoyés pour 68 structures invitées
Nombre de présents : 27
Partenaires mobilisés : Pôle emploi, Région, Département, CAF, Direction Départementale du
Travail, Mission SAP Flandre et Départementale, IFEF, FEPEM, IRCEM

2/ Dunkerque Ville-Etape de la tournée nationale du bus IRCEM.
Objectif : Informer les employés du particulier employeur, les assistantes maternelles de leur
droit à la retraite et à la formation par la présence de conseillers juristes et formation de
l’IFEF et l’IRCEM.

3/ Organisation d’un job dating par Pôle emploi. Partenaire associé à la Mission SAP.
Nombre d’employeurs SAP participants : 8
Nombre de candidats mobilisés : 30 dont 12 de la cellule emploi.

Projets en cours
Groupe de travail sur la garde d’enfants à domicile (FM):
Objectifs : Anticiper les besoins des structures et répondre à ceux des usagers.
Participants : CAF de Dunkerque, Conseil Général, Pôle emploi, Partenord Habitat, PLIE, MDE

Convention AFAD/Mission Locale/ Mission SAP (FM)
Mise en œuvre d’une convention partenariale avec l’AFAD de Dunkerque et la Mission
Locale sur l’accueil d’urgence d’enfants en cas de reprise d’activité ou de formation pour les
jeunes inscrits dans le programme CIVIS.
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Guide départemental : Participation au projet départemental d’un guide SAP : participation
aux comités techniques pour le territoire Flandre.

Axe 3 : Mobilisation du public – Cellule Emploi

Mise en œuvre d’une cellule emploi spécifique Service à la Personne.
Organisation de réunions d’informations collective (RIC) présentant ce secteur d’activités (diffé-
rents métiers, exigences et contraintes, profils requis etc…)
Les RIC sont suivies par des entretiens individuels qui permettent de confirmer ou non le projet
professionnel de la personne en vue d’intégrer une candidathèque spécifique SAP.
Nombre de réunions d’informations collectives : 6

Mobilisation du Public - Cellule Emploi SAP
1 pour Flandre Maritime
177 personnes positionnées dont 56 RSA soit 32%
110 entretiens individuels menés
97 personnes intégrées dont 30% RSA soit 55% d’intégration
74 personnes dont 17 allocataires du RSA ont retrouvé un emploi

Axe 4 : Appui aux porteurs de projet/aux structures

Réalisation : Mise en œuvre de demi-journées d’animation sur la création dans les SAP à desti-
nation de porteurs de projet en lien avec Flandre Création et le Pôle Développement Local
d’Entreprendre Ensemble.
Résultat : 8 demi-journées d’animation
Nombre de porteurs sensibilisés : 47 dont 1 allocataire du RSA.
Nombre de créations d’entreprises SAP : 5 de ces porteurs de projet ont créé leur entreprise
SAP en Flandre en 2009

Évolution du développement de l'action CITE@LAB :
“Service d'Amorçage de Projets”
L'agent d'amorçage a mis en place des outils de liaison permettant des échanges entre, d'une
part, les antennes de Maison de l'Emploi et les structures qui accueillent des porteurs de pro-
jets potentiels et, d'autre part, avec les structures proposant de l'accompagnement à la création.

Par ailleurs, l'agent a mis en place toute une série d'actions de sensibilisation en direction de
partenaires institutionnels et de structures en contact avec les porteurs de projet :

1 Comité de Pilotage
3 Comités Techniques volet TPE axe 3 MDE composé de : la direction de Flandre Création,
la direction de la plate-forme initiative (financement), les services du développement écono-
mique de la Communauté Urbaine de Dunkerque, la direction MDE et la coordination des
antennes
1 réunion avec l’AJS
1 réunion CREAJEUNES (7 stagiaires)



32
rapport d’activités 2009mde

1Sensibilisation à l’entrepreneuriat à la maison de quartier des Glacis (7 stagiaires)
Participation à la journée de la création
Participation au forum de la création à la CCI
1 réunion territoire Sud
2 réunions de présentation auprès des CCAS
1 réunion de concertation à la maison de quartier des glacis
1 réunion parcours confiance
1 réunion MDE de Dunkerque
1 atelier inter sites

L'agent d'amorçage, lors de ses contacts directs en antennes avec les porteurs de projets poten-
tiels et leur conseiller, utilise l'outil de sensibilisation à la création “Balise, envie d'entreprendre”.

Résultats obtenus

Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
Mise en œuvre d’une plateforme GPEC territoriale avec les partenaires suivants : Chambre
de Commerce et d’Industrie de Dunkerque, Union des Industries et des Métiers de la
Métallurgie, Confédération Générale des petites et Moyennes Entreprises, MEDEF, Pôle
emploi et Maison de l’Emploi,
Mobilisation et détection des entreprises : outils et plaquette de communication, petits déjeu-
ners des dirigeants, mise en place d’un extranet, création de fiches méthode, articles de
presse.
quinze entreprises mobilisées en 2009.

Plans d’actions sectoriels
À l’initiative du Département Emploi ou de l’un de ses partenaires, ce sont 14 opérations
représentant 578 postes à pourvoir qui ont été menées avec Pôle emploi, Entreprendre
Ensemble, les CCAS de certaines communes.

Grand projet : le Terminal méthanier
Un comité technique et partenarial animé par la Maison de l’Emploi, Pôle emploi et la
Région,
Un plan de formation élaboré avec des financements repérés en amont de l’implantation du
Terminal,
La préparation de clauses sociales qui permettront l’accès à des publics prioritaires pour
5% des heures effectuées,
Un numéro vert à destination du public et des entreprises,
800 entreprises et partenaires économiques invités pour une réunion de présentation des
appels d’offres.
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Convention de revitalisation TERIS

Le premier comité technique a eu lieu en fin d’année 2009. Sur 2009, ce sont déjà 12 emplois
sauvegardés grâce à cette convention de revitalisation et 15 demandes sont à l’étude pour de la
création d’emploi. L’objectif de la convention est de sauvegarder et de créer 34 emplois sur 2 ans.

La mission du développement de Services à la personne
Sensibilisation des prescripteurs : 50 prescripteurs dont 65% de RGP
Mobilisation des employeurs : 34 employeurs rencontrés
Mobilisation du Public - Cellule Emploi SAP : 1 pour Flandre Maritime
177 personnes positionnées dont 56 RSA soit 32%
97 personnes intégrées dont 30% RSA soit 55% d’intégration
74 personnes dont 17 allocataires du RSA ayant démarré un contrat de travail
Mobilisation des porteurs de projets : 8 Réunions pour 47 porteurs de projet
5 créations de structures SAP

Bilan CITE@LAB : “Service d'Amorçage de Projets”
134 personnes accueillies envoyées par les différentes antennes MDE de la circonscription.

L’équilibre Homme/Femme est respecté,
75% ont un niveau BAC ou infra BAC,
19% sont salariés,
19% sont allocataires du RMI/RSA,
33% perçoivent des allocations chômage.

Sur ces 134 personnes, 41 ont été accompagnées au cours du premier semestre.
9% ont engagé un processus de création,
2% ont créé leur emploi service à la personne,
15% sont accompagnés dans leur processus de création,
11% ont repris un emploi,
1% ont démarré un processus de formation,
39% ont abandonné le processus de création. Parmi eux, 10% ont repris leur recherche
d’emploi,
43% n’ont pas donné suite au premier contact.

Les éléments concernant les orientations professionnelles des personnes accompagnées au
second semestre 2009 seront connus au second semestre de l’année 2010.

Moyens mobilisés
0,25 ETP pour la supervision GPEC et plan d’action sectoriel,
0,6 ETP chef de projet “grand projet” pour le Terminal méthanier,
0,3 ETP Chargé de mission “convention de revitalisation”,
0,5 ETP chargé de mission “Service à la personne”,
Convention avec Flandre Création pour la mise en œuvre de CITE@LAB.
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Accès et retour à l’emploi

Insertion

Actions envisagées
Renforcer l’accompagnement des publics en difficulté au sein des antennes MDE dans une
logique de référent unique
Favoriser le partenariat entre acteurs dans l’accompagnement des publics cibles de la MDE
Contribuer à l’animation du réseau local des structures de l’insertion par l’activité écono-
mique dans une logique de diversification des supports d’insertion et de filiarisation avec le
secteur marchand.
Agir sur la levée des freins périphériques à l’emploi : diffusion d’un guide de la mobilité

Actions réalisées
2009 a été marquée par des changements institutionnels importants - mise en place effective
de Pôle emploi issu de la fusion ANPE - Assedic, mise en œuvre du Revenu de Solidarité Active
(RSA) à compter du 1er juin 2010 – et par la sortie du nouveau cahier des charges des MDE
en fin d’année.
Ces changements ont eu un impact sur la dynamique de fédération engagée au sein de la
MDE : périodes d’incertitude quant au positionnement des acteurs, réadaptations nécessaires.

De nouveaux projets ont quant à eux vu le jour ou abouti en 2009 :
mise en place d’un accord de coopération entre la MDE, l’AGEFIPH et le FIPHFP
renforcement du partenariat avec l’Université du Littoral au profit des jeunes diplômés
mise en place d’une convention avec le Haut Commissariat aux Solidarités Actives contre la
pauvreté dans la cadre de la mise en œuvre du plan d’action d’initiative communautaire,
3XL et d’une expérimentation y afférant.

L’animation de la démarche de référent unique et la recherche
de complémentarité entre Pôle emploi, le PLIE, la Mission Locale
au sein de la MDE
En 2009, la dynamique impulsée par la mise en place d’un comité de pilotage regroupant la
direction territoriale déléguée Flandres de Pôle emploi, la direction générale du PLIE, de la
Mission locale et de la MDE, s’est poursuivie ; de même pour les rencontres des référents tech-
niques de ces différentes structures chargés d’élaborer et d’animer les procédures partenariales
sur l’accompagnement des publics.

Dans cet axe, on distingue les actions relevant de l’insertion, la formation et
l’accès à l’emploi.
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En effet, les antennes MDE sont le lieu d’accompagnement de publics en difficulté réalisé pour
les jeunes par la Mission Locale et pour les adultes par un réseau de conseillers employés par
la MDE ou les communes et fédérés dans le cadre du PLIE.
Mission Locale et PLIE bâtissent leurs stratégies en tenant compte des orientations de la Maison
de l’Emploi.

Pour le public jeune
La coordination entre Pôle emploi et Mission Locale s'est effectuée dans le cadre de la conven-
tion de cotraitance qui lie les deux structures.

Pôle emploi délègue une partie de l'accompagnement des publics jeunes suivis en agence.
La Mission Locale met en œuvre l'accompagnement des jeunes qui lui ont été délégués tout
en informant Pôle emploi sur les jeunes qu'elle accompagne déjà en parcours CIVIS.

Cette convention de cotraitance a permis à Pôle emploi de déléguer le suivi de 836 jeunes.
La mise en œuvre du DUDE permet aux conseillers Mission Locale et Pôle emploi d'éviter les
doublons dans le suivi des jeunes connus des deux structures.

Pour le public adulte
La démarche de référent unique est opérationnalisée au sein de comités d’antenne MDE men-
suels chargés d’examiner les propositions d’entrées en accompagnement en antenne MDE.
Pôle emploi a identifié des conseillers référents, interlocuteurs privilégiés des conseillers des
antennes. Ils sont présents dans les comités d’antenne composés également des conseillers de
l’antenne, du chargé de mission PLIE, des référents RSA et d’assistantes sociales le cas échéant.
Pour consolider cette organisation, des rencontres régulières ont eu lieu entre la directrice de
l’Agence Pôle emploi Vauban, les 4 adjoints aux directeurs d’agence, la coordinatrice du PLIE
et la coordinatrice des antennes MDE

147 comités d’antennes MDE ont été animés en 2009.
Près de 2000 adultes sont accompagnés en antenne MDE au 31/12/09 dans une logique
de référent unique.

L’implication de la MDE au profit des allocataires du RMI puis du RSA
En début d’année 2009, dans un objectif de lisibilité, l’offre de services locale pour l’insertion
professionnelle des bénéficiaires du RMI a été présentée aux référents généralistes de parcours
du Département. Cette présentation a rassemblé Pôle emploi (accompagnement Pôle
emploi/RMI), l’AAE Profil (méthode IOD) et le PLIE (accompagnement en antenne MDE).

D’autre part, en 2008, en vue de dynamiser l’orientation de personnes allocataires du RMI vers
les antennes MDE, il était apparu nécessaire de proposer aux différents prescripteurs habilités
par le Département (Référent Généraliste de Parcours, Assistant Social, etc.) un dispositif attrac-
tif pour présenter l’offre de services des antennes MDE, informer sur le marché du travail et les
secteurs porteurs sur le dunkerquois. C’est ainsi qu’avait été construit un contenu de Réunions
d’Informations Collectives au sein des antennes MDE pour les allocataires du RMI en dyna-
mique d’insertion professionnelle, avec l’objectif de proposer le cas échéant un accompagne-
ment individualisé en antenne MDE. Des réunions de ce type se sont déroulées dans trois
antennes MDE : Coudekerque-Branche, Fort-Mardyck, Bray-Dunes.
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Puis, assez rapidement, le nouveau contexte lié à la mise en œuvre du RSA, a modifié les orga-
nisations et équilibres mis en place en matière d’accompagnement social et professionnel des
bénéficiaires du RMI.
La loi du 1er décembre 2008, entrée en vigueur au 1er juin 2009, place en effet les Conseils
Généraux, en charge de la politique d’insertion, comme les pilotes de la mise en œuvre de la
prestation RSA et des dispositifs d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires.
Parmi ces missions, le Conseil Général du Nord souhaite voir se développer des déclinaisons
locales du Plan Départemental et du Pacte Territorial d’Insertion établies à l’échelle du dépar-
tement. Objectif : fédérer l’ensemble des acteurs autour d’objectifs partagés en matière
d’insertion sociale et professionnelle des allocataires du RSA.
Sous la responsabilité de la Vice-présidente de la MDE et du Conseiller Général, Président de
la Commission Territoriale d’Insertion (CTI), les équipes techniques de la MDE et du
Département ont effectué des propositions permettant d’identifier des premières pistes en
matière d’organisation de la gouvernance de la déclinaison locale du PDI : avait alors été envi-
sagé un élargissement du groupe des partenaires constitutifs de la MDE à de nouveaux acteurs
(Département, CAF, UD CCAS) pour alimenter la CTI.

Ces premières pistes vont être retravaillées en fonction de la version définitive du PDI et du PTI
sorties au cours du 1er trimestre 2010.

La mise en place d’un accord de coopération entre la MDE,
l’AGEFIPH et le FIPHFP
La proportion des travailleurs handicapés parmi les demandeurs d’emploi a fortement diminué
sur le bassin d’emploi du Dunkerquois mais elle reste supérieure au niveau régional.
Suite à la volonté de l’AGEFIPH et la MDE de mener un plan d’action en faveur des travailleurs
handicapés et face à la crise et à ses conséquences sur l'emploi des personnes handicapées, plu-
sieurs groupes de travail composés d’acteurs locaux de l’insertion professionnelle et du Handicap
(Pôle emploi, Entreprendre Ensemble /MDE, Cap emploi, le SAMO) ont été organisés.
En a découlé, un partenariat entre les acteurs de l’accompagnement afin de mobiliser toutes
les énergies présentes sur le territoire, publiques et privées dans un souci de complémentarité
des interventions.

Plusieurs actions ont été développées :
dans le cadre de l’observatoire de la MDE, diagnostic réalisé par l’AGUR sur la situation
d’emploi des personnes handicapées sur le territoire de la CUD
sensibilisation et information sur le handicap à destination des conseillers des antennes MDE
et des chargés de relation aux entreprises du territoire
déjeuner débat animé par l’AGEFIPH à la CCID à destination des entrepreneurs
association de la MDE et de ses antennes à la semaine du handicap qui s’est déroulée du
16 au 22 novembre
signature d’un accord cadre entre la MDE, l’AGEFIPH, le FIPHFP le 16 novembre 2009, les
signataires s’engageant à développer leur collaboration sur les thèmes suivants :
• l’observation du territoire afin de disposer de données à l’échelle de la Communauté
Urbaine de Dunkerque,
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• la formation des acteurs dans un objectif de professionnalisation et de connaissance partagée,
• l’état des lieux de l’offre de services existante et le développement d’une offre de services
complémentaire,
• le renforcement des capacités d’accompagnement des personnes en situation de handi-
cap sur le territoire dunkerquois.

Un renforcement du partenariat local pour lutter contre le décro-
chage universitaire
La Maison de l’Emploi (MDE) et ses partenaires, notamment Entreprendre Ensemble la Mission
Locale de l’agglomération dunkerquoise, ont constaté une nette augmentation de la part des
jeunes diplômés dans leurs fichiers.
De ce fait, les partenaires réunis au sein de la Maison de l’Emploi ont souhaité approfondir la
question de l’accès à l’emploi des jeunes diplômés.
Une table ronde, présentant les conclusions d’une étude réalisée par l’Observatoire de la MDE,
a rassemblé les acteurs de l’Université et de l’Emploi autour de cette problématique dans le
cadre de la nouvelle loi sur l’Université, à savoir :

Acteurs Universitaires : l'Observatoire du Devenir Etudiant et du Suivi Statistique de
l’Etablissement (ODESSE), le Service Universitaire d'Accueil Information Orientation et
Insertion Professionnelle (SUIAO - IP) avec le Bureau d’insertion professionnelle et le CUEEP.
Acteurs de l’emploi : la MDE, Entreprendre Ensemble (PLIE, Mission Locale), Cadres Littoral,
Pôle emploi
Financeurs : Conseil Régional et Communauté Urbaine de Dunkerque.

A l’issue de ces échanges, il a été convenu de rapprocher les services de l’Université mobilisés
sur l’amélioration de l’accès à l’emploi et de l’insertion professionnelle des étudiants, la MDE
et ses partenaires autour d’un plan d’action territorial.
Ce plan d’action se traduit principalement par deux déclinaisons opérationnelles :

L’expérimentation “De l’université à l’Entreprise” portée par Entreprendre Ensemble la
Mission Locale d’agglomération, qui s’inscrit dans le cadre des initiatives soutenues par le
Haut Commissariat à la Jeunesse.
La mise en place d’un poste de Chargé de mission spécifique “Université” financé par la
Communauté Urbaine de Dunkerque, porté par Entreprendre Ensemble et co-piloté par
Entreprendre Ensemble et l’ULCO.

Des actions en matière d’animation du réseau local des structures
de l’insertion par l’activité économique dans une logique
d’articulation avec les antennes, de diversification des supports
d’insertion et de filiarisation avec le secteur marchand

Une enquête sur les attentes des acteurs de l’IAE pour mieux
accompagner les partenaires
En 2009, la MDE et Entreprendre Ensemble ont sondé les SIAE sur leurs attentes en matière
d’animation collective et d’échanges de pratiques. Reconnue comme co-animateur de l’IAE et
espace de ressources, la MDE a pu prioriser et planifier un programme d’interventions théma-
tiques pour les mois à venir, visant à mieux sécuriser les parcours d’insertion vers l’emploi.
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Une meilleure communication des supports d’insertion auprès
des prescripteurs dans les antennes MDE
Face à des supports d’insertion en constante évolution (besoins des publics en insertion, oppor-
tunités d’emploi locales, etc.), la MDE a initié un programme de présentation des SIAE aux
conseillers des antennes MDE dans le cadre de réunions de zone. En 2009, le Pôle IAE de
l’AAE est ainsi venu présenter l’ensemblier d’insertion en 2009.

Les comités d’antennes MDE comme facilitateur des articulations
entre les SIAE et les antennes MDE
Dans le cadre de leur conventionnement avec le PLIE, les SIAE s’appuient sur les antennes MDE
pour recruter des personnes accompagnées dans le cadre de parcours d’insertion, ou pour pro-
poser l’intégration de personnes recrutées en contrat aidé dans leur structure dans un accompa-
gnement de parcours vers l’emploi au sein de l’antenne MDE. Le comité d’antenne MDE consti-
tue l’instance garante du fonctionnement de ce partenariat en matière d’intégration en accom-
pagnement de parcours, et d’orientation des publics. Un suivi concerté entre les tuteurs dans les
SIAE et les conseillers dans les antennes MDE est alors assuré tout au long de l’étape d’insertion.

L’accompagnement à l’évolution et la diversification des supports
d’insertion
Face à l’évolution des métiers et des possibilités d’emploi locales, et pour éviter un secteur de
l’insertion professionnelle trop monotâche ou en décalage avec les besoins des employeurs en
matière de compétences acquises, la MDE impulse et/ou accompagne la création de nouveaux
projets d’insertion (écriture de projet, recherche de financement, liens institutionnels, etc.). En
2009, des projets novateurs sur le territoire ont vu le jour : la ressourcerie textile en ACI portée
par COUD’Pouce pour l’Emploi, le centre d’appel téléphonique en ACI développé par l’AFEJI,
l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion TREMPLIN’TERIM. D’autre part, une étude de fai-
sabilité a été réalisée sur un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification dans
le domaine de la métallurgie en partenariat avec l’UIMM et l’entreprise Entrepose Contracting.

Le développement d’une meilleure transférabilité des compétences
acquises dans les SIAE vers le milieu de l’entreprise
La MDE a mobilisé en 2009 plusieurs dispositifs aidant à la capitalisation des compétences acquises
dans le cadre d’un parcours d’insertion, et la valorisation de celles-ci auprès d’employeurs :

Un appui-conseil du cabinet d’étude E2I auprès des SIAE sur le thème des outils
d’évaluation et d’attestations des compétences acquises dans les SIAE (livret de suivi, attes-
tation, …)
La mobilisation du CAE Passerelles pour diversifier les supports d’insertion auprès des
employeurs du secteur non marchand, pourvoir des expériences professionnelles pour des
jeunes en difficulté d’accès au marché de l’emploi, et aider à la transférabilité des compé-
tences acquises par le déploiement au sein d’entreprise de période d’immersion.

La rédaction d’un guide de la mobilité
La mobilité des publics suivis dans les antennes MDE est une problématique connue. Après
avoir monté en lien avec l’AFEJI une action offrant la possibilité pour les publics repérés par les
antennes MDE de louer un scooter pour un coût restreint, la MDE a rédigé un guide mobilité
recensant l’offre disponible sur le territoire.
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Les dispositifs tels que le réseau de transports en commun DK’bus Marine, le pass régional
Solidari’Ter (Train Express Régional), le réseau BCD, le réseau Solidarité Accueil Mobilité et le
réseau Arc-en ciel du Conseil Général apparaissent de façon détaillée (coordonnées, tarifs, ren-
seignements divers). Les aides à la recherche et à la reprise d’emploi de Pôle emploi ainsi que
les aides à la mobilité de l’AGEFIPH, pour les jeunes de moins de 26 ans, du FASTT, des Villes
et des CCAS sont également présentes dans ce guide.
Enfin, les dispositifs locaux y sont également recensés (les services d’Aide à la mobilité de
l’AFEJI, l’auto-école sociale “Feu vert”, l’auto école APAHM).
Ce guide a été diffusé dans les antennes MDE mais, aussi plus largement sur le territoire : Pôle
emploi, CCAS, Assistantes sociales, Structures d’insertion…

La mise en œuvre d’une expérimentation dans le cadre d’une
convention entre la MDE et le Haut Commissariat aux Solidarités
Actives contre la pauvreté

Dans la prolongation de son implication depuis 1990 en matière d’insertion, la Communauté
Urbaine de Dunkerque est à l’initiative d’un plan d’action sur 3 années, baptisé 3XL, visant à
mobiliser le territoire pour renforcer les actions menées en faveur de l’emploi, en complément
des dispositifs d’Etat. 3XL associe l’Etat, Pôle emploi, le Conseil Régional, les communes, le sec-
teur privé. La Maison de l’Emploi et Entreprendre Ensemble assurent sa mise en œuvre.
3XL a été lancé conjointement par Martin Hirsch, Haut Commissaire aux Solidarités actives
contre la pauvreté et à la Jeunesse, et Michel Delebarre, Président de la Communauté Urbaine
de Dunkerque, le 16 novembre 2009.
Au travers de 3XL, il s’agit de renforcer et consolider les dispositifs de droit commun permettant
l’accès à l’emploi des publics en difficulté, le plan d’action reposant sur :

l’association étroite des partenaires constitutifs de la MDE et de leurs offres de services,
l’intervention des acteurs dans une logique de filiarisation des parcours en adéquation avec
les besoins de main d’œuvre du territoire,
la mise en œuvre de parcours individualisés d’accès à l’emploi,
un accompagnement renforcé des publics dans la durée.

La Maison de l’Emploi a déposé un projet dans le cadre de l’appel à projets “expérimentations
sociales” du Haut Commissariat aux Solidarités Actives contre la pauvreté et a été retenue.
L’évaluation proposée, qui a retenu l’attention du Haut Commissariat, a pour objet d’analyser
l’impact du plan d’action, sur la construction des parcours et l’insertion professionnelle des
publics.
L’année 2009 aura permis de définir la méthodologie d’évaluation de l’action avec l’appui du
CREDOC et d’E2I.
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Résultats et plus values attendus
Développer l’accompagnement individualisé des publics en difficulté d’accès à l’emploi :
mise en place du référent unique en partenariat avec les autres professionnels de
l’accompagnement,
Poursuivre le partenariat avec les acteurs institutionnels réunis autour de l’emploi et les struc-
tures de l’Insertion par l’Activité Economique,
Mettre en place des actions à destination de publics prioritaires,
Diffuser l’information sur les dispositifs d’aide à la mobilité existants.

Résultats obtenus
Au 31/12/09, près de 2000 personnes adultes accompagnées dans les antennes MDE
dans une logique de référent unique,
836 Jeunes en convention de cotraitance Pôle emploi/Mission Locale de Dunkerque,
Animation de 147 comités d’antenne partenariaux,
Renforcement du partenariat et des actions au profit des personnes en situation de handi-
cap, et des étudiants décrocheurs,
Diffusion d’un guide “mobilité”.

Moyens mobilisés
4 chargés de mission territoriaux salariés d’Entreprendre Ensemble et mis à disposition à
temps partiel à la MDE.
La mobilisation (hors financement MDE) de la Direction de la Mission Locale, du coordina-
teur d'antennes Mission Locale, de la coordinatrice du PLIE, de la Directrice Territoriale
Déléguée Flandres de Pôle emploi, de la Directrice d'Agence et son adjoint et de conseil-
lers référents des antennes.

Perspectives
Les perspectives 2010 sont marquées, en ce qui concerne l’axe accès et retour à l’emploi par
le cadre donné par le nouveau cahier des charges MDE.
Les nouveaux axes d’intervention des MDE confirment leurs missions pour favoriser la coordi-
nation et la complémentarité des acteurs locaux en matière de politique de l’emploi.
Par contre, le nouveau cahier des charges remet en cause la mission d’accompagnement vers
l’emploi de certains publics, en complémentarité des autres acteurs.
Ainsi, la mission d’accompagnement des publics adultes sera poursuivie, cette fois dans le
cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.
Les conventions engagées en 2009 vont se décliner opérationnellement en 2010 : c’est le cas
en ce qui concerne le public Travailleur handicapé, les étudiants décrocheurs.
La mission d’animation des structures IAE sera poursuivie dans le cadre de la MDE.
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Présentation du Pôle Formation
Le Pôle Formation de la MDE est devenu une ressource privilégiée pour la construction de par-
cours de formation en réponse aux besoins individuels de qualification des publics et aux
besoins de compétences des employeurs locaux.
La Région Nord Pas-de-Calais, partie prenante depuis l’origine de l’axe formation de la MDE,
en assure le co-pilotage technique via son Chargé de mission Territorial.
Cette implication de la Région dans l’animation et la coordination du Pôle Formation de la MDE
de Dunkerque vise à améliorer l’efficacité des interventions partagées dans :

l’information des citoyens sur la formation tout au long de la vie via l’Espace Info Formation
implanté depuis 2008,
la diffusion des programmes de formation, la prescription formation, la construction des par-
cours d’insertion grâce à l’organisation interinstitutionnelle de la prescription,
la construction d’un diagnostic socio-économique territorial dans le cadre des travaux de
l’Observatoire,
la mutualisation de l’offre locale de formation quel que soit le financeur.

Le Pôle formation a aussi pour ambition de mettre en place les moyens adaptés au territoire en
termes de financements, d’animation, de coordination et de régulation de l’offre.
Cette animation territoriale de la formation de la MDE permet ainsi de créer les conditions favo-
rables à la construction d’une programmation et d’une animation territorialisées, et de qualité,
de l’offre de formation régionale.
Le Pôle Formation regroupe en 2009, 11 personnels spécialisés dans le domaine de la formation
et salariés des 4 institutions et organismes associés (Conseil Régional, Pôle emploi, Entreprendre
Ensemble - Mission Locale, Maison de l’Emploi). Cette composition interinstitutionnelle favorise la
compréhension et la prise en compte des objectifs et critères d’intervention de chaque financeur.
La confrontation des représentations institutionnelles à l’interne du Pôle permet de sortir d'une
logique de financement de la formation reposant sur le seul statut des stagiaires, au bénéfice
d'une logique commune de développement des compétences et de cohérence de parcours.
Le Pôle Formation, lieu ressource pour l’ensemble des acteurs de la formation, de l’insertion et
de l’emploi, est un instrument au service de la coordination locale des financeurs de la forma-
tion, leur permettant d’organiser et d’articuler au mieux les différentes interventions financières
sur le territoire.

Actions envisagées
Renforcer la mise en cohérence des interventions des acteurs de la formation du territoire.
Poursuivre l’expérimentation avec le CROP Afpa et l’Afpa de Dunkerque, en partenariat
avec la Région, en vue d’une mise à disposition des prescripteurs du bassin d’emploi du ser-
vice d’appui à la construction de parcours de formation.
Ouvrir le fonds de professionnalisation de la CUD à d’autres contrats d’insertion ainsi qu’à
des demandeurs d’emploi dans le cadre d’opérations emploi-formation (sous condition d’un
accompagnement réalisé dans le cadre du PLIE).
Renforcer l’articulation entre le Pôle formation et le Département Emploi de la MDE sur la
mobilisation des publics en amont des parcours.

Formation



Actions réalisées

La coordination locale des financeurs

Le Pôle Formation offre un cadre et des moyens propices à la concertation entre financeurs et
acteurs locaux de la formation, de l’insertion et de l’emploi sur le territoire.
La dynamique de coordination locale se poursuit, animée et soutenue par le Pôle Formation en
lien avec les autres départements de la Maison de l’Emploi qui initient, montent et accompa-
gnent des projets à partir des besoins repérés des publics, des opportunités économiques et des
priorités locales.
Les outils d’observations et d’analyses des besoins locaux (enquêtes BMO UNISTATIS, DDTEFP,
observatoire MDE…) étayent et mettent en perspective ces plans d’actions.
La “conférence des financeurs de la formation” continue à être mise en œuvre de façon trans-
versale et systématique dans les différents plans d’action à partir de priorités et d’objectifs défi-
nis en commun.
La coordination locale fonctionne de façon permanente et se réunit selon deux temps forts :

la préparation du programme de formation “structurel” ; le Programme Régional de
Formation, les actions conventionnées de Pôle emploi…
les actions “conjoncturelles” liées aux recrutements prévus sur le territoire et autres actions
spécifiques :
•Opérations Emplois Formations/recrutements en nombre – plus de 10 salariés (Cap Dune,
Poujaud, Technicom).
• Action “transfrontalière” ; qui vise à répondre aux besoins récurrents de main d’œuvre de
la Flandre Occidentale - partenariat VDAB, Adecco Furnes, Ranstat sous pilotage de la CUD
(opérateurs ligne de production, soudeurs, métiers de services…).

Autres plans d’actions mis en place ; la coordination des interventions autour des contrats aidés,
l’implication partenariale concernant la GPEC (cible : PME, portage CCI), la coordination
locale autour des métiers en tension, l’expérimentation dans le domaine du bâtiment visant à
améliorer les articulations des différentes étapes dès la phase d’information des publics…

La coordination locale des financeurs illustre un mode de gouvernance inter institutionnelle des
dispositifs de formation et plus globalement de l’ensemble des plans d’actions insertion forma-
tion emploi déclinés au niveau du territoire.
Pour le volet formation, il s’agit d’initier une stratégie locale de l’orientation et de la formation
professionnelle associant au sein d’une coordination locale l’État, Pôle emploi, la CUD, la
Région, l’Afpa, les acteurs prescripteurs ainsi que les OPCA et les branches professionnelles en
fonction des partenariats d’action développés.
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La prescription formation
Depuis 2007, la prescription formation a été étendue et généralisée à l’ensemble des conseil-
lers adultes présents dans les antennes MDE, aux conseillers de la Mission Locale ainsi qu'aux
conseillers de Pôle emploi et de Cap Emploi.
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Les objectifs énoncés initialement sont maintenus :
faciliter la prescription formation sur l’ensemble du territoire du bassin d’emploi,
suivre au jour le jour les parcours individuels, l’évolution de la consommation du Programme
Régional de Formation,
améliorer l’information, la lisibilité de l’offre, la réactivité des réponses formations…

Le Progiciel Formation MDE
Opérationnalisé par les partenaires du pôle formation, il permet une diffusion de l’offre de for-
mation locale et une possibilité de “prescription formation” à accès réservé sur les offres de la
Région, de l’Afpa de Dunkerque et puis à court terme de Pôle emploi.
Le Progiciel Formation-mode d’emploi :
La prescription formation est effectuée à partir de cet outil unique, avec l’accès aux places
disponibles, la saisie directe de la prescription par l’ensemble des conseillers “habilités”, le
retour sur les positionnements réalisés. Ensuite le pôle formation valide et organise les entrées
en formation.
En 2009, l’ensemble des prescripteurs habilités ont utilisé le dispositif de prescription accompa-
gné par l’équipe du pôle formation. Des sessions de formation à la prescription ont continué à
être proposées au fur et à mesure de l’intégration de nouveaux personnels dans le réseau.

Caractéristiques en 2009 de l’offre de formation accessible
via le Progiciel Formation
Le Programme Régional de Formation reste l’offre de formation la plus importante parmi celles accessi-
bles et/ou consultables grâce aux moyens mis en œuvre au Pôle Formation; sur les 118 actions mises
en place en 2009, 89 relèvent du PRF et 29 de Pôle emploi, de l’AGEFIPH et de la DRTEFP. La part du
PRF représente ainsi plus de 75% de l’offre de formation conventionnée proposée sur le territoire.
Les domaines les plus mobilisés dans le PRF sont répartis comme suit : l’orientation, la qualifica-
tion et le perfectionnement, les préparatoires et la formation générale.
Le pôle formation participe à toutes les réunions d’informations collectives et à l’ensemble des
bilans des actions du PRF.
Une trentaine d’organismes de formation sont en contact régulier avec les équipes du pôle.

Évolution en 2009 de l’offre de formation conventionnée accessible
via le Progiciel Formation

On note une légère baisse technique des entrées en formation dans le cadre du PRF liée à
un décalage de mise en œuvre de certaines actions du PRF 2009-2010 qui ont plutôt
démarré en 2010. Dans le même temps l’intégration de certaines actions courtes (CACES)
à d'autres modules, dans une logique de formations combinées visant à optimiser les pers-
pectives d'insertion professionnelle des publics, a eu aussi pour effet de diminuer le nombre
global d’étapes. En revanche on relève une augmentation des entrées en formation des
adultes suivis par le PLIE et la MDE. Ces modifications apportées à la mise en œuvre du PRF
ont été définies en lien étroit avec les équipes de la Mission Locale et de Pôle emploi en pre-
nant en compte les besoins qualitatifs des publics et des secteurs d’activité.
Cette approche concertée témoigne de la vivacité du partenariat existant avec le Conseil
Régional qui reste fortement impliqué dans le pôle formation et continue à nous faire béné-
ficier au quotidien de son expertise dans le domaine.
Parmi les nouveautés, la mise en œuvre par Pôle emploi de son offre de formation se fait
progressivement en 2009.
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Ainsi les Contrats d’Accompagnement Formation (CAF) créés mi 2009 (Circulaire DGEFP
n°2009-24 du 12 juin 2009) ont démarré effectivement en fin d’année.
Les deux binômes de Pôle emploi et de la Mission Locale se sont organisés pour informer
l’ensemble des conseillers (Pôle emploi, Mission Locale) de cette nouvelle offre en utilisant
un support d’information régional et adapté par leurs soins au territoire de la Flandre
Maritime. L’offre CAF est ainsi accessible via le Progiciel Formation depuis fin 2009.
Les effets de cette mesure seront observables en 2010.
Enfin, on constate en 2009 la suppression de l’Afpa PAVA ainsi qu’une baisse sensible des
entrées à l’Afpa et ceci malgré des moyens spécifiques déployés par le pôle formation et le
centre Afpa de Dunkerque pour permettre un accès facilité à l’offre l’Afpa, ainsi que la
démarche concertée mise en œuvre avec le SOP-Afpa.
Cette situation nous inquiète d’autant plus pour les entrées 2010 qui risquent d’être impac-
tées par la restructuration en cours de l’Afpa et de ses services d’orientation (cf ci-dessous).

L’expérimentation avec le CROP Afpa et l’Afpa de Dunkerque
Une expérimentation avec le CROP Afpa et l’Afpa de Dunkerque avait été mise en place en
partenariat avec la Région, en vue d’une mise à disposition de l’ensemble des prescripteurs du
bassin d’emploi du service d’appui à la construction de parcours de formation.
Les travaux menés dans le cadre d’une Charte d'expérimentation avaient été programmés de
décembre 2007 à décembre 2009.
La décision a été prise en comité de pilotage de ne pas poursuivre l’expérimentation en 2009
en raison des évolutions en cours et des changements intervenus au niveau de Pôle emploi et de
l’Afpa, notamment l’intégration du service d’appui à la construction de parcours de formation
dans l’offre de service de Pôle emploi (via la création d’Équipes d’Orientation Spécialisées).

L’aide au développement de la formation des personnes en contrats aidés

Maintien d’un service permanent d’ingénierie de formation
• Information, communication renforcée auprès des employeurs ;
• Appui individualisé auprès des employeurs ;
• Promotion des dispositifs existants : programme régional pour les contrats aidés (ex “clés
de la formation”), liaison permanente avec l’offre locale Afpa.

Maintien de l’appui au développement de la formation des contrats aidés
(CAE, contrats d’avenir) au service des employeurs et des conseillers MDE et Mission Locale
pour le conseil, l’élaboration de la commande de formation et la recherche de cofinancements
(OPCA, AGEFIPH…).
Le fonds de professionnalisation - mode d’emploi :
Ce fonds de professionnalisation alimenté par la CUD vient renforcer les possibilités de forma-
tion des publics et vise à mobiliser les formations sur les métiers porteurs au niveau du territoire
(lien avec l’observatoire). Il ne se substitue pas aux financements de droit commun existants et
ne peut pas être utilisé pour les formations accessibles sur les dispositifs existants : plan de for-
mation interne de l’entreprise, programme régional, clés de la formation, Afpa, Pôle emploi.

• Participation en lien avec la Région à l’animation, la promotion et au suivi des dispositifs
de formation des contrats aidés.
• Contribution au développement de la VAE sur le territoire en partenariat avec les acteurs
locaux de la VAE, le C2RP, la mission VAE de la DDTEFP et le Conseil Régional.
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L’expérimentation d’une nouvelle approche d’articulation renforcée
sur une filière métiers

L’esprit du Plan d'Action Bâtiment initié en 2008 a vocation à identifier, clarifier, adapter et
cadencer les offres de services associant les différents départements de la MDE (formation,
emploi, insertion, animation des antennes).
Dans ce cadre une action spécifique a été menée sur la filière gros œuvre par le Pôle Formation.
L'objectif de la démarche était double. L'objectif principal à court terme, était de mettre en place
un parcours cohérent d'accès à la formation qualifiante puis à l'emploi des publics intéressés
par les métiers du Gros Oeuvre en l'occurrence les quatre métiers suivants : ouvrier TP ; maçon
VRD ; poseur de briques ; poseur de blocs/parpaings.
Le second objectif était, de manière plus large, de repérer et d'orienter des publics se déclarant
intéressés par les métiers du gros œuvre vers l'ensemble des dispositifs disponibles existants
(contrats aidés au sein des SIAE, clauses d'insertion ...) au-delà même d’actions de formations
repérées dans le PRF.
Concernant l'objectif principal, 4 formations qualifiantes ont été réservées sur les 4 métiers pré-
cités (soit 48 places) dans le cadre du PRF pour un démarrage échelonné prévu de janvier à
juin 2010.
La finalité de l’action étant ensuite de proposer aux publics qualifiés en juin 2010 un accompa-
gnement et une mise en relation sur des offres.
L'idée a donc été de déclencher en 2009 des étapes préalables à ces entrées en formation afin
de fiabiliser les parcours d’insertion concrétisables au sortir des actions qualifiantes.
Pour ce faire, un travail partenarial a été notamment mené entre le Pôle Formation et le GRETA
pour adapter une action “Ouverture aux métiers du BTP” au secteur du gros œuvre, action
ayant pour vocation de faire découvrir aux participants de manière pratique les 4 métiers pré-
cités afin de confirmer ou d'affiner le choix du métier dans la filière avant l'entrée en formation.
En amont du dispositif, une Réunion Collective à destination des publics jeunes et adultes a été
réalisée en novembre 2009 et a rassemblé 88 personnes - jeunes et adultes).
Cette réunion a assuré à la fois les fonctions d'Information, d'Orientation et de Positionnement
des publics sur l'action “Ouverture aux métiers du BTP” et aux quatre autres actions qualifiantes
bâtiment gros œuvre du PRF.
Les résultats de cette action seront observables en 2010.
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L’Espace Info Formation

La MDE de Dunkerque bénéficie depuis 2008 d’un nouveau dispositif d’information
sur la formation financé par la Région Nord Pas-de-Calais, destiné au grand public
et intitulé Espace Info Formation. Neuf autres MDE sont impliquées dans le dispositif
en cours d’extension sur l’ensemble de la région (4 début 2008).
Le dispositif est piloté au niveau régional par la Direction de la Formation
Professionnelle du Conseil Régional et animé par le C2RP qui assure aussi une mis-
sion d’appui à la professionnalisation des acteurs de ce réseau.

L’Espace Info Formation a été mis en place progressivement à partir de janvier 2008. II a pour
objet de :

Promouvoir la formation tout au long de la vie, pour tout type de public ;
Faciliter l’accès à l’information sur la formation ;
Impulser une dynamique locale d’animation autour de la formation et des métiers.

Ce dispositif offre un accès renforcé à l’information et fonctionne en lien avec les antennes qui
accueillent majoritairement le public.
L’Espace Info Formation s’appuie sur la MIFE déjà présente au sein de la Maison de l’emploi
en tant que Centre de Ressources et précédemment relais du C2RP. Le financement du disposi-
tif global d’information est assuré par la Région et par la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Le dispositif global d’information développe deux missions :

accueil, information, documentation
animation sur la thématique formation.

La fonction accueil, information, documentation
En complément de l’offre de services du Centre de Ressources de la MDE prioritairement des-
tinée aux professionnels, l’Espace Info Formation apporte des ressources liées à la dimension
formation tout au long de la vie avec pour ambition de rendre les informations accessibles au
grand public.

La fonction animation
Les animations menées par l’Espace Info Formation s’adressent aux professionnels et au grand
public.

La programmation des animations est constituée de deux volets
un premier, régional, s'appuyant sur les ressources du Conseil Régional et du C2RP propo-
sant des animations sur des thématiques, outils et dispositifs liés à la formation continue.
le second volet, local, est élaboré par un groupe projet (MDE-CMT du Conseil Régional)
puis transmis pour une validation finale aux pilotes et animateurs régionaux du dispositif
(Conseil Régional - C2RP).

Les thèmes développés en 2009
L’ensemble des animations proposées visent à permettre aux participants de s’approprier au
mieux l’actualité, les évolutions, les dispositifs et outils de la formation professionnelle.
Chaque Espace Info Formation développe dans le volet local des thématiques en lien avec les
besoins identifiés via le diagnostic partagé de la MDE, les plans d’action existants et les pra-
tiques locales repérées dans le champ de la formation.
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Les animations 2009
Les métiers et secteurs professionnels émergents (bâtiment - éco construction), la formation des
contrats aidés (secteur non marchand), le diagnostic local du marché de l’emploi, information
des employeurs des Services à la Personne (formation, accès et maintien dans l’emploi), la VAE
et les certifications, PRIM’ et SOFIA, les mesures et aides pour les personnes handicapées, la
réforme de la formation professionnelle, la création d'entreprise (actions d'accompagnement et
formations).

Résultats et plus values attendus
Maintenir la coordination locale associant tous les financeurs de la formation.
Augmenter le nombre d’étapes en formation en dépassant les 3 500 entrées par an.
Maintenir le niveaud’accèsà la formationdesallocataires duRMI/RSAet despersonnes handicapées.
Maintenir et développer des dispositifs spécifiques de formation pour les bénéficiaires de
contrats aidés.
Continuer le développement d’une information de proximité sur les métiers en lien avec les
évolutions du marché de l’emploi.
Développer une formation adaptée et efficace.
Rendre lisible l’offre de formation sur le territoire.
Mettre en cohérence les différents itinéraires de formation pour tous les publics.

Résultats obtenus
Maintien d’une commission inter financeurs (Région, Pôle emploi, MDE, ADE-FIM, UIMM)
de veille sur les métiers de la métallurgie, recrutements, plans d’actions…
Utilisation de l’outil d’information et de gestion de la prescription par l’ensemble des pres-
cripteurs habilités : actions du PRF, Pôle emploi, DRTEFP, AGEFIPH.
Maintien d’un fonds de professionnalisation complémentaire financé par la CUD pour la
formation des personnes en contrats aidés.
Mise à disposition des employeurs de contrats aidés des informations sur les possibilités de
formation locales des salariés. Le Pôle Formation facilite ainsi la mise en œuvre de plans de
formation individualisés articulant les différents dispositifs et voies de financement.
Engagement des partenaires dans la coordination locale des financeurs de la formation au
travers notamment de montages interinstitutionnels de projets de formation, au regard des
besoins locaux.

Nombre de personnes entrées en formation
Le Programme Régional de Formation (PRF)

L’effectif total des entrées en PRF est stable, comme en 2008, on relève plus de 4000 entrées
en formation* :

dont 322 entrées en formation pour les allocataires du RMI (environ 8%),
dont 126 entrées en formation pour les publics reconnus Travailleurs Handicapés (3,15%),
maintien du public féminin,
maintien des publics de bas niveau de qualification dans les mêmes proportions qu’en 2008 ;
58% des stagiaires n’ont pas de niveau V validé

*hors Université et Afpa
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*Pôle Formation-mission contrats aidés

Statuts Demandeurs Contrats aidés Répartition
d’Emploi (secteur non marchand) Jeunes/Adultes

CAE/CA

Jeunes 1187 41,87% 78 13% 1265 36,84%
Adultes 1648 58,13% 521 87% 2169 63,16%
Répartition 2835 599 3434
/ statuts 82,56% 17,44%

Ces 4000 entrées en formation concernent 3 434 personnes sur l’ensemble du territoire qui se
répartissent comme suit :

La formation des salariés en contrat aidé

L’ex Programme régional : “les clés de la formation” :
En 2009 le programme régional “les clés de la formation” a été supprimé et les modules qui
le composaient ont été intégrés dans le programme régional de formation 2009-2010. Le dis-
positif a été néanmoins maintenu à Dunkerque sous cette appellation afin d’en faciliter la lisibi-
lité et de maintenir la dynamique existante sur le territoire au service des publics et acteurs
concernés. Quelques modifications ont été toutefois apportées à l’offre initiale dont le retrait de
la formation au secourisme (PSC1) et quelques contenus réorganisés et articulés à l’offre de for-
mation proposée par les APP dans le cadre du PRF.

599 personnes en contrats aidés sont entrées sur le programme régional de formation; parmi ces
personnes 423 ont réalisé 3 365 heures de formation, soit environ 13,5 heures par personne,
Poursuite du programme des clés de la professionnalisation permettant de mobiliser jusqu’à
200 heures complémentaires par salarié.

L’implication de la Région Nord Pas-de-Calais au profit des salariés en contrat aidé :
Dans la continuité du dispositif des clés de la formation, l’action de la Région se concrétise par
deux axes :

La Région ouvre l’ensemble de ses dispositifs aux salariés en contrat aidé du secteur non
marchand ;
compétences clés : orientation, savoirs de base, initiation à l'informatique, langues ;
formation du programme régional de formation ;
PASS VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) ;
Actions de professionnalisation des salariés en contrat aidé (ex clé de la professionnalisa-
tion) : Il s’agit d’un dispositif d'appui complémentaire auprès des employeurs adhérents aux
OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés) partenaires : AFDAS, AGEFOS-PME, ANFH,
UNIFAF, UNIFORMATION. Le dispositif d’appui accompagne la construction des réponses
aux besoins de professionnalisation et de montée en qualification pour favoriser l'insertion
professionnelle pérenne des salariés en contrat aidé.

Le dispositif local d’appui* au développement de la formation des personnes en
contrat aidé :
La mission d’information et d’appui-conseil :
• Environ 1000 contrats aidés recensés sur le territoire
• 49 employeurs de personnes en contrat aidé rencontrés individuellement
• 1 information collective co-animée par la mission contrats aidés et l’Espace Info Formation,
et réalisée en partenariat avec le PLIE et l’ensemble des partenaires proposant des actions
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de formation, orientation et VAE à ce public cible (Région, APP, Afpa, CIBC, Pôle emploi)
• 1 questionnaire de satisfaction a été élaboré en 2009 par la mission contrats aidés pour per-
mettre aux usagers du dispositif proposé (employeurs) de s’exprimer individuellement sur la
plus value du service rendu (appui conseil, dispositif d’accompagnement et de co financement).

Les résultats de cette enquête témoignent d’un bon niveau de satisfaction des usagers. Ils seront
repris dans le bilan 2009 spécifique au fonds de professionnalisation.

Le Fonds de professionnalisation financé par la CUD :
Financement de la formation de 160 bénéficiaires dont 67 bénéficiaires du RMI (rappel :
125personnes dont 48bénéficiaires du RMI en 2008), 194 plans de formation validés (136
en 2008). Les 46 bénéficiaires du RMI représentant environ 37% de l'effectif global.
Le montant total prévisionnel des dépenses de formation est de 181937,61€ (135 130€ en
2008) le montant prévisionnel du fonds de professionnalisation ayant été engagé à hauteur de
126410€ - sachant que ce dépassement de l’enveloppe allouée tenait compte de non réali-
sations connues avant la fin de l’exercice.
Le montant réellement utilisé s’élève en 2009 à 106077,36€ contre 93330€ en 2008.
13 cofinanceurs sont intervenus en 2009 représentant un montant prévisionnel de 55529€

(Afpa, fonds propres employeurs, OPCA, CCAS, programme régional-clé de la professionnali-
sation, AGEFIPH, participation individuelle de salariés).

Les résultats obtenus sont positifs et témoignent de l’ancrage du dispositif au sein des structures
d’insertion et des conseillers du territoire au terme de sa troisième année d’existence.
Le Fonds de professionnalisation affirme aujourd’hui son rôle de levier pour activer d’autres
cofinancements au profit de la formation de ces salariés.
On note aussi la progression de la mutualisation des besoins et des projets individuels de for-
mation. Cette approche est encouragée et animée par la mission contrats aidés qui assure
l’interface avec les organismes de formation et les financeurs partenaires.

Nombre de personnes ayant bénéficié des services de l’Espace Info
Formation
Le bilan de l’activité 2009 fait état de :

3 939 personnes accueillies au siège de la MDE et dans les 16 antennes de proximité de
la MDE.
17 animations réalisées dont 6 pour le volet régional
9 animations s’adressaient aux professionnels et 3 au grand public
au global 403 personnes ont participé aux animations dont :
• 311 participants relevant de la catégorie professionnels (formation, emploi, insertion)
• 92 participants relevant de la catégorie grand public, dont 22 employeurs ou représen-

tants d’employeurs et 70 personnes DE ou salariées en contrats aidés
une vingtaine de partenaires associés
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Moyens mobilisés

Le pôle formation de la MDE est constitué d’une équipe interinstitutionnelle de 11 personnes
(Pôle emploi, Région, Entreprendre Ensemble, MDE) :

2 chargés de mission MDE missionnés notamment sur l’aide au développement de la forma-
tion des contrats aidés.
2 conseillers de Pôle emploi affectés au pôle formation pour travailler sur la prescription for-
mation des adultes (1,5 ETP).
2 conseillers Entreprendre Ensemble (Mission Locale) pour la prescription formation des
jeunes; 1 agent administratif (2,3 ETP).
1 coordinatrice à mi temps pour la MDE et Entreprendre Ensemble
Le Chargé de mission territorial et 2 assistantes du Conseil Régional.

L’Espace Info formation (financement Région) est constitué d’une équipe interinstitutionnelle
de 3 personnes dont 1 animatrice à mi-temps, 1 documentaliste à temps partagé avec le Centre
de Ressources de la MDE, 1 chargée d’accueil.

Les projets en cours et perspectives pour 2010
formalisation de la dynamique collective et partenariale sur la formation par la mise en
place d’une nouvelle instance d’animation, d’information et d’organisation territoriale sur
cette thématique (Comité Technique Territorial Emploi Formation).
coordination des réponses “formation” aux besoins de recrutement liés aux grands chantiers
(Terminal Méthanier)
développement d’outils RH/formation à destination des PME dans le cadre de la démarche
GPEC territoriale initiée par l’État et la Région (CPER, partenariat CCI-MDE)
renforcement des liens et articulations entre le Pôle formation et les autres départements de
la MDE. Un maillage des outils existants internes/externes sera recherché au profit de
l’ensemble des publics jeunes et adultes accompagnés.
maintien du fonds de professionnalisation de la CUD.
emménagement du pôle formation dans de nouveaux locaux plus spacieux permettant le
regroupement avec l’Espace Info Formation du Conseil Régional et le renforcement des ser-
vices au profit des publics et des professionnels de l’emploi, de la formation et de l’insertion.
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Accès à l’emploi

Actions envisagées
Développer les actions de rapprochement avec les offres d'emploi du territoire.
Favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en parcours d'insertion, plus
particulièrement pour celles qui connaissent des difficultés d'accès à l'emploi.

Actions réalisées
L’équipe du Département Emploi a continué à assurer ses missions à destination des entreprises
d’une part et des publics cibles de l’association d’autre part, à savoir :

Coordonner des dispositifs de Recrutements en nombre ou opérations emploi formation,
Développer des Clauses emploi dans les marchés publics,
Accompagner, en amont, de l’implantation, l’extension et du développement technologique
ou commercial d’entreprises sur le territoire communautaire en lien avec les partenaires ins-
titutionnels (Branches professionnelles, organismes consulaires, Pôle emploi, l’Agence de
Développement Économique – Dunkerque),
Animer territorialement un réseau de chargés de relations aux entreprises et développer une
offre de service aux entreprises visant à intégrer des personnes en dynamique d’inclusion
sociale et professionnelle,
Coordonner, réguler et articuler l’action du réseau avec les équipes professionnelles de Pôle
emploi,
Transmettre les informations nécessaires sur le champ de l'emploi et du développement éco-
nomique à destination des publics cibles d'Entreprendre Ensemble auprès des antennes
Maison de l’Emploi présentes sur le territoire,
Mobiliser les mesures emploi facilitant l’accès à l’emploi des publics proiritaires de la MDE.

L’offre de service “prospection” du Département emploi
Dans le cadre de son animation du réseau de chargés de relations aux entreprises, le
Département Emploi reçoit l’ensemble des offres d’emploi négociées par ces derniers. Elle
s’appuie sur une équipe composée de 8 chargés de relations aux entreprises (CRE) financée par
le PLIE qui repère, en complémentarité de Pôle emploi, des opportunités emploi dans les entre-
prises et enclenche le positionnement de publics ciblés sur les offres d’emploi. Dès lors que le
public démarre un contrat de travail négocié par le Chargé de Relations aux Entreprises, ce der-
nier assure un suivi de l’intégration en emploi des publics durant 6 mois. Le Département Emploi
a construit dans le cadre de son réseau, une fiche de prise d’offre d’emploi commune à chaque
chargé de relation entreprise et incluant l’ensemble des informations nécessaires à une bonne
compréhension et lecture de l’offre d’emploi. Cette fiche, une fois remplie par le chargé de rela-
tions aux entreprises, est transmise au Département Emploi qui en assure la diffusion.



La clause emploi

L’objectif de cette mesure est d’utiliser la puissance économique des collectivités locales comme levier
à l'emploi via la commande publique, permettant ainsi l'accès à l'emploi de public en difficultés.

Principes
Une offre de service à destination des maîtres d’ouvrage :

Repérage et identification des opérations / calcul des objectifs de la clause en lien avec les
services techniques et services marchés,
Suivi et évaluation des démarches de promotion de l’insertion et de l’emploi ,
Bilan de réalisation des objectifs clause.

Une offre de service à destination des entreprises :
Information à l’entreprise sur la mise en œuvre de la clause et des modalités de recrutement,
(Pré) Sélection des candidats,
Négociation des types de contrats avec promotion des parcours qualifiants,
Suivi sur chantier avec objectif de maintien à l’emploi.

54447 heures ont été réalisées en 2009. Cela représente 110 personnes en emploi dont 89
compagnons et 31 personnes en Structure d’Insertion par l’Activité Économique.
Au-delà d’une légère augmentation quantitative du nombre d’heures réalisées, l’équipe a inten-
sifié le travail qualitatif mené sur ce dispositif par la filiarisation des parcours en mutualisant
inter-chantier et inter-entreprise les heures d'insertion à réaliser afin d’augmenter les durées de
parcours au sein des entreprises avec des contrats de longue durée.
Par ailleurs, l’équipe a conforté les partenariats développés dès 2006 pour rechercher la diver-
sification. Si la majorité des heures est réalisée par le biais des agences d’intérim, des actions ont
été renouvelées avec le GEIQ bâtiment sur la base de contrats de professionnalisation, source
de réel tremplin avant l'intégration durable en entreprise du bâtiment grâce à une montée en
compétences et qualifications des publics cibles réalisées au sein de l'entreprise utilisatrice.

Destination Emploi
Cette action visait à initier des actions territoriales sur le champ de l’emploi qui profitent à la fois
aux entreprises locales et aux habitants de l’agglomération. Elle s’est développée en concertation
avec les partenaires institutionnels (État, région, Département et l’opérateur unique Pôle emploi).
Cette action s’est déployée avec les entreprises et à partir des besoins qu’elles expriment en
s’appuyant sur une approche pragmatique afin de gagner en efficacité, à condition de simpli-
fier les approches techniques et de s’appuyer sur un engagement clair et dans la durée des
employeurs et des futurs collaborateurs.

Les principes de l’action
1 - Un engagement réciproque, inscrit dans la durée et qui vise à rapprocher le projet de
l’entreprise et celui du candidat
2 - Une recherche continue d’alternance entre “formation” et “mise en situation réelle sur
poste de travail”, encadrée par un tutorat entreprise et un accompagnement social
3 - Une visibilité pour le candidat à la fois sur son évolution salariale et sur la pérennisation
de son emploi
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4 – Un partage du risque entre l’entreprise et la collectivité et ses partenaires publics.
Le projet a été présenté aux entreprises et partenaires du territoire le 2 octobre 2008 (21 entre-
prises présentes). Suite à cette présentation, une relance selon le fichier défini a débuté auprès
des entreprises repérées. La relance téléphonique a été nécessaire afin d’obtenir un rendez-vous
avec les entreprises. Seule, l’entreprise TOTAL a pris contact simultanément avec nos services.
Une analyse des besoins en recrutement a été faite avec chacune d’entre elles.

L’action s’est déroulée en deux périodes, la première correspondant aux dates suivantes :
De novembre 2008 à janvier 2009 :
Il s’agit là d’une période active et faste. En effet, plusieurs entreprises, de secteurs d’activité dif-
férents comprenant des volumes importants en recrutement s’étaient positionnées sur un recru-
tement de 10 postes. Les entreprises concernées étaient ARCELOR, COCA-COLA PRODUC-
TION, CQSE, SGS, TLF NORD PICARDIE.
Les besoins des entreprises étaient ciblés et analysés, un rétro planning par action, mis en place.
Les centres de formation avaient été mobilisés dans l’attente d’une confirmation de démarrage
de l’action.

De fin janvier / février à fin octobre 2009,
L’élan ressenti s’est affaibli. En effet, les entreprises, directement impactées par la crise écono-
mique, ont fait le choix d’annuler (3 projets dans les secteurs d’activité suivants : Industrie,
Transport, Production Agroalimentaire) ou repousser leur recrutement.
La phase de mobilisation des prescripteurs (Pôle emploi, Maison de l’Emploi, Mission Locale)
et la sélection des publics se sont correctement déroulées. Les informations communiquées via
les offres ont été systématiquement validées avec les entreprises afin d’éviter tout écart de com-
préhension ou de mauvaise communication.

La découverte de l’entreprise et l’acquisition de pré requis pour la préparation au métier se sont
très bien organisées.
Pôle emploi a été associé afin de travailler sur les recrutements et a également été mobilisé par
nos services pour la mise en place du financement de la pré qualification par l’Action de
Formation Préalable au Recrutement (AFPR) pour 12 contrats au total.

La phase d’intégration, de qualification et de maintien dans l’emploi a rencontré des désappro-
bations de la part des entreprises.
En premier lieu, les entreprises devaient s’engager à recruter le demandeur d’emploi avec une
progression salariale, ce qui était envisagé dans le projet.
Certaines d’entre elles, du fait de leur appartenance à un groupe, étaient soumises à
l’obligation légale de suivre leur convention collective. Quant aux TPE, celles-ci pouvaient se
montrer réticentes car elles ne voulaient déroger au salaire convenu, ne pouvaient favoriser un
salarié plutôt qu’un autre. Cette disparité aurait très certainement créé des frictions entre les
salariés. Les contraintes législatives ont donc eu raison des propositions annoncées.
La signature en CDI pendant la période de qualification, de manière anticipée, s’est avérée
contraignante, elle a représenté un véritable frein. En effet, l’obligation d’embauche en CDI au
7e ou au 13e mois de l’action avec objectif de rémunération de 1500 euros brut mensuel n’a
pas été actée par les entreprises, celles-ci ayant l’obligation de respecter le cadre de leur
convention collective, ni s’engager sur la “progression salariale” de peur de déroger à leurs
pratiques d’application de convention ou encore de générer des conflits internes entre salariés.



La réponse la plus fréquemment rencontrée a été qu’aucun engagement ne sera pris à ce stade
du contrat par crainte que la personne recrutée ne continue sa montée en qualification et ne
s’installe dans un climat d’acquis.
Les entreprises, ont de plus, précisé qu’elles souhaitaient former et accompagner le demandeur
d’emploi pendant la période convenue. Ainsi, elles ne s’engageraient pas avant de bien
connaître la personne, de bien identifier ses compétences et son savoir être.
Unanimement, celles-ci ont émis le souhait de proposer le contrat à durée indéterminée à la fin
et non pas en cours du contrat en alternance.
Concernant la phase d’Emploi Durable, le relais a été pris par les Chargés de Relations aux
Entreprises du bassin d’emploi pour un suivi en entreprise. Ce suivi a été mis en œuvre confor-
mément au cahier des charges établi par Entreprendre Ensemble pour le suivi et le maintien
dans l’emploi réalisé par les structures conventionnées avec Entreprendre Ensemble dans le
cadre du volet emploi du PLIE.

Les forums
Le Département emploi s’est investi dans les forums locaux qui facilitent la mise en relation
des entreprises et des publics à la recherche d’un emploi.

Organisation et participation à des Forums Emploi

Participation au forum “industrie apprentissage”du 8 avril 2009 au Pavillon des Maquettes
du Port Autonome de Dunkerque,
Participation au Forum de l’emploi du Littoral du 27 mai 2009,
Participation à l'organisation du Forum de l’apprentissage organisé par la MDE,
193 personnes ont été reçues dont 109 demandeurs d’emploi, par 9 CFA,
Organisation d'un atelier transfrontalier “Travailler en Belgique”
le 18 juin 2009 à l'antenne MDE de Bray-Dunes en collaboration avec Pôle emploi
et la Maison de l'Europe.

Dans un contexte économique délicat également en Belgique, l'Animatrice Emploi - formation
de la MDE œuvrant sur le champ du transfrontalier a repris contact avec les entreprises de tra-
vail temporaire partenaires et en a rencontré de nouvelles afin de faire un état des lieux exhaus-
tif des besoins et des prospectives en terme de ressources humaines pour 2e semestre 2009 et
début année 2010.
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Résultats obtenus

L’offre de service “prospection” du Département emploi

Dans le cadre de ce partenariat développé avec ces acteurs territoriaux de l’emploi, ce sont
338 publics prioritaires qui sont sortis à l’emploi durable de plus de 6 mois.

La clause emploi
54447 heures ont été réalisées en 2009. Cela représente 110 personnes en emploi dont 89
compagnons et 31 personnes en Structure d’Insertion par l’Activité Économique.
En 2009, ce sont 40 entreprises partenaires sur 53 chantiers pour 132 contrats de travail (une
personne peut bénéficier de plusieurs contrats de travail dans une logique de sécurisation des
parcours).
Les actions menées sur les clauses ont concerné 152 personnes bénéficiaires du RMI ou RSA,
jeunes en difficulté ou habitants des quartiers ZUS.

Destination Emploi
En ce qui concerne les publics

166 demandeurs d’emploi sensibilisés, 93 intéressés, 28 préparés à l’emploi
26 demandeurs d’emploi ayant intégré un contrat de professionnalisation

En ce qui concerne les entreprises
L’implication de branches professionnelles dans la démarche : Seule l’UIMM Flandre Maritime
s’est associée à la démarche.
44 entreprises ont été sensibilisées par le biais de 3 réunions d’information collectives et de ren-
contres individuelles, 9 se sont engagées dans le processus, 19 tuteurs ont été mobilisés. Les
entreprises partenaires se sont montrées intéressées par des projets tels que celui de Destination
Emploi même si la période n’est pas la plus propice aux projets et aux recrutements.
Il est à noter qu’un nombre important de recrutements qui avaient été programmés et qui ont
été annulés pour cause de contexte économique difficile.
Cependant, les entreprises en recherche de candidats ont pu intégrer le processus, alors
qu’elles ne souhaitaient pas forcément recruter sur de l’alternance, les contrats annoncés étaient
des contrats à durée déterminée en général. La tendance a donc pu être inversée.
Malgré la bonne volonté des entreprises, deux éléments de l’action n’ont pas été actés (pro-
gression salariale, signature de CDI anticipé) pour les raisons évoquées ci-dessus.
Notre objectif commun, initialement prévu pour 15 contrats de professionnalisation a été porté
à 26 signatures malgré cette situation “de crise”.

Moyens mobilisés
0,25 ETP supervision de l’offre de service prospection de l’action “Destination emploi” et
les forums,
0,8 ETP référent de suivi de la clause emploi.



Nouveau projet 2010, élaboré en 2009 : les ateliers thématiques
de recherche d’emploi pour des adultes en parcours d’insertion

Objectif et principes de l’action
L’objectif de ces ateliers est d’outiller des personnes “proches de l’emploi” pour une recherche
active dans un secteur d’activité mieux connu avec une communication adaptée.

Une entrée métier qui reste présente dans toute la démarche.
Une homogénéité du groupe par un intérêt partagé autour de l’entrée métier.
Un travail sur le comportement et la communication au travers d’outils innovants et adaptés au public.
Une démarche accompagnée pour des publics moins autonomes qui eux pourraient béné-
ficier des Ateliers de Pôle emploi basés sur des questionnaires à remplir seul.
Une co-animation conseiller MDE / intervenants experts et professionnels du secteur d’activité.

Public bénéficiaire et territoire d’intervention
L’atelier thématique adulte s’adressera à un public “proche de l’emploi”, il est donc important
de s’assurer qu’il s’agit bien de ce type de public dans le sens où :

le projet professionnel sera clairement défini.
la qualification ou l’expérience sera vérifiée.
les freins périphériques à la recherche d’emploi seront connus, identifiés et en cours de résolution.

Moyen mis en œuvre
Les ateliers thématiques adultes se dérouleront au service Pôle Médiation Emploi du siège de
la Maison de l’Emploi de Dunkerque. Durée : 3 jours ½

Description de l’action
En amont de la prescription, les conseillers des antennes devront construire un portefeuille de
compétence afin de s’assurer de la cohérence du projet professionnel du demandeur d’emploi.
Contenu pédagogique synthétique. Chaque animateur du dispositif sera en possession d’un
guide pédagogique ainsi qu’un classeur contenant des documents annexes à remettre aux par-
ticipants. Nombre de participants par ARE : 8 à 10 personnes

Thématiques abordées
Il est prévu l’animation de 4 ateliers thématiques adulte sur le premier trimestre 2010 qui abor-
deront les domaines suivants :

Métiers du Process
Maintenance et Hygiène des Locaux dans le secteur Marchand
Services à la Personne
Sécurité – Gardiennage

Partenariat mobilisé
Le CIBC qui intervient dans de l’animation du “speed comport’in” et dans la passation de
tests liés au comportement en emploi.
L’Espace Info Formation qui est partenaire pour la découverte de l’environnement de
recherche d’emploi et des outils informatiques liés aux secteurs d’activités.
Les professionnels du secteur d’activité qui présentent le secteur, ses modalités de recrute-
ment, ses exigences et atouts.
Les chargés de relations entreprise qui assurent des simulations d’entretien.
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Points d’accueil de proximité sur le territoire de Dunkerque
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les antennes

La Maison de l’Emploi de Dunkerque dispose de 16 antennes MDE réparties sur le territoire de la
Communauté Urbaine de Dunkerque, relais de proximité de l’ensemble des services de la MDE.
L’offre de services au public des antennes MDE est organisée en deux niveaux :

1er niveau : accueil au flux, écoute, information pour tout public

Toute personne qui se présente en antenne a accès à un certain nombre de services proposés
dans l’espace accueil :

fonds documentaire et information concernant le marché du travail local, l’offre d’insertion
et de formation, le réseau d’aide à la création d’entreprises
appui aux démarches administratives liées à l’emploi, accompagnement si nécessaire pour
naviguer sur les sites internet (pole-emploi.fr, Prim’…)
appui en matière de techniques de recherches d’emploi : rédaction d’un CV, d’une lettre de
motivation, accès à des guides spécifiques
mise en relation avec d’autres interlocuteurs du territoire quand la question posée ne peut
être traitée.

2e niveau : l’accompagnement vers l’emploi de publics cibles

L’accompagnement individualisé réalisé en antenne est une des résultantes du travail fait par la
MDE en matière de coordination des acteurs de l’insertion (cf. page 34) autour du principe
d’un référent unique pour les demandeurs d’emploi.

Le choix des publics cibles accompagnés en antenne a été déterminé suite au diagnostic ter-
ritorial concerté réalisé dans le cadre de l’observatoire de la MDE.
Au delà des jeunes de 16 à 25 ans relevant des Missions locales, la MDE a fait le choix
d’orienter ses plans d’action et son accompagnement à destination des allocataires du
RMI/RSA, des habitants des quartiers Zone Urbaine Sensible, du public féminin, des jeunes
diplômés en difficulté et des travailleurs handicapés.
Le public accompagné a un conseiller interlocuteur unique dans l’antenne et le choix des
publics qui y sont accompagnés est établi de manière concertée.
Les conseillers des antennes MDE sont constitués :
• pour les jeunes, des conseillers de la Mission Locale de l’Agglomération Dunkerquoise et
de la Mission Locale de Gravelines-Bourbourg, missions locales qui ont développé une offre
de services interne et qui sont co-traitantes de Pôle emploi
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• pour les adultes, de conseillers employés par des Villes, CCAS, associations ou par la
MDE et intégrés au réseau des conseillers du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de la
Communauté Urbaine de Dunkerque.

Actions envisagées
Conforter le réseau des antennes par :

le développement et la montée en qualité de l’offre de services au public des antennes,
la mise en place d’un mode d’animation structurant,
la formation des personnels au logiciel ABC Viesion permettant d’assurer la traçabilité du
travail réalisé par les antennes.

Actions réalisées
Le public accueilli et les services rendus en antenne MDE

Les ressources humaines des antennes MDE sont composées de postes de chargés d’accueil ou
conseillers pour le public jeune ou adulte.
Les financements des personnels des antennes MDE sont assurés dans le cadre de la MDE, du
PLIE, des Villes ou encore des Missions locales, ce qui illustre les logiques de mutualisation des
moyens et de complémentarité d’action qui fondent l’action des antennes MDE.

En 2009, plus de 12000 personnes ont fréquenté les 16 lieux d’accueil
de la MDE

Lieu d’habitation Nombre Nombre Nombre
des publics de personnes de jeunes d’adultes
Bray-Dunes 299 139 160
Leffrinckoucke 212 64 148
Téteghem 271 147 124
Dunkerque Rosendaël 805 450 355
Dunkerque Malo 689 376 313
Dunkerque Petite-Synthe 1174 633 541
Dunkerque Sud 1103 734 369
Dunkerque Centre 998 641 357
Fort-Mardyck 173 90 83
Saint-Pol-sur-Mer 1854 907 947
Coudekerque-Branche 999 647 352
Grande-Synthe 1740 1098 642
Gravelines 846 536 310
Bourbourg 424 245 179
Grand-Fort-Philippe 414 188 226
Loon-Plage 379 204 175
Total 12380 7099 5281

Sources : Jeunes : Mission locale de l’Agglomération Dunkerquoise
et Mission Locale de Gravelines/Bourbourg sur leurs secteurs res-
pectifs (base P3)
Adultes : base ABC Viesion Entreprendre Ensemble

Répartition de la fréquentation par antenne
du 1er janvier au 31 décembre 2009



61 mde rapport d’activités 2009

Actes services Information, Orientation Intermédiation Mise en relation Montage Total
Appui conseil action de médiation dossier d’aide,

avec un partenaire de prise en charge,
aide directe

jeunes 31724 2504 130 8158 503 43019
adultes 19811 460 2151 3845 199 26466
Accès à l’emploi 51535 2964 2281 12003 702 69485

56%

jeunes 10621 22 1508 46 12197
adultes 621 26 23 68 11 749
Projet professionnel 11242 48 23 1576 57 12946

10%

jeunes 11128 733 289 1761 430 14341
adultes 2528 129 433 249 148 3487
formation 13656 862 722 2010 578 17828

14%

jeunes 4861 367 82 186 3776 9272
adultes 3536 305 273 440 4554
citoyenneté 8397 672 355 186 4216 13826

11%

jeunes 2873 211 34 24 59 3201
adultes 123 30 33 3 16 205
logement 2996 241 67 27 75 3406

3%

jeunes 2997 52 11 380 90 3530
adultes 121 8 17 69 16 231
Loisirs, Sport, culture 3118 60 28 449 106 3761

3%

jeunes 2636 190 78 327 3231
adultes 264 27 74 16 381
santé 2900 217 74 78 343 3612

3%
Total 93 844 5 064 3 550 16 329 6 077 124864

100%
source : base P3
et ABC Viesion

Les antennes MDE sont des lieux d’accueil, d’écoute et d’information pour tout public. D’autre
part, certaines personnes en difficulté (public cible de la MDE) peuvent y bénéficier d’un
accompagnement de proximité assuré par un référent unique.
La répartition des actes de services rendus au public montre que :
L’accompagnement est global et personnalisé de manière à faciliter l’intégration du public en
difficulté sur des actions emploi ou formation. La part des propositions dans le domaine profes-
sionnel (emploi et formation) reste prépondérante. Toutefois, des services sont également ren-
dus dans le domaine social (logement et santé) et dans le domaine de la citoyenneté, des loi-
sirs, du sport et de la culture. En effet, les problématiques rencontrées par le public dans l’accès
à l’emploi nécessitent d’aborder et de traiter également des questions d’ordre social.
Pour le public adulte, les conseillers ont alors plutôt un rôle de médiateur et orientent le plus sou-
vent vers les partenaires adéquats.
Les conseillers Mission locale ont quant à eux une offre de services davantage étendue dans
les domaines du logement, de la santé, de la citoyenneté. Les propositions qui relèvent de ces
champs tiennent donc une place plus importante pour les jeunes que pour les adultes.

Principaux services rendus aux personnes fréquentant les antennes MDE
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L’animation et la professionnalisation du réseau des antennes MDE

La programmation de réunions de zone mensuelles
et les informations/sensibilisations à destination des chargés d’accueil
et des conseillers des antennes MDE

L’objectif des réunions de zone mensuelles est de permettre un ajustement régulier entre
l’activité des chargés d’accueil et conseillers des antennes et l’offre de services développée
dans le cadre de la MDE : il s’agit de faciliter les positionnements sur l’offre de services dans
un objectif d’accès et de retour à l’emploi des publics et de faire évoluer l’offre de services en
fonction des besoins des publics. Elles sont organisées par secteur. Toutes les antennes y sont
représentées. Au total, trois matinées par mois sont consacrées aux réunions de zone.
Le choix des ordres du jour tient compte de l’actualité professionnelle, des demandes des
conseillers et des propositions des animateurs des départements et des dispositifs qui souhaitent
intervenir ou faire intervenir un partenaire.
Les sujets traités ont abordé la formation, l’Insertion par l’Activité Economique, l’emploi et la
levée des freins à l’emploi. Ils ont également permis des échanges préalables au montage de
nouvelles actions ou ont fait suite à la réalisation d’actions pour en partager le bilan. Enfin, les
réunions de zone ont permis d’échanger avec les conseillers sur l’évolution du contexte institu-
tionnel et les enjeux et perspectives pour la MDE.

Les réunions de zone ont été complétées :
d’une sensibilisation métier organisée par le Département Emploi de la MDE : visite et pré-
sentation de l’entreprise ARVATO et du métier de téléconseiller,
d’une information en lien avec la CAF sur la mise en place du RSA : les règles principales
de fonctionnement de l’allocation, les sites de la CAF et mon enfant.fr,
d’une invitation à la présentation de l’offre de services dans le cadre du passage de l’ANPE
et de l’Assedic à Pôle emploi,
du programme développé dans le cadre de l’Espace Information Formation (EIF) : les antennes
MDE sont invitées aux animations de l’EIF à destination des professionnels. Une information sur
le handicap a notamment été réalisée par l’AGEFIPH, Cap Emploi et le SAMO.

Les formations proposées aux conseillers des antennes MDE

En lien avec le dispositif permanent des savoirs de base, 12 conseillers des antennes ont par-
ticipé à une formation d’une journée sur l’accompagnement des publics en situation
d’illetrisme.
L’ensemble des conseillers publics adultes des antennes et des chargés d’accueil ont été for-
més au logiciel ABC Viesion qui permet la saisie des actes de services rendus au public
adulte en antenne en complément de P3, logiciel des Missions locales. Cette formation a
été dispensée par le département statistiques d’Entreprendre Ensemble. A partir de septem-
bre 2009, des réunions informatiques se sont mises en place pour poursuivre la qualifica-
tion de la saisie.

Ces formations sont complémentaires aux actions mises en place par les structures employeurs
des conseillers des antennes.
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L’animation de trois groupes de travail sur les difficultés rencontrées
par les conseillers dans l’accompagnement des publics adultes

Les groupes de travail ont associé des représentants des conseillers “public adulte” des
antennes, les différents départements de la MDE et d’Entreprendre Ensemble, le CIBC (Centre
Interinstitutionnel de Bilan de Compétences), EA2S (Equipe d’Appui Social et Santé de l’AFEJI),
le département Observation de l’association Transfer et la coordination des antennes MDE.
Cette réflexion a été menée avec l’appui d’E2I.
Les groupes ont permis de mettre à plat les principales problématiques repérées et de dresser
les pistes de travail en correspondance pour les neuf “chantiers” suivants : “formation”, “projet,
compétences, qualification et offres d’emploi”, “contrats aidés”, “Travailleurs handicapés”,
“motivation”, “santé”, “comportement”, “mobilité”, “garde d’enfants”.

Résultats et plus-values attendues
Qualification des fonctions accueil et accompagnement dans les antennes MDE,
Un même accès des publics à l’offre de services de la MDE sur l’agglomération au travers
des 16 antennes de proximité,
Décloisonnement des interventions dans les réponses apportées au public.

Résultats obtenus
Formation au logiciel ABC Vieision des chargés d’accueil et conseillers des 16 antennes
MDE, mise en place de réunions informatiques régulières pour travailler sur la qualité de sai-
sie ce qui a permis d’aboutir à la présentation de bilans d’activité auprès des communes por-
teuses des antennes. En 2009, cela a été le cas pour Dunkerque, Bourbourg, Fort-Mardyck,
Loon-Plage, Leffrinckoucke, Téteghem,
participation à l’actualisation des connaissances professionnelles des conseillers des
antennes MDE et renforcement du maillage entre conseillers et responsables d’actions ou
de dispositifs de la MDE,
identification de nouvelles actions et préparation à leur mise en place en 2010 permettant
d’enrichir l’offre de services des antennes.

Moyens mobilisés
1 coordinateur des antennes MDE (1 ETP) : structuration de l’offre de services “antennes MDE”,
4 chargés de mission territoriaux à temps partiel : premiers interlocuteurs des antennes pour leur
mise en œuvre opérationnelle, animateurs des réunions de zone,
1 responsable statistiques et 2 référents base de données (1,6 ETP) pour la mise en place de la
base ABC et le suivi de la saisie,
9,5 ETP de conseillers et 3,5 ETP de chargés d’accueil employés ou mis à disposition de la MDE
en complément des conseillers ML et PLIE (Villes, CCAS, associations),
1 documentaliste (0,25 ETP Centre de ressources de la Maison du Développement) : alimenta-
tion du fonds documentaire des antennes,
16 conseillers Pôle emploi référents d’antenne,
Mobilisation des diverses directions des conseillers des antennes dans le management des per-
sonnels et le suivi de l’activité des antennes.
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Perspectives

Avec l’année 2009, s’achève la première période de trois années de conventionnement de la
MDE avec l’État.
L’axe “accès et retour à l’emploi” présent dans le cahier des charges initial des MDE ne figure
plus dans celui qui définit les nouveaux conventionnements à compter de 2010.
À ce titre, la fin de l’année 2009 a notamment été consacrée au devenir des antennes MDE
impactées directement par ce changement :

remise en cause du financement par l’État des 9,5 ETP postes de conseillers “publics adultes”
des antennes,
l’action d’accueil et d’information en proximité développée par les antennes reste quant à
elle éligible au soutien financier de l’Etat mais n’est pas rendue obligatoire (volet facultatif
du nouveau cahier des charges des MDE).

Pour 2010, les réflexions menées ont abouti à l’organisation décrite ci-après :
Maintien du réseau des 16 antennes MDE avec recalibrage à la baisse des moyens des
antennes (amplitude horaire d’ouverture moindre, diminution du nombre de personnes
accompagnées),
Maintien de la fonction accueil grâce à la mutualisation des moyens apportés par l’Etat au
titre de la MDE, les Villes, les Missions locales,
Fonction accompagnement maintenue dans le respect du principe de “référent unique”, non
plus dans le cadre de la MDE, mais dans celui du PLIE et avec l’appui des villes porteuses
des antennes MDE ; l’Etat au titre d’une année de transition finançant 1,7 ETP de conseillers
“publics adultes” présents dans les antennes.

En ce qui concerne l’animation des antennes :
Poursuite de la programmation annuelle des réunions de zone et réunion “informatique”,
Dans le cadre de 3XL et de la convention entre la MDE et le Haut Commissariat aux solida-
rités actives contre la pauvreté, mise en place d’un poste de chargé de projet pour accen-
tuer le développement de l’offre de services dans une logique de complémentarité avec
Pôle emploi et d’adaptation aux publics cibles de la MDE.
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Apports complémentaires

• Le réseau Alliance Villes Emploi
La Maison de l’Emploi de Dunkerque s’implique dans ce réseau qui regroupe des élus et direc-
teurs de Maisons de l’Emploi sur l’ensemble du territoire français. À ce titre, les élus et la
Direction ont participé aux différents groupes de travail : échanges de pratiques, rencontres de
partenaires et d’institutions au niveau national, participation à des groupes thématiques sur
l’ensemble des axes et implication dans les logiques d’auto-évaluation.

Par ailleurs, la MDE participe aux rencontres régulières d’Alliance Villes Emploi qui rassemblent
élus et directeurs des Maisons de l’Emploi et des PLIE de la région Nord - Pas-de-Calais autour
d’échanges de pratiques.
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la gouvernance de la MDE

Le pilotage politique : les instances
Le Pilotage de la Maison de l’Emploi est assuré par le Bureau, le Conseil d’Administration et
l’Assemblé Générale. Ils fixent les orientations politiques et budgétaires de l’Association,
s’assurent de leur mise en œuvre.

Liste des membres du Conseil d’Administration
Membres constitutifs obligatoires

Membres constitutifs à leur demande

État Jérôme GUTTON - Sous-préfet
Patrick MARKEY - Directeur Départemental du travail de l’emploi
et de la formation professionnelle

Communauté Michel DELEBARRE - Président
Urbaine Marie FABRE - Vice-présidente
de Dunkerque Jo DAIRIN - Vice-président

Damien CAREME - Vice-président
Jacqueline GABANT - Conseillère communautaire

Pôle emploi Karim KHETIB – Directeur Régional
Jean-Pierre RUCHOT - Responsable territorial des partenariats
Agnès MENARD - Directrice Territoriale Flandre Métropole
Sylvie DE CLERCQ - Directrice Territoriale Déléguée Flandre

Dunkerque Promotion Jo DAIRIN
AGUR Daniel LEMANG
Entreprendre Ensemble Daniel FOUILLOUSE
Flandre Initiative Gérard DRAPIE
Flandre Création Hélène GOANVIC

Réunion des instances, participation des membres, principales décisions
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Collège “partenaires économiques
et formation”
Afpa Christine DELOISON
CCID Dominique NAELS
Chambre de Métiers Jean-Claude LESECQ
Inspection Académique Élisabeth BISOT

Le pilotage stratégique :
le groupe des partenaires constitutifs

Un groupe de techniciens réunissant les représentants des membres constitutifs de droit et
l’équipe cadre de la maison de l’emploi permet un pilotage régulier du programme d’action.
Ce groupe s’est réuni 9 fois à partir d’un ordre du jour préparé à l’avance et chaque réunion
donne lieu à un compte rendu et un relevé de décisions.

Ce groupe est composé :
du Directeur Départemental de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
du Directeur Délégué Pôle emploi
du Responsable territorial des partenariats Pôle emploi
du Chargé de mission territorial de la Région pour la formation professionnelle
du Directeur général du PLIE et de la Mission locale et son adjoint
du Directeur du Développement Économique et du Chargé de Mission en charge de
l’emploi et de l’entreprenariat à la Communauté Urbaine de Dunkerque
du Directeur de l’agence de développement économique
du Directeur de Flandre Initiative
de la Directrice de Flandre Création

Cette instance est apparue essentielle en 2009 pour préserver la logique territoriale et partenariale
du plan d’action de la Maison de l’Emploi. La participation de l’ensemble des membres à ces
groupes est élevée (7 participations sur 9 rencontres en moyenne pour l’ensemble des membres).
Enfin, il est important de rappeler qu’au-delà de l’investissement des institutions représentées
dans le plan d’action de la MDE, ces mêmes institutions prennent en compte les enjeux territo-
riaux élaborés à partir du diagnostic de la MDE dans leurs propres plans d’actions.

Collège “partenaires sociaux”
CFDT Mohamed BOURHANI
CFE–CGC Gérard THEBERT
CGT Philippe TOULOUSE

(ou Laurent CLEMENT)
UIMM Joëlle BURGGRAEVE
CGPME–MEDEF–UPA Yves LE DOUJET
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Les locaux et les ressources humaines

Le siège de la Maison de l’Emploi
(Propriété Communauté Urbaine de Dunkerque)

Depuis 2006, le siège de la Maison de l’Emploi s’étend sur un plateau de bureaux de 5 000m2

en proximité du centre ville.
En 2009, un bâtiment, dit du Remorquage, a été aménagé dans le cadre de la Maison de
l’Emploi, tel que prévu dans le dossier investissement. Le département Emploi de la MDE (200m²)
y a rejoint l’agence de développement économique afin de constituer un pôle économie/emploi
au service du territoire.
Ce bâtiment, situé à proximité de la Chambre de Commerce et d’Industrie, abrite également le
Conseil de Développement Durable.
Pour mémoire, 140 salariés relevant de structures qui font partie des membres constitutifs ou
associés de la MDE sont regroupés sur ces emplacements.

Les antennes
(Propriétés des Villes)

Ouverture de 16 antennes en 2007 et 2008, lieux d’accueil et d’accompagnement de proximité.

Chaque espace est constitué :
d’une zone d’accueil et d’information avec accès du public à une documentation actualisée
et à des points informatiques,
d’une zone d’accompagnement renforcé (bureaux individuels et bureau pour permanence).

Une signalétique commune est fournie dans chacune des antennes.

Une antenne correspond au minimum à une surface de 80 m2.
Un espace comprend de façon générale : un chargé d’accueil, des conseillers Mission locale
(1 à 3), des conseillers PLIE (1 à 2 ETP), un conseiller MDE (1 à 2 ETP).
Au global 29,46 personnes sont mobilisées sur les antennes de la MDE. Parmi ces personnes
6,5 ont été recrutées en 2006 sur la base du conventionnement MDE.

le fonctionnement
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L’organigramme
Gouvernance politique
le bureau de l’association

Président
Michel DELEBARRE

Délégué Général
Michel TIBIER

Délégué Général Adjoint Secrétaire Générale
Martial BLANCKAERT Michèle CLESSE

Objet 1 Objet 2
Élaboration et mise en œuvre Service rendu aux occupants

d’une offre de service aux demandeurs d’emploi, des bâtiments
aux salariés et aux entreprises
dans le cadre du label MDE

délivré le 1er juin 2005
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10 000 solutions pour l’emploi en 3 ans
Lancé le 16 novembre 2009, le dispositif 3XL est un plan d’insertion qui n’offrira pas moins de
10 000 solutions pour l’emploi pendant trois ans sur toute l’agglomération de Dunkerque.

3XL, c’est quoi ?
Pas plus qu’ailleurs la crise mondiale n’a pas épargné l’agglomération de Dunkerque. Alors
qu’il n’était que de 9,8% il y a encore quelques mois, le taux de chômage est repassé à 12,4%
de la population active. Les jeunes sont les plus touchés par cette remontée (+ 44% en un an
pour les hommes âgés de 16 à 25 ans). Néanmoins, des premiers signes encourageants de
reprise se font jour : l’arrivé du centre d’appels Arvato à Coudekerque-Branche (500 emplois
à terme), le projet de construction du terminal méthanier (1 500 emplois pendant la construc-
tion et 50 emplois à plein temps dès le début de l’exploitation), la création programmée
d’emplois chez BASF et Polimeri Europa, sans compter l’activité de maintenance générée
notamment par l’arrêt technique de la centrale nucléaire de Gravelines. L’industrie pourrait,
quant à elle, générer 3 000 embauches dans les cinq prochaines années, suite aux départs en
retraite des baby-boomers.

10000 solutions pour l’emploi durable
C’est précisément pour anticiper et accompagner cette reprise que Michel Delebarre, Député
Maire de Dunkerque, et la Communauté urbaine de Dunkerque, dont il est Président, ont décidé
de lancer 3XL, un nouveau plan d’insertion mis en œuvre par la Maison de l’emploi et
Entreprendre ensemble. Conçu sur trois années, il vise à proposer 10000 solutions d’insertion,
contrats de travail ou formations rémunérées avec pour ambition l’accès à l’emploi durable.
Lancé le 16 novembre dernier en présence de Martin Hirsch, haut-commissaire aux Solidarités
actives contre la pauvreté et à la jeunesse, ce programme expérimental : permettra, notamment,
le développement de l’alternance et des contrats professionnels, favorisera un travail en étroite
collaboration avec l’Université du Littoral et la création d’une plate-forme d’orientation, facili-
tera l’accès au permis de conduire, développera la mise en place de contrats d’accom-
pagnement à l’emploi…

CAE Passerelle
Dans le cadre d’un plan national de soutien à l’emploi des jeunes, les Missions locales, en
concertation avec Pôle emploi, ont été sollicitées pour proposer aux jeunes de 16 à 25 ans des
contrats d’accompagnement à l’emploi dits “CAE passerelle”. Par ce biais, les jeunes exercent

lala 

m

demde acteur majeur acteur majeur du dispositif
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du dispositif acteur majeur du dispositif

ainsi des missions de douze mois maximum dans le secteur non mar-
chand, principalement au sein de collectivités ou d’associations.
L’objectif est de leur permettre d’acquérir une première expérience
professionnelle, de développer leur réseau et, à terme, de valoriser
auprès d’un employeur le savoir-faire acquis pendant le contrat. Tout
au long du contrat, les conseillers Mission locale gardent contact
avec les jeunes afin de leur proposer des immersions en entreprise,
des offres d’emploi, travailler un CV… Près de 200 contrats doivent
encore être signés sur l’agglomération dunkerquoise.

“Une mobilisation générale pour l’emploi.”
“On remet ça : avec XXL, on avait misé sur 1 000 jeunes,
on en a aidé le double. XXL a permis à 800 d’entre eux
de trouver un emploi ou à tout le moins une vraie solution
d’insertion.
Ce plan avait contribué à faire descendre le taux de
demandeurs d’emploi sous la barre des 10 %. Face à la
crise à laquelle nous sommes confrontés, il est impossible
de rester sur la base habituelle de la recherche d’emploi.
Il faut sortir des normes pour générer plus de réactions.
Avec le plan 3XL, on prend en compte toutes les données.

Il y a la recherche d’emploi, mais aussi l’environnement personnel, les contraintes familiales, la
formation… autant d’éléments qui font que la recherche d’un emploi sera ou non couronnée de
succès. XXL avait globalement bien fonctionné parce qu’il y a eu une vraie mobilisation des
partenaires publics et privés. Nous souhaitons appliquer la même recette pour le plan 3XL. On
mouillera le maillot tous ensemble : État et collectivités territoriales, secteur public et 13 entre-
prises, grands groupes et PME-PMI, artisans et commerçants, sans oublier les demandeurs
d’emploi eux-mêmes. Je ne promets pas 10000 emplois en trois ans, mais 10000 solutions indi-
viduelles. Certains en ont besoin d’une, d’autres de plusieurs simultanément.
Les contextes international et national sont ce qu’ils sont, mais nous ne voulons pas pleurer sur
notre sort. Nous nous mobilisons pour agir sur le territoire, pour trouver des solutions. Ensemble,
nous ferons tout pour relever le défi.”

Michel Delebarre

À Dunkerque, l’emploi, on y croit.
En fédérant toutes les énergies,
3XL a donc pour ambition de créer
la mobilisation de tout un territoire
pour l’emploi.
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Maison de l’emploi
66, rue des Chantiers de France — 59140 DUNKERQUE
Tél. 03 28 22 64 26 — Fax 03 28 22 64 32
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