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Direction Territoriale Ille
et Vilaine

Compte-Rendu
Comité Départemental de Liaison du 12 Octobre 2017
Participants :
Denys BRICOUT
Isabelle GARNIER BAZIN

Directeur Territorial - PE
Chargée de mission DT35

Carolane BOUDESOCQUE

Tandem un parrain pour l’emploi – MNCP35

Anne VILBOUX
Gwenola LEGOHIC

SEB35
SEB35

Jean CASTEL
Jean-Pierre GERONDEAU

Solidarité Nouvelle face au Chômage

Excusés :
Patrick BRETON
Claude GUYON
Luc BERROCHE
Bruno EVEN

UD 35 CFE-CGC
UD CFTC
Comité CGT de lutte et de défense des chômeurs
SEB35

1 – Information organisation interne Pole Emploi


1)
2)
3)
4)

Arrivée d’un nouveau directeur régional : Frédéric SEVIGNON
Nouvelle organisation interne des DT autour de 4 missions :
Déploiement de projets (exemple : CEP, bilan personnalisé de compétences, approches par
compétences…)
Partenariat et relations extérieures
Performance opérationnelle
RH

2 – Offre de service Cadres








A partir de Janvier 2018
Spécialisation de conseillers (formation complémentaire) à destination des cadres
Éligible : Bac+3 à minima – Expérience de cadres ou souhait d’exercer une fonction de cadres
A minima : 1 conseiller par agence – 2 sur les agences de Rennes
Animation régionale et territoriale des conseillers
Modalités de suivi et d’accompagnement SUIVI pour les cadres autonomes
Modalités de suivi et d’accompagnement CEP pour les moins autonomes

3 – Contrats aidés


A aujourd’hui, 1587 CAE ont réalisés sur l’année 2017 – Reste environ 100 CAE BRSA



3 cibles : Assistant de vie scolaire, secteur urgence sanitaire et social, petites communes



Une commission se réunit toutes les semaines en présence du Secrétaire Général de la Préfecture



Prévision 2018 : 200 000 CAE avec une prise en charge à hauteur de 50%



Fin des contrats CAE : contact par PE à J-20 jours de la fin du contrat avec l’employeur afin d’évaluer les
perspectives d’embauche – PE reçoit en entretien les demandeurs d’emploi pour faire le point et
recueillir leurs besoins en termes de formation
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4 – Plan investissement compétences
Pole Emploi n’a pas d’informations sur le sujet en dehors de celles qui figurent dans le rapport Pisani-ferry
15 Milliards d’euros d’investissement sur 5 ans dont 13,7 à destination des demandeurs d’emploi notamment les
faiblement qualifiés et les jeunes

5 – Accompagnement Intensif Jeunes :
2 conseillers par agence en 2018

6 – Calendrier des prochains CDL
6/12 à l’agence PE de St-Malo après midi
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