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DELIBERATION N° CR 24-16

DU 18 FEVRIER 2016

Sauvegarde de l’emploi : cellule de veille et d’accompagnement pour les entreprises en 
difficulté ou en restructuration

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code du Travail,
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relatives aux délégations d’attribution du 
Conseil régional à sa Commission permanente,
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,
le rapport  CR 24-16   présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France,
l’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ;

VU l’avis de la commission des finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique : 

Mandate la Présidente pour initier avec l’Etat, et plus particulièrement avec le Préfet de 
Région et Pôle Emploi, notamment dans le cadre du « Comex éco », une collaboration plus
forte pour l’accompagnement des entreprises en difficulté ou en restructuration.

Mandate la Présidente pour que, dans le cadre d’une éventuelle réorganisation de 
l’administration régionale, soit étudiée la création d’une cellule de veille et
d’accompagnement pour les entreprises en difficulté ou en restructuration, après
consultation du Comité technique.

Cette cellule aura pour attribution, dans le cadre de la délégation du Premier Vice-
président en charge de l’Economie et de l’Emploi :

- l’information par les services de l’Etat des licenciements, restructurations ou liquidations 
judiciaires d’entreprises avec un impact fort sur l’emploi,

- le déploiement avec l’Etat d’une capacité d’intervention, à l’occasion de ces procédures, se 
traduisant par la mobilisation des outils et dispositifs de formation, d’orientation et d’accès à 
l’emploi mis en œuvre par la Région Ile-de-France dans l’accompagnement des personnes 
concernées afin de  permettre un parcours sécurisé de retour à l’emploi,

- l’implication systématique de la Région dans les programmes de revitalisation des
territoires,
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- une capitalisation des informations issues de ces événements pour développer, avec l’Etat 
et les partenaires sociaux, une vision partagée de la situation économique des secteurs 
d’activité et des territoires. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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