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EXPOSE DES MOTIFS 

Préambule : 

La priorité de cette mandature est celle de l’emploi, compétence qui relève de l’Etat. Celui-ci a 
manifesté son désir de travailler avec les Régions de manière forte sur les sujets emploi-formation 
à l’occasion du séminaire qui s’est tenu le 2 Février 2016 entre le Président de la République et les 
Présidents de Région (« plan 500 000 formations »,…).  

La Région Ile-de-France, par ses compétences en matière de développement économique, de 
formation professionnelle et d’apprentissage, a pleinement vocation à contribuer au renforcement 
du tissu économique et au retour à l’emploi des Franciliens.  

Dans cet état d’esprit de convergence d’objectifs, la Présidente du Conseil régional ainsi que le 
Premier Vice-Président en charge de l’économie et de l’emploi d’une part, et le Préfet de Région 
d’autre part, sont convenus d’unir les efforts des deux institutions pour accompagner les 
entreprises en difficulté et leurs salariés. 

Les nouvelles responsabilités de la Région en matière de développement économique, d’emploi et 
de formation imposent ainsi une meilleure vision des secteurs, territoires et acteurs en mutation 
économique, technologique ou de ceux qui, peinant à faire face aux nouveaux enjeux, mobilisent 
les outils de restructuration. 

En effet, à la suite de la crise économique et financière de 2008 et de la dégradation de l’activité 
qui en a résulté, les entreprises ont dû s’adapter également, au-delà des chocs conjoncturels 
successifs, à des changements plus structurels comme la poursuite de la désindustrialisation ou la 
croissance du numérique et l’évolution des besoins en compétence.  

En Ile-de-France, plus de 6 500 postes ont été créés en moyenne lors des quatre derniers 
trimestres. Ce chiffre est en revanche encore insuffisant pour orienter à la baisse le nombre de 
demandeurs d’emplois sur le territoire et il ne permet pas de rendre compte des difficultés 
rencontrées par les entreprises dans certains secteurs particulièrement touchés par les 
restructurations de l’emploi. Par ailleurs, la population active augmente rapidement, ce qui rend 
difficile la baisse statistique du chômage. 

La question des restructurations ne peut être appréhendée qu’à travers plusieurs indicateurs pour 
évaluer l’ampleur des transformations et des effets sur l’emploi. Parmi ces indicateurs des 
restructurations des entreprises et de l’emploi en Ile-de-France, les défaillances d’entreprises sont 
un des instruments de mesure de la robustesse du tissu productif. Aujourd’hui, en Ile-de-France, 
après un reflux après la crise, les défaillances augmentent de nouveau progressivement et 
dépassent les 12 000 procédures par an1, en particulier dans le commerce de proximité. Les 
inscriptions à Pôle emploi suite à un licenciement économique sont un autre indicateur, même s’il 
n’est pas le seul, des restructurations et des suppressions d’emplois. Elles s’élèvent en Ile-de-
France à un peu plus de 36 000 entrées en 2014, soit 21 % du total des entrées de France 
métropolitaines. Parmi ces personnes entrées, seules 56 % (environ 20 000) font l’objet d’entrée 
en contrat de sécurisation professionnel (CSP). 2Au niveau national, la part des adhésions au CSP 
au sein des inscriptions pour licenciement économique est en moyenne de 64%.3 

1
 Source : Fiben Banque de France : 

http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&reg_id=20&page=defaillance_entreprise.htm 
2 Source : Pôle emploi, traitement DARES – DARES Résultats n°003 janvier 2016- Les dispositifs publics 
d’accompagnement des restructurations en 2014 http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-
statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-dispositifs-
publics-d-accompagnement-des-restructurations-en-2014-une 

3
 Les régions où le taux est le plus élevé en 2014 (>75%) sont la Bretagne et les Pays-de-la Loire 
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Parmi ces licenciements pour motif économique, une partie entraîne le déclenchement d’une 
procédure collective. Le nombre d’établissement concernés par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
(PSE), qui s’impose aux entreprises de plus de 50 salariés et plus et qui licencient au moins 10 de 
leurs salariés, permet dans ce cas de mesurer le phénomène. En 2014, 545 établissements sont 
concernés par un PSE validé et / ou homologué en Ile-de-France, soit 22 % des établissements 
nationaux4 (l’Ile-de-France compte 21% des établissements nationaux). De plus en 2014, la 
DIRECCTE Ile de France a recensé encore 520 procédures de licenciements collectifs. 

Dans ce contexte, établir une vigilance sur la connaissance et le suivi d’indicateurs concernant les 
restructurations et cessations d’activités d’entreprises ainsi que les problématiques d’emploi 
associées est particulièrement opportun à la fois pour agir mais également pour anticiper sur des 
secteurs d’activités ou même les territoires. 

Le présent rapport a pour objet la création d’une cellule de veille et d’accompagnement pour les 
entreprises en difficulté ou en restructuration, dans le cadre de la délégation du Premier Vice-
président en charge de l’économie et l’emploi, dont les axes de travail seront les suivants :  

- En amont, 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, 

- En aval, l’implication de la Région aux côtés de l’Etat dans les programmes de revitalisation 
des territoires. 

- Une capitalisation des informations issues de ces événements pour développer, 
conjointement avec l’Etat et les partenaires sociaux, une vision partagée de la situation 
économique des secteurs d’activité et des territoires. 

1. Une action renforcée de la Région Ile-de-France dans
l’identification et la prévention des licenciements,
restructurations ou liquidations judiciaires d’entreprises
avec un impact fort sur l’emploi

Les services déconcentrés de l’Etat ont connaissance de l’ensemble des projets de mise en 
activité partielle d’entreprise et de Plans de Sauvegarde de l’Emploi dès l’issue de la première 
consultation du Comité d’entreprise sur le projet de PSE. Ils ont en outre connaissance, par les 
contacts tissés avec l’ensemble des acteurs, de toute difficulté survenant dans une entreprise de 
taille significative. 

Sur cette base, et afin d’envisager toute intervention adaptée de la Région en direction de 
l’employeur,  il est proposé d’organiser une vigilance sur la situation des entreprises franciliennes. 

Dans un premier temps, cette veille sera développée en organisant une mission basée autour des 
instances existantes régionalement et favorisant la remontée des informations aussi bien par 

4
 Source : Pôle emploi, traitement DARES – DARES Résultats n°003 janvier 2016- Les dispositifs publics 

d’accompagnement des restructurations en 2014 http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-
statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-dispositifs-
publics-d-accompagnement-des-restructurations-en-2014-une 
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territoire que par secteur d’activité ou entreprises. Cette démarche pourrait préfigurer, après avis 
du comité technique, la création d’une cellule à part entière. 

Pour organiser cette cellule d’action et de prévention, il est proposé : 

 de solliciter le Préfet de Région (la DIRECCTE et le Commissaire au redressement productif)
pour des séances de travail régulières afin de connaître les secteurs et les entreprises en
difficulté pour mieux développer les actions de formation qu’impliquent les restructurations
nécessaires, ainsi que des actions plus directes au profit des entreprises ;

 d’organiser un rendez-vous régulier entre le Premier Vice-Président de la Région en charge de
l’économie et de l’emploi et le Préfet de Région, par exemple à l’occasion du « Comex éco »
(réunissant la préfecture de Région, la DRFIP, l’URSSAF, la Banque de France,…),
notamment pour établir une démarche Etat/Région renforcée afin de s’assurer que les
employeurs, qui en ont la ressource, établissent des PSE disposant de moyens nécessaires ;

 de renforcer la présence de la Région au Comité de pilotage régional du Contrat de

sécurisation des parcours (CSP), composé de représentants techniques de l’Etat, des

partenaires sociaux, ainsi que de Pôle Emploi ;

 de redynamiser les espaces de dialogue social départementaux existants. A ce niveau, les
services de l’Etat (la DIRECCTE et ses unités territoriales) jouent un rôle pivot. Réactiver les
instances départementales en lien avec les services de la Région et les représentants des
partenaires sociaux permet de s’informer mutuellement des cas d’entreprises susceptibles
d’être concernées par cette intervention. Cela permet aussi un suivi des bénéficiaires de CSP
ou l’analyse de la situation locale du marché du travail, la prise en compte d’éventuelles
opportunités économiques de développement local de l’emploi et de secteurs d’activité en
expansion.

L’ensemble de ces éléments de veille et d’information devront permettre à la Région de mieux 
accompagner les entreprises en difficulté et en restructuration. 

Par ailleurs, en anticipation des difficultés (raréfaction des liquidités, baisse de plans de charge et 
absence de visibilité sur les perspectives de reprise), la mobilisation du dispositif régional 
« Rebond Prévention » permettra d’accompagner les entreprises en difficultés conjoncturelles par 
un prêt de trésorerie, condition nécessaire à leur survie. 

2. 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

Les répercussions des défaillances d’entreprise relèvent d’abord de la responsabilité de 
l’employeur et des partenaires sociaux patronaux et salariés qui l’accompagnent. Pour autant, la 
Région sera mobilisée à chaque fois que les outils de droit commun de l’employeur, des 
partenaires sociaux et de l’Etat sont insuffisants ou inadaptés aux situations concernées. 

Il est ainsi nécessaire d’organiser pour chaque cas considéré, une concertation rapide entre 
partenaires afin de permettre la mise en place de plans d’action articulant les outils des différents 
acteurs et ainsi proposer un « bouquet de services » propre à soutenir des entreprises, voire des 
territoires ou des secteurs d’activités.  

En premier lieu, dans le cadre de son rôle de coordination des acteurs du Service Public Régional 
de l’Orientation (SPRO), la Région mobilisera les réseaux compétents pour une mise en œuvre 
prioritaire du dispositif de Conseil en Evolution Professionnelle (CEP). 
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Dans ce cadre, pour les personnes sans proposition de formation à l’issue du processus, la Région 
pourra proposer dans le cadre du troisième niveau du CEP5 la co-construction entre le 
bénéficiaire, l’OPACIF, Pôle Emploi, l’entreprise et l’OPCA d’un plan d’actions qui comprend :  

- les étapes et les objectifs pour la réalisation du projet d’évolution professionnelle du 
bénéficiaire;  

- les différentes actions à conduire pour chacune de ces étapes; 
- le parcours de formation envisagé;  
- les dispositifs et prestations à mobiliser;  
- le plan de financement;  
- un calendrier prévisionnel. 

Dans le cadre du plan de financement, les outils régionaux les mieux adaptés seront mobilisés, 
notamment les dispositifs suivants : 

- « continuité professionnelle » en mobilisant les partenariats actifs avec les OPCA et les 

OPACIF dans le cadre des conventions existantes, 

- dispositifs de droit commun à destination des publics demandeurs d’emploi : chéquiers 

VAE, Programmes de formation qualifiant Compétences, Programme qualifiant 

territorialisé, Cap Compétences (pour les connaissances de base), Actions d’initiative 

territoriale, 

- plates-forme ressources humaines organisées à l’échelle territoriale. 

Ceux-ci pourront se combiner avec les dispositifs de l’Etat, de Pôle Emploi et ceux des partenaires 
sociaux pour organiser des parcours de retour vers l’emploi pour les salariés.  

Un partenariat avec Pôle Emploi et la DIRECCTE permettra la mise en place d’une prestation 
d’accompagnement des salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire (Cellule d’appui 
immédiate des salariés à un projet de reconversion, en amont de l’accompagnement CSP, 
dispositif d’aide à la mobilité professionnelle). 

3. Le soutien régional à la revitalisation des territoires

Prévue dans la loi de cohésion sociale de 2005 pour toute entreprise de plus de 1000 salariés qui 
procède à un plan de sauvegarde pour l’emploi, les conventions de revitalisation ont pour objectif 
de créer autant d’emplois que la cessation ou le transfert d’activité en a supprimés à l’issue du 
PSE, par le biais du financement par l’entreprise d’un certain nombre d’actions de revitalisation à 
l’échelle du territoire concerné. 

Suivies par le Préfet de Département, les conventions de revitalisation doivent prévoir des 
mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des 
effets des licenciements sur le territoire concerné par la revitalisation.  

A ce titre, plusieurs types de mesures à destination des entreprises du bassin d'emploi peuvent 
être mis en œuvre : 

 soutien à la création ou reprise d'entreprise,
 financement des investissements des TPE et PME,
 soutien à la création d'emploi par les entreprises du bassin d'emploi à revitaliser,
 actions d'appui et conseil aux TPE et PME, etc.

5
 Le CEP comprend trois niveaux d’accompagnement du bénéficiaire. Le troisième niveau est consacré à la 

formalisation du parcours de formation, son plan de financement et son calendrier de réalisation. 
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Aujourd’hui, la Région est parfois conviée aux instances de suivi des conventions de revitalisation. 
Il sera proposé au Préfet de Région et aux Préfets de Département de systématiser la présence de 
la Région dans ces instances. 

Cette participation permettrait à la Région de veiller à la bonne articulation des financements 
assurés par la Région sur les mesures citées ci-dessus et des financements issus des conventions 
de revitalisation.  

4. Utiliser les travaux de la cellule de veille et
d’accompagnement pour développer une stratégie plus
efficace pour l’économie et l’emploi

Une information régulière et privilégiée des membres du CREFOP (Bureau et Commission Emploi) 
permettra une meilleure coordination des actions des partenaires ainsi qu’une inscription de cette 
cellule de veille et d’accompagnement dans leurs stratégies respectives. 

Cette démarche contribuera à développer une connaissance et une lisibilité la plus large possible 
de la situation des secteurs, des territoires et des possibilités existantes, en vue d’une meilleure 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau territorial. 

Cette concertation au sein du CREFOP devra permettre de décider d’interventions stratégiques et 
définir des priorités d’action pour accompagner les actifs franciliens, les secteurs professionnels, 
les entreprises et les territoires par exemple autours d’objectifs tels que : 

- l’anticipation des conséquences des mutations économiques sur l’emploi et les compétences, 
notamment dans les entreprises de l’artisanat et les TPE-PME, 

- la préservation de l’emploi et/ou l’appui à la reconversion des salariés dans les entreprises 
confrontées à l’accélération des mutations économiques, technologiques, environnementales 
et sociétales, 

- l’accompagnement du développement de l’emploi dans les secteurs en croissance (ex : 
industrie aéronautique, le numérique…) ou à potentiel (notamment ceux liés aux transitions 
écologiques, au développement du numérique ou aux biotechnologies) pour favoriser la 
reconversion des salariés. 

L’ensemble de cette démarche régionale, pilotée par le Premier Vice-président en charge de 
l’économie et l’emploi, favorisera à la fois une intervention immédiate auprès des entreprises et 
des salariés lorsque la situation l’exige, mais aussi une démarche plus stratégique, concertée avec 
les principaux acteurs de l’emploi et de la formation, pour anticiper sur les effets ou opportunités 
des mutations économiques, technologiques et sociales. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

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

VALERIE PECRESSE 

CR 24-16
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ANNEXE AU RAPPORT 

N°1 

Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
et le Contrat de sécurisation des parcours (CSP)
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Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi :  
 
C’est une démarche (Article L1233-61 et suivants du code du travail) imposant à un employeur 
envisageant une procédure de licenciement pour motif économique d’établir, dans certains cas, et 
mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 
 
Un PSE est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de 
licenciement concerne au moins 10 salariés sur une période de 30 jours.  
 
Celui-ci vise à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. Il doit également faciliter le 
reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable. La procédure de suivi de la mise en 
œuvre du plan de reclassement est précisée dans le PSE. 
 
Un PSE doit obligatoirement prévoir une palette large de modalités d’intervention.  
 
Il peut aussi proposer,  de façon facultative, d'autres mesures telles que des primes d'incitations au 
départ volontaire, des congés de reconversion ou la mise en place d'une cellule de reclassement, 
en accord avec l’Etat. 
 
Par ailleurs, l'employeur d'une entreprise employant au moins 1 000 salariés qui envisage de 
fermer un établissement est soumis à l’obligation de rechercher un repreneur potentiel. 
 

Le PSE pour être considéré suffisant, doit faire appel aux moyens dont disposent l'entreprise et le 
groupe pour financer les indemnités de licenciements, les modalités de reclassement et 
l'accompagnement éventuel des salariés à la reprise d'emploi.  
 
Le PSE précisant les mesures, les modalités de suivi et de consultation des salariés, doit faire 
l’objet d’un accord collectif majoritaire au sein de l’entreprise et être validé par la DIRECCTE. Cette 
dernière est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan réalisé par l’employeur. 
 

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) :  
 
Mobilisé notamment dans le cadre des PSE concernant des entreprises de moins de 1 000 
salariés ou en redressement ou en liquidation judiciaire (quel que soit le nombre de salariés) ayant 
engagé une procédure de licenciement économique, il permet aux salariés concernés de 
bénéficier d'un ensemble de mesures favorisant un retour accéléré à l'emploi durable. L'employeur 
est tenu de le proposer au salarié, qui peut refuser d'en bénéficier. 
 
Il propose un accompagnement renforcé, sous forme de suivi individualisé, qui prévoit 
l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi. 
 
Ces mesures d'accompagnement, peuvent notamment comprendre des périodes de formation et 
de travail rémunéré en entreprise, adaptées au profil du bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire du CSP a droit au versement de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) 
équivalente à 75 % de son salaire journalier de référence s'il justifie d'au moins un an d'ancienneté 
dans l'entreprise au moment de son licenciement. 
 
Les bénéficiaires qui ne répondent pas à cette condition d'ancienneté ont droit à l'allocation d'aide 
au retour à l'emploi (ARE) équivalente à 57 % du salaire journalier de référence. La durée du CSP 
est fixée à 12 mois, dans certains cas 15 mois. 
 
Selon la DARES et Pôle Emploi, en 2013, l’Ile de France a compté entre 50 et 54%, soit 21 265, 
des salariés licenciés économiques qui ont adhéré à un contrat de Sécurisation professionnelle 
(parmi ceux-ci environ 1 011 ont accédé à une formation de plus de 6 mois). 
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 PROJET DE DELIBERATION 
 

DU                         
 

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 

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, 

VU  le rapport     présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France, 
VU l’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation, 

VU l’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 

 
 
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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