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Bureau du CREFOP -  10 mars 2017 

Point 1 : Bilan des travaux des commissions en 2016 et projections 2017 

Commission Emploi et mutations économiques 

 

La commission Emploi est présidée par Patrice GRELICHE (DIRECCTE), accompagné 
d’Isabelle GAUDRON (Région) et Eric FRAIPONT (COPAREF-CFDT), vice-présidents. 

Le mandat de la commission est traiter des problématiques d’emploi, notamment de 
sécurisation des parcours professionnels (insertion des demandeurs d’emploi, développement 
des compétences des salariés, VAE, GPEC, …) et de prospective des métiers en lien avec 
les spécificités des territoires de la région et en fonction des orientations de la stratégie 
régionale de l’emploi. 

 

1- Réalisation  2016 
 

La commission s’est réunie à 2 reprises en 2016. Le périmètre de la commission a évolué au 
cours du 2nd semestre avec l’intégration du SPER (Service Public de l’Emploi Régional) au 
sein de la commission. 
 
Réunion 20 juillet 2016 :  

 - Suivi de la GPECT en région 

- Point sur le chantier qualité de vie au travail et performance des entreprises 
 

Réunion 28 novembre 2016 : 

 - 1ére réunion en mode SPER 

- Point sur l’emploi en région 

- Bilan 2016 des actions de la DIRECCTE sur les politiques d’accès et retour à 
l’emploi et de mutations économiques avec 2 focus : 

  Dispositif Emploi d’Avenir 

  ADEC Transition énergétique 

- Présentation des principales thématiques liées à l’emploi dans le cadre de la 
loi Travail (Loi du 18 août 2016) 

 - Offre de service TPE /PME 
 
La commission a suivi les travaux des GT qui ont été initiés en 2015 :  

 GT Compétences : Connaître les moyens de valider les compétences 

o VAE : présentation d’actions en entreprises par le CIBC du Cher 
o Fongecif : évolution du bilan de compétences 
o Suites de l’étude Compétence Mode d’emploi avec 3 pistes d’action : les 

jeunes et le travail, les intermédiaires de l’emploi et les compétences, le turn 
over et les compétences 
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 GT Hôtels cafés restaurants : Mieux comprendre les besoins affichés de la branche 
et conforter les travaux prospectifs déjà réalisés 

o Rencontre des employeurs et des apprentis au CFA de Tours 
o Recueil de témoignages qui démontrent qu’il serait nécessaire d’accompagner 

les entreprises dans la gestion des RH pour faciliter l’intégration et les relations 
de travail : proposition d’utiliser la mesure « appui conseil RH pour les TPE 
PME » 

 

 
2- Programme  2017 
 

Meilleure connaissance des politiques et des outils proposés portés par les différents 
partenaires de l’emploi (exemples : politique d’insertion des Travailleurs Handicapés ; 
Insertion par l’Activité Economique, …) 

Suivi de la politique GPECT 

Poursuite du GT « Compétences » 

Proposition de création d’un nouveau gt sur l’emploi des seniors avec pour objectif d’améliorer 
l’accès ou le maintien dans l’emploi des seniors 

 

3- Alertes / particularités / points forts de la commission 
 

Nécessité de forger une culture commune autour de l’ensemble des politiques de l’emploi 
 
Assurer un lien avec le développement économique 
 


