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Etat des lieux

- Demandes d’autorisation d’activité partielle depuis le début de la crise sanitaire : 15471 soit 73% des 
établissements employeurs,

- Nombre de salariés couverts : 155 509 soit 64% des salariés du département.

- Nombre d’heures autorisées : 87 730 992 heures.

- Principaux secteurs concernés :

 Construction : 2138 demandes soit 78% des entreprises du secteur,
 Industrie : 1149 demandes soit 70% des entreprises du secteur,
 HCR : 1813 demandes soit 92% des entreprises du secteur.
 Commerce et réparation automobile : 3907 demandes soit 74% des entreprises du secteur.

- Montant des heures indemnisées : 214 578 824 euros
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Demande d’emploi
Au deuxième trimestre 2020, en Moselle, le nombre de demandeurs d’emploi tenus
de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le
trimestre à 64 450. Ce nombre augmente de 23,4 % sur un trimestre (soit +12 210
personnes) et de 21,4 % sur un an.
Dans le Grand Est, ce nombre augmente de 22,7 %sur un trimestre (+21,3 % sur un
an).
En Moselle, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant
ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 88 300 au
deuxième trimestre 2020. Ce nombre augmente de 7,1 %sur un trimestre (soit+5
840personnes) et de 4,1 % sur un an.
Dans le Grand Est, ce nombre augmente de 6,2 %sur un trimestre (+3,9 % sur un
an).
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Demande d’emploi

Chiffres du 2ème trimestre 2020
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Le plan France Relance présenté le jeudi 3 septembre 
par le Premier ministre

Doté de 100 milliards d’euros :
retrouver, dans les deux ans, le niveau d’activité économique d’avant crise.
répondre à la crise 
sauver l’emploi
préparer la société de demain. 

Il comporte trois volets : 
Ecologie (30 Md€),
Compétitivité (34 Md€),
Cohésion (36 Md€).
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Les priorités du Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion

préserver l’emploi et les compétences  :
au travers des dispositifs d’activité partielle ; 

garantir à chaque jeune une solution concrète pour l’emploi :
en facilitant leur entrée dans la vie professionnelle, 
en les orientant et en les formant vers les secteurs et les métiers d’avenir, 
en construisant des parcours d’insertion sur mesure ;

développer les compétences par la formation professionnelle :
pour garder, trouver ou retrouver un emploi, 
orienter les formations vers les métiers d’avenir.
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Cohésion - La sauvegarde de l’emploi

Séminaire des Di(r)eccte des 10 et 11 septembre 2020

Le plan de relance consacre 7,6 Md € pour prévenir des licenciements
économiques et préserver le capital humain des entreprises en cas de baisse
d’activité durable sans remettre en cause la pérennité de l’entreprise.
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Activité partielle 

La sauvegarde de l’emploi

• Prolongation des règles en vigueur jusqu’au 30 octobre 2020

• A compter du 1er novembre 2020:

• 3 branches avec des taux de prise en charge différents :

 Branche de droit commun : baisse de l’indemnité versée au salarié de 70% à 60% de sa rémunération + baisse de l’allocation versée 
à l’employeur de 60% à 36% de la rémunération, avec passage du taux plancher de 8,03€ à 7,23€ -> augmentation du reste à charge
qui passe de 15% à 40%, à relativiser toutefois sur les bas salaires en raison de l’application du plancher ;

 Secteurs protégés (même liste qu’aujourd’hui : tourisme, culture, …) : maintien de l’indemnité versée au salarié et baisse de 
l’allocation versée à l’employeur -> instauration d’un reste à charge de 15% ;

 Pour les entreprises recevant du public fermées en raison d’une décision administrative : maintien des modalités en vigueur 
durant le confinement : aucun reste à charge pour l’entreprise

• Diminution de la durée totale de recours au dispositif : 3 mois renouvelables dans la limite de six mois, consécutifs 
ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.
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Activité partielle de longue durée - APLD

La sauvegarde de l’emploi

• Ajustements du dispositif :

• Plus de baisse du taux de prise en charge pour les accords transmis après le 1er octobre : quelle que soit la 
date de transmission, prise en charge de 60% de la rémunération du salarié (reste à charge de 15%)

• Pas de remboursement de l’allocation d’APLD en cas de départ volontaire dans le cadre d’un PDV/PSE -> 
alignement sur RCC et départs dans le cadre d’un accord GPEC

• Réunions en cours entre le cabinet et les principales branches professionnelles pour favoriser la 
signature d’accords de branche (2 accords de branche étendus).
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FNE-formation

La sauvegarde de l’emploi

• Prolongation du dispositif dans ses modalités actuelles : mobilisable par les entreprises en AP ou 
en APLD, confirmation du rôle des OPCO

• Ajustement des taux de prise en charge : à compter du 1er novembre :

• Prise en charge de 70% des coûts pédagogiques en AP

• Prise en charge de 80% des coûts pédagogiques pour les entreprises en APLD
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Volet « cohésion » du plan
Les priorités se déclinent en plusieurs thématiques, avec des mesures associées 
parmi lesquelles, pour ce qui concerne les politiques qui relèvent de la DGEFP :

les jeunes (6,7 Md€)

la formation professionnelle (1,9 Md€)

le handicap (100 M€)

la sauvegarde de l’emploi et des compétences (7,6 Md€)
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Le déploiement du plan jeunes

Emploi des jeunes : le plan 1 jeune, 1 solution
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Apprentissage et contrat de professionnalisation

Le déploiement du plan jeunes 

Trois mesures phares afin d’aider les entreprises à maintenir leurs efforts dans le champ de l’alternance :

1. une aide exceptionnelle en faveur des employeurs qui recrutent des personnes en contrats 
d’apprentissage ;

2. une aide exceptionnelle en faveur des employeurs qui recrutent des jeunes de moins de 30 ans en 
contrat de professionnalisation ;

3. le prolongement de l’accueil des jeunes en CFA de 3 à 6 mois, afin de leur donner plus de temps pour 
trouver un employeur et devenir apprentis.
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Apprentissage et contrat de professionnalisation

Le déploiement du plan jeunes 

Les aides exceptionnelles à l’embauche d’alternants concernent :

• les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

• pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle jusqu’au niveau 7 du cadre national 
des certifications professionnelles (soit jusqu’au master 2), ainsi qu’aux certificats de qualification 
professionnelle (CQP) pour les contrats de professionnalisation et aux contrats de professionnalisation 
expérimentaux

• pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, sans autre condition et pour celles de 250 salariés ou 
plus à condition de respecter un quota minimum d’alternants ou de contrats favorisant l’insertion 
professionnelle

Caractéristiques des aides :

• 5 000 € pour un jeune mineur et jusqu’à 8 000 € pour un majeur

• Non cumulable avec l’aide à l’embauche d’un jeune

• En substitution de l’aide unique aux employeurs pour la première année de contrat d’apprentissage
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Apprentissage et contrat de professionnalisation

Le déploiement du plan jeunes 

Prolongement de l’accueil d’un jeune en CFA de 3 à 6 mois :

• mis en place pour la période du 1er août au 31 décembre 2020

• soutien des CFA par une prise en charge financière de la période (frais de formation, frais annexes 
d’hébergement et de restauration) 

• prise en charge par un OPCO unique

• qu’il y ait signature d’un contrat ou non
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Faciliter les embauches

Le déploiement du plan jeunes 

Aide à l’embauche des jeunes – décret 2020-982 du 5 août 2020 :

 Paramètres du dispositif : aide ouverte aux entreprises et aux associations, qui embauchent un jeune 
de moins de 26 ans, entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, en CDD d’au moins 3 mois ou CDI

 Gestion du dispositif par l’ASP – téléservice

 Une plate-forme nationale d’appels est ouverte depuis début août : 0 809 549 549

Ce dispositif est élargi aux travailleurs handicapés – décret instituant une aide à l’embauche des 
travailleurs handicapés en cours de signature : aide ouverte aux entreprises et aux associations, qui 
embauchent une personne reconnue travailleur handicapé, entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 
2021, en CDD d’au moins 3 mois ou CDI.

Gestion du dispositif par l’ASP

Séminaire des Di(r)eccte des 10 et 11 septembre 2020
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Formations aux métiers d’avenir 
Le PIC portera en 2021 un effort supplémentaire 

d’entrées en formation dans le cadre du plan de relance 

223 000 jeunes supplémentaires seront ainsi formés aux compétences attendues sur le marché du travail : 
100 000 formations qualifiantes via les Pactes Régionaux d’Investissement dans les 
Compétences,(avec une revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle) 
16 000 formations de la santé et du soin pour les infirmiers et les aides-soignants 
15 000 actions d’évaluation et de formations certifiantes aux savoirs numériques via un 
abondement du compte personnel de formation 
35 000 places à destination des jeunes de 16 à 18 ans
30 000 places supplémentaires de formation dans l’enseignement supérieur 
27 000 places supplémentaires pour les néo-bacheliers pour accompagner les réorientations et les 
élèves en CAP vers le diplôme et une insertion professionnelle 
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Accompagnement des jeunes éloignés de l’emploi : PEC, CIE, GJ, AIJ
Le déploiement du plan jeunes 

Objectif : accompagner des jeunes éloignés de l’emploi en construisant 300 000 parcours 
d’insertion sur mesure :

D’ici la fin de l’année 2020 : 20 000 PEC  avec un taux unique applicable aux PEC Jeunes s’élève 
à 65 % 

 D’ici la fin de l’année 2020  : 10 000 CIE avec un taux de prise en charge par l’État de ces CIE 
Jeunes à 47 % 

 Augmentation de 50 % du nombre d’entrées en garantie jeunes pour atteindre 150 000 Garanties 
jeunes en 2021

 Augmentation de 80 000 du nombre d’entrées en PACEA pour atteindre 420 000 entrées en 2021

 Doublement de l’accompagnement intensif jeunes (Pôle emploi)

 3 000 places supplémentaires dans le dispositif Sésame : accompagnement sur mesure vers les 
métiers du sport et de l’animation
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Plan de soutien aux structures inclusives

Plan de soutien aux secteurs IAE et EA

La crise actuelle n’épargne pas le secteur des entreprises sociales inclusives parmi lesquelles figurent les
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et les entreprises adaptées (EA).

Face à ces circonstances exceptionnelles, le Gouvernement a déployé un dispositif de soutien
exceptionnel en faveur des SIAE et des EA. Cette intervention, complémentaire aux mesures de droit
commun et à l’activité partielle, prendra la forme de deux subventions :

1. Le fonds d'accompagnement à la transformation des entreprises adaptées (FATEA) pour les EA

2. Et le fonds de développement de l'inclusion (FDI) pour les SIAE
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Développement de l’insertion par l’activité économique pour 
les jeunes 

Le Pacte d’ambition de l’insertion par l’activité économique  objectif pour 
2022  : création de 100 000 emplois supplémentaires au sein des structures 
d’insertion par l’activité économique.

Appuyer cette trajectoire de croissance en soutenant l’entrée de 35 000 jeunes 
en 2021.


