
 
 

PLAN DE RELANCE - 
ETAT DES LIEUX DES DISPOSITIFS EMPLOI EN 

MOSELLE 

1 REUNION DU 18 DECEMBRE 2020 



AIDE AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
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Maintenir l’emploi – activité partielle  (fin novembre) 

- Demandes d’autorisation d’activité partielle : 16 037 soit 75% des 

établissements employeurs. 

 

- Nombre de salariés couverts : 161 754 soit 66% des salariés du département, 

 

- Nombre d’heures autorisées : 100 394 423 heures, 

 

- Montant des heures indemnisées: 240 224 342 euros. 

 



4 16/12/2020 

 

 Objectif :  

 Préserver les emplois dans les entreprises et sauvegarder les compétences des 

salariés 

 

 Le principe : 

 Un soutien public pour les entreprises qui sont confrontées à des baisses durables 

d’activité … 

 … En contrepartie d’engagements en matière d’emploi et de formation 

professionnelle 

 

 

 

 

Maintien dans l’emploi -principe de l’APLD 



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

 En Moselle – 36  accords collectifs et/ ou décisions validées / autant en cours 

d’instruction. 

 

 Etat des lieux 

 des accords de branche étendus  

à ce jour:  

 

Accord du 30 juillet 2020 relatif à l'activité réduite pour le 

maintien en emploi dans la métallurgie

Convention collective nationale applicable au personnel des 

bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-

conseils et des sociétés de conseils

Convention collective nationale des distributeurs conseils 

hors domicile 

Convention collective nationale de l'exploitation 

cinématographique

Convention collective nationale de travail du personnel des 

institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 

9 décembre 1993
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 Objectif :  

 Mettre à profit le temps d’inactivité pour développer les compétences des salariés et 

préparer la reprise, tout en sécurisant leurs emplois 

 

 Le principe : 

 Un soutien public pour la formation des salariés placés en activité partielle ou 

activité partielle de longue durée … 

 … en contrepartie du maintien dans l’emploi du salarié pendant toute la période 

de formation 

 

 

 

 

Principe du FNE-Formation 
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Les évolutions à venir 

 

- Annonce de la prolongation des taux majorés en janvier 2021 / à 

préciser, 

 

- Promotion de l’APLD – passer le cap de la crise économique et 

maintenir les compétences, 
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Ce que l’on sait 

Les évolutions à venir – AP congés payés 

Principe: l'État prendra en charge jusqu'à 10 jours de congés payés acquis 

pendant les périodes des 2 confinements. 

 

Seraient éligibles les entreprises respectant l'un des 2 critères suivants : 

 

•son activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée 

totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020,  

 

•son activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant 

les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré 
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Ce que l’on sait 

 

Les évolutions à venir – AP congés payés 

 

 

La prise en charge des congés payés se fera par les circuits de paiement de 

l'activité partielle via l’Agence de services et de paiement (ASP). L'aide sera 

versée en janvier 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-

2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié 

au titre de l’année 2020-2021. Cela nécessite pour les employeurs de 

s’organiser dès à présent pour respecter le délai de prévenance de 30 jours et 

réunir le Comité social et économique (CSE) quand cela est nécessaire. 

https://www.asp-public.fr/
https://www.asp-public.fr/
https://www.asp-public.fr/
https://www.asp-public.fr/
https://www.asp-public.fr/
https://www.asp-public.fr/
https://www.asp-public.fr/
https://www.asp-public.fr/
https://www.asp-public.fr/
https://www.asp-public.fr/
https://www.asp-public.fr/
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AMI TRANSITION COLLECTIVE 

« Transitions collectives » est un dispositif qui permet aux employeurs d’anticiper les mutations 

économiques de leur secteur et d’accompagner les salariés à se reconvertir de manière sereine, 

préparée et assumée. 

 

Dans le cadre du dispositif « Transitions collectives », l’État finance tout (pour les entreprises de 

moins de 300 salariés) ou partie du projet de reconversion (pour les entreprises de plus de 300 

salariés). 

 

Ce dispositif s’accompagne de la mise en place de plateformes territoriales de transitions 

professionnelles, parfois déjà présentes dans certains territoires, qui rapprocheront les entreprises 

partenaires, celles qui ont besoin de reconvertir leurs salariés et celles qui ont des besoins de 

recrutement. 

 



AIDE À L’INSERTION PROFESSSIONNELLE DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI 
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Le plan « un jeune – une solution » 

 

 

 

 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/entreprises/inscription 

 

 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/entreprises/inscription
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/entreprises/inscription
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Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle 
 

 

- Nombre de DPAE (public jeune) : XXXX depuis le début de l’année en cumul,( non disponible) 

 

- Aide à l’embauche des jeunes (4000 euros) : 1960 demandes déposées en Moselle ( 05/12/20), 

 

- Nombre de contrats bénéficiaires de l’aide à l’apprentissage : XXX (non significatif).( non disponible) 

 

- Nombre d’entrées AIJ: 10 9130 en Grand Est ( 08/12/20) 
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Dispositifs : Parcours Emploi Compétences 

Nombre de prescriptions de PEC Sem.50 [05-12-20] : 1 430  
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Dispositifs : Parcours Emploi Compétences 

Nouveaux objectifs: 

 « reste à faire » au 11 décembre pour la Moselle : 

  

PEC tout public :  2 (1266 prescrits depuis le 1er janvier 2020) 

 

PEC jeune : 42 (150 prescrits depuis le 15 août 2020) 

 

CIE Jeunes : 28 (10 prescrits depuis le 15 août 2020) 
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Dispositifs :  Emploi Francs 

Pour le département de la Moselle l’objectif de prescription d’emplois francs pour 

l’année 2020 a été fixé à 194.  

Données arrêtées au 29 novembre 2020 
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Dispositif  : Garantie Jeunes 
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Dispositif  : Garantie Jeunes 

Garantie Jeunes 

Sorties au 30/09/20 
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Dispositifs :  PACEA 

Données arrêtées au : 07/12/2020 

Entrées en PACEA : 4 301 
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Dispositif  : PIAL 
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Les autres contrats aidés 

 

 

- CIVIS 

 

- FONJEP 

 

- Emplois dans le sport 
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Apprentissage 

 

- L’aide unique exceptionnelle a permis de dépasser le nombre de contrats d’apprentissage conclus en 

2019 

 

- Points de vigilances: 

 

- Des jeunes encore sans contrat – 238  en Moselle dont  43% sont des bac +2 et 21% des bac + 

4 (secteurs du commerce – des RH – service – industrie à la marge) 

- Des ruptures anticipées, 

 

 

 
 



23 

Mobilisation des acteurs du SPE 

 

- Journée du 3/12 du club des entreprises inclusives, 

 

- Jobs dating, 

 

- Différents webinaires….. 

 

- Actions de recrutements collectifs…. 
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JOB dating label #tousmobilisés   

29 actions programmées en décembre à destination d’un public jeune 

 

 9 sur le thème découvertes métiers 

 2 sur le thème offres de formation 

 18 sur le thème recrutement    
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 Présentation de la fédération du BTP de Moselle sur la tendance du marché et ses missions 

 Présentation du CFA du BTP de Montigny lès Metz avec les formations qualifiantes et certifiantes en contrat de 

professionnalisation ou apprentissage 

 Présentation des aides et mesures de Pôle Emploi avec un focus sur les aides « Jeunes » et notamment le CIE 

Jeunes = Votre Clé pour un emploi rapide !!!!!!! 

 Témoignages de nos entreprises et les profils qu’ils recrutent (Entreprise New Energy, SDM Construction et Ets 

Pettunozo Toitures) 

 

Les partenaires présents  :  

 Ecole de la 2ème chance de Woippy 

 La Mission locale 

  

39 personnes convoqués (jeunes de – de 26 ans ): 

 

16 candidats connectés dont 3 en présentiels 

12 recontact à l’issue  

7 candidats orientés vers le CFA de Montigny pour un projet de formation 

  2 candidats en recherche direct  qui seront mis en relation sur des offres  

 

Un Webinaire  sur les métiers du bâtiment 
et second œuvre par le PE de  Montigny 
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  Une opération de marketing direct conjointe entre Pôle emploi et la Mission 

locale semaine 50 

  Envoi de 15 CV de jeunes validés ( 9 ML – 6 PE) 

 

    418 entreprises du bassin et de Moselle  

 

 dans 12 NAF (chimie ,intérim, métallurgie, télé conseil, vente, 

 carrelage, électricité, animation, logistique contrôle qualité, 

 communication et accueil)  

 

Suivi de l’action prévu semaine 52 

Une opération Marketing direct à Creutzwald   
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Mise en place d’un partenariat innovant avec La Cravate solidaire. 

L’objectif est de proposer un package complet de services aux candidats en recherche dans  les 

métiers du commerce. 

Des services réalisés en interne  

 CV compétences en ligne 

 La carte de visite 

 Un focus sur la E réputation 

 Entretien physique avec un conseiller entreprise pour ciblage des enseignes et promo de profil. 

 

Des services réalisés en externe par La cravate Solidaire : 

 Un coaching RH avec un coach issu du commerce 

 Un coaching relooking avec mise à disposition du dressing et possibilité pour les candidats de 

repartir avec la tenue complète 

 Une séance photo pour le CV et immortaliser ce moment. 

  

 promo de profil ou Mise en relation sur offres existantes.  

Action réalisée avec 50% de jeunes AIJ et 50% tout public. 

 Bilan en fin d’année et nouvelle opération prévue pour les soldes de Janvier  

 

Savoir être - Coaching - Partenariat innovant 
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Contexte: 

 

Un dispositif de financement  en expérimentation 

Une mise en œuvre dans un cadre partenarial territorial élargi  

Un délai très court pour un recrutement de 30 personnes : 4 novembre => entrée en 

formation le 10 décembre  

Action de formation préparatoire à l’entrée en formation Aide Soignante sur des contrats 

d’apprentissage ou professionnalisation (20 +10) 

Etapes   

1. Via l’outil GMS 271 Demandeurs d’Emploi  sondés pour vérifier leur intérêt pour cet emploi. 

 61 candidatures reçues :  48 PE + 13 Mission Locale et  E2C 

2. Phoning  mis en place pour les DE ayant répondu positivement afin de leur présenter le 

dispositif et le poste proposé 

3. Rendez-vous téléphoniques pris avec les interlocuteurs recruteurs du Groupe SOS et de 

l’organisme de formation IFAS pour validation des candidats 

 

=> 30 profils validés dont 23 Pôle Emploi et 7 partenaires ML et E2C 

=> 10 décembre démarrage:  28 personnes  (2 désistements) 

Un recrutement POEI 1/3 de confiance : OPCO 
santé et Groupe SOS   



L’APPUI AUX STRUCTURES D’INSERTION 

Séminaire des Di(r)eccte des 10 et 11 septembre 2020 29 
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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 

 

 



FATEA axe 1 

2 volets : 

 

Volet 1 : pour compenser les pertes économiques : 104 648,59 € pris en charge par l’Etat pour les 9 EA 

de Moselle 

 

Volet 2 : pour compenser le surcoût dû au maintien de l’activité pendant le confinement: 228 888, 73€ 

 

 

Soit un total de 333 537,32€ pour l’axe 1 

 



FATEA axe 2 

Pour la modernisation des EA : 

 

• aide à l’investissement 

• aide aux services de conseil 

• aide à la modernisation 

 

Les montants ne sont pas encore tous remontés des entreprises, mais prévision à 1M€ 

 



  
  
   

FDI de rebond AXE 1 
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- AXE 1 : axe forfaitaire articulé autour de montants horaires distincts en fonction du type 

de SIAE et du type de compensation (explications et détails des forfaits visibles dans 

l’instruction), 

 

- Les 2 compensations retenues sont : 

 

- 1 - forfait en lien avec les heures non travaillées au sein de la structure ayant pour objet 

de compenser partiellement les pertes d’exploitation subies, 

 

- 2 - forfait en lien avec les heures travaillées au sein de la structure ayant pour objet de 

compenser partiellement les surcoûts liés au maintien de l’activité dans le contexte de 

confinement. 



toutes SIAE confondues : 2 169 335,30 € 

 

ACI : 1 015 278 € 

 

AI : 607 548 € 

 

EI : 439 000,50 € 

 

ETTI : 107 508,80 € 
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FDI axe 1 



FDI AXE 2  

 

 

 

 Enveloppe régionale : 10 083 257 € initialement 

 

 

 Enveloppe Moselle : 1 774 115,50 € initialement puis suite à l’importance des projets déposés, les 

services centraux ont pour finir accepté la délégation d’une enveloppe de 3 084 366 euros. 

 

 

 


