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Déplacement d’une délégation de la Commission natio nale des services   

en Franche-Comté le 17 avril 2014 

 

Le 17 avril dernier, une délégation de la CNS1, conduite par son vice-président, Christian 
NIBOUREL, a effectué un déplacement en Franche-Comté afin de découvrir in situ le 
programme « 1000 parcours ». Ce déplacement s’inscrit dans le cadre des travaux qu’elle 
conduit pour apporter sa contribution à l’anticipation des mutations économiques. Convaincue que 
les services marchands sont une chance pour les territoires, notamment les plus meurtris par la 
crise et ses conséquences sur le tissu économique, la CNS a été encouragée par le ministre à 
mener, à l’instar de ce programme franc-comtois, une expérimentation au plan local pour qualifier 
l’apport des services à cette remédiation.  

Réponse globale d’accompagnement et de sécurisation  des parcours de vie et d’emploi 
construite par le Conseil régional de Franche-Comté  et les partenaires sociaux de la 
branche du travail temporaire, cette initiative « 1 000 parcours » doit permettre à des 
intérimaires peu ou pas qualifiés d’accéder à un pr emier niveau de qualification . Le 
déplacement avait donc vocation à faire bénéficier les membres de la délégation de l’expérience 
acquise par les différents acteurs, au travers des actions engagées dans le cadre de l’Acte II de 
la  sécurisation des parcours professionnels en Fra nche-Comté . Il s’agit d’un ensemble de 
quatre dispositifs négociés et signés en 2011 avec les partenaires sociaux pour soutenir l’emploi, 
notamment pour les salariés les plus fragiles (jeunes, salariés et intérimaires peu qualifiés,  
seniors,…). 

Cette journée a été, en particulier, l’occasion d’échanges nourris sur les facteurs de réussite d’un 
tel dispositif, avec Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Franche-Comté, Denis SOMMER, 
Vice-président de la Région en charge du développement économique, de l’emploi et sécurisation 
professionnelle, de l’économie sociale et solidaire, et l’ensemble des interlocuteurs institutionnels 
mobilisés dans le cadre de l’Acte II.  

Les principaux enseignements retirés par la délégation à l’issue de ce déplacement portent sur les 
points suivants : 

- d’abord, sur l’importance d’aborder les dispositifs d’accompagnement et de 
retour à l’emploi dans leur globalité, en associant  l’ensemble des acteurs de 



 

 

terrain, mais également en ciblant les freins périp hériques à l’emploi ou à la 
formation , en matière de mobilité des salariés, de garde d’enfants, etc. ; 

- ensuite, sur le rôle moteur et stratégique de la gouvernance locale, qui passe par la 
désignation d’un « architecte » responsable du pilo tage territorial  ; 

- enfin, sur la nécessité de désormais penser les politiques d’accompagnement et 
de retour à l’emploi, les actions de formation, à d estination des publics 
« éloignés » de l’emploi, davantage en termes de bo uquets de services que de 
règles d’éligibilité à des dispositifs . 
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1 Véritable « parlement des services », la Commission nationale des services (CNS) réunit, sous la préside nce 
du ministre en charge des services, 70 personnes, r eprésentants des entreprises de services, des organ isations 
syndicales et d’acteurs institutionnels  (départements ministériels, financeurs publics, élus, personnalités qualifiées, 
etc.). Installée le 4 juin 2013, la CNS est présidée par le ministre en charge des services et vice-présidée par Christian 
Nibourel, président d’Accenture France et président du Groupement des Professions de Services (GPS). 


