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N o t e  a u x  r é d a c t i o n s  N o t e  a u x  r é d a c t i o n s  
 

Paris, le 28 septembre 2014 
N°068 

 
Carole DELGA, Secrétariat d’Etat, chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 

l’Economie sociale et solidaire signera 
 

La Convention « Agir pour l’emploi et la création d’activités »,  
 

entre 
 

le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social,  
le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, 
le Ministère des Outre-Mer, 
le Secrétariat d’Etat, chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et 
solidaire 
 
et la Caisse des Dépôts et des Consignations. 

 
Cette convention a pour objectif de soutenir les actions menées sur les territoires pour accompagner 
les créations et reprises d’entreprises, en particulier pour les personnes en parcours d’insertion ou 
de réinsertion professionnelle. Elle assurera également le développement de l’économie sociale et 
solidaire sous toutes ses formes.  

 
Cette signature aura lieu le Mardi 30 septembre  

A 18H30  
Au Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle  

et du Dialogue Social 
 

en présence du Ministre François REBSAMEN, de la Ministre George PAU LANGEVIN, de la Secrétaire 
d’Etat Carole DELGA, et du directeur général du groupe Caisse des Dépôts, Pierre-René LEMAS.  

 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer par retour de mail auprès du service de presse du Ministère du 
Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social 

cab-ted-presse@cab.travail.gouv.fr 
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