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Les priorités de la Présidence française de l’Union européenne (1er semestre 2022)

Communication en Conseil des Ministres : « relance, puissance, appartenance »

Projets pour la DGEFP :

- l’Europe des compétences : faire avancer la stratégie européenne des compétences (volonté de

valoriser le compte personnel de formation)

- la relance inclusive : promouvoir les dispositifs d’inclusion dans l’emploi et d’inclusion sociale (les

jeunes : paquet « Soutenir l’emploi des jeunes »), les initiatives financées par le FSE (simplification)

- l’Europe qui protège (avec DGT) : négociation de textes contraignants sur la libre circulation et la

prestation de services (détachement), les conditions de travail (travailleurs des plateformes), la

rémunération (salaires minimums) et le dialogue social

Priorités officielles du Gouvernement : déterminées à l’automne 2021
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Articulation entre les fonds européens de la cohésion et
ceux du plan de relance européen (FRR et REACT)

Un enjeu de coordination particulièrement important en 2021-2022

Prog. 2014-2020  COHESION

Programmation FRR

Abondement REACT-EU

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Programmation 2021-2027 COHESION

2014 … … 2030

Date limite des paiements
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Projet de programme national FSE+ (au 1er février 2021)

3 Priorités centrales : Emploi, Cohésion, Compétences
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1. Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et des 
plus vulnérables/ou des exclus : Réunit les actions en faveur de l’emploi et de l’inclusion des axes 1 et 3 actuels : il s’agit de 
décloisonner les interventions des acteurs, et d’assurer un ciblage large du public intégrant les jeunes et les enfants.

2. Insertion scolaire des enfants (- 18 ans) et insertion professionnelle des jeunes (16-29 ans) : Le volet « emploi des 
jeunes » prend le relais de l’IEJ sur l’ensemble du territoire, concerne l’accompagnement vers l’emploi et notamment le soutien à 
l’apprentissage et à l’alternance. Le volet « lutte contre la pauvreté et l’exclusion » est regroupé dans la priorité 1 »

3. Appui aux entreprises et aux travailleurs : Appuyer les entreprises dans l’anticipation et la gestion des mutations économiques, 
développer les compétences des salariés, la qualité de vie au travail et l’égalité Femmes-Hommes
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Projet de programme (au 1er février 2021)

3 Priorités complémentaires et 2 priorités spécifiques
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5. Développement de l'offre de service en faveur de l'accès à l'emploi : En raison des lignes de partage Etat/régions, cette priorité est résiduelle = 
soutien aux réseaux nationaux des organismes de l’ESS et de la CREA ( ainsi que des opérations Mayotte-St Martin)

4. Améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation, d'orientation, de formation et renforcer les compétences des DE : Il s’agit 
principalement de soutenir la formation des équipes éducatives. S’y ajoutent des compétences résiduelles à Mayotte et à St Martin en faveur de l’orientation 
et de l’acquisition des compétences clés

6. Aide matérielle aux plus démunis : Aide alimentaire hors marchés nationaux (en outre-mer) et aide matérielle hors aide alimentaire (national) –
Taux cofinancement dérogatoire (90 %)

7. Favoriser l’innovation sociale et l’essaimage de dispositifs innovants – Taux de cofinancement dérogatoire à 95 %

8. Fonds de Transition Juste – Accompagnement social de la transition écologique : Eligibilité restreinte aux Hauts-de-France (59 et 62), au 
Grand-Est (68, 54 et 57), à la Normandie (76), à Pays de la Loire (44), à Auv-Rhône-Alpes (69 et 38) et à PACA (13) – Taux de cofinancement 
dérogatoire (environ 90 %)




