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QUESTION D’ACTUALITE  
A MONSIEUR LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

Groupe socialiste, écologiste et républicain 
, 

 

Plan 500 000 formations  

 

Monsieur le Préfet, 

Le taux de chômage de notre département, malgré une légère baisse trimestrielle et 

annuelle de 0.1 point, ne descend pas en dessous de la barre des 10.0 % au 1er trimestre 

2016. Les efforts doivent être maintenus, et je pense notamment aux zones d’emploi plus 

fragiles : Lunéville (11.6 % de chômage au 1er trimestre) et Longwy (10.2 %). 

Dans le cadre d’un marché de l’emploi soumis aux bouleversements, aux secteurs d’activités 

et aux métiers qui évoluent, la formation est un enjeu capital pour lutter contre le chômage et 

favoriser l’emploi. C’est un plan d’action ambitieux que propose le gouvernement et qui 

prévoit le soutien à 500 000 actions de formation supplémentaires.  

À l’échelle régionale, la région Grand Est s’est engagée le 1er juillet 2016 avec Pôle Emploi 

dans le cadre d’une convention régionale de partenariat. Il s’agit d’un levier important dans le 

cadre du plan de lutte contre le chômage. 

Cette convention porte sur un montant de 75 millions d’€ pour 26 000 places de formation 

supplémentaires dans différents bassins d’emplois. Il s’agit des secteurs du bâtiment, de 

l’agriculture, de l’industrie, du numérique, de l’hôtellerie, de la restauration, et notamment 

des services à la personne. 

Au-delà de l’attention particulière apportée au marché de l’emploi transfrontalier dont nous 

sommes particulièrement attentifs au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et dont 

nous aurons l’occasion de discuter lors de notre réunion de travail du lundi 19 septembre 

après-midi, je souhaiterais avoir plus d’informations sur les secteurs et les métiers dits 

émergents qui ont été recensés et qui pourraient croiser les potentiels identifiés dans notre 

département. 

Je vous remercie. 


