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Objet: Synthèse de la visite de la délégation EMPL du groupe du travail EMPL sur 
le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), Espagne, 3-
4 novembre 2011

Une délégation de la commission EMPL, emmenée par Pervenche Berès, présidente du 
groupe de travail EMPL sur le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), 
composée de cinq députés, s’est rendue en Espagne dans le cadre de l’utilisation massive du 
FEM par ce pays. La délégation s’est plus particulièrement penchée sur la mise en œuvre du 
financement accordé par le FEM aux travailleurs licenciés du secteur textile (demande 
EGF/2008/005 Catalogne/Espagne). 

Objectif de la visite

L’objectif de la visite consistait à obtenir des informations de première main sur le 
fonctionnement du FEM vu par les autorités nationales et les parties prenantes, et de se faire 
une meilleure idée des effets du financement du FEM sur le terrain.

La délégation a rencontré les représentants du ministère du travail et de l’immigration et les 
partenaires sociaux à Madrid afin d’en savoir plus sur le cadre général des interventions du 
FEM, la nature des projets élaborés et mis en œuvre en Espagne, ainsi que sur la répartition 
des tâches et des responsabilités entre les parties prenantes concernant la gestion du FEM, son 
audit et sa politique de communication.

Pour découvrir les aspects pratiques de la mise en œuvre du FEM sur le terrain, la délégation 
s’est rendue à Barcelone pour y rencontrer les autorités locales, les gestionnaires de projet et 



PE478.367v01-00 2/6 CM\885555FR.doc

FR

les travailleurs impliqués dans la mise en œuvre du financement accordé par le FEM au 
secteur textile.

Les observations de la délégation serviront le travail de la commission sur le nouveau 
règlement FEM pour la période 2014-2020.

Réunions au niveau national:

Ministère du travail et de l’immigration

Les représentants du ministère ont souligné que les interventions du FEM avaient permis de 
mobiliser les autorités nationales, régionales et locales et les partenaires sociaux pour qu’ils 
travaillent et abordent les problèmes du chômage tous ensemble. Le taux de satisfaction des 
partenaires sociaux et des travailleurs à l’égard des interventions du FEM est très élevé. Les 
points forts du FEM sont sa flexibilité et sa capacité à adapter chaque intervention aux 
situations de licenciement massif qui frappent un secteur ou une région en particulier.
L’ensemble coordonné des services permet d’offrir à chaque travailleur une aide complète et 
sur mesure que les autres services publics de l’emploi ne peuvent offrir, ce qui augmente 
sensiblement les chances de retourner sur le marché du travail. Les interventions du FEM, 
d’une durée limitée, complètent les politiques nationales de l’emploi et les actions financées 
par le FSE, lesquelles portent essentiellement sur les effets à long terme et ne peuvent servir 
quand il s’agit de faire face aux changements soudains sur les marchés du travail locaux.

Les intervenants ont précisé que, le FEM étant un fonds relativement nouveau, sa gestion 
avait été confiée à l’unité responsable du Fonds social européen. L’expérience acquise grâce 
au FSE en matière de gestion de projet, de mécanismes de contrôle et d’audit et de 
communication a été très précieuse pour lancer la mise en œuvre du FEM. L’unité du FSE se 
charge d’assurer la qualité des interventions, de gérer les contacts avec la Commission 
européenne, de la politique de communication et des activités de suivi et de contrôle. Les 
collectivités locales et régionales, y compris les services publics de l’emploi, sont 
responsables de la détection précoce des problèmes, de la conception de l’ensemble 
coordonné de services et de la mise en œuvre des mesures.

Les améliorations successives du règlement FEM - réduction du nombre exigé de 
licenciements à 500 travailleurs, introduction du critère de crise et extension de la période de 
mise en œuvre à 24 mois - ont renforcé l’utilité du Fonds et diversifié ses interventions. Il 
convient de préserver ces éléments dans le nouveau règlement. L’idée d’inclure les 
agriculteurs dans le champ d’application du nouveau FEM a fait long feu.

Il a été souligné que les difficultés rencontrées initialement dans la mobilisation du FEM 
s’expliquaient par le fait que le Fonds était une nouveauté et que toutes les parties prenantes, y 
compris l’administration publique, devaient apprendre à l’utiliser. Il s’agissait d’inventer et 
d’appliquer de nouvelles procédures et méthodologies. Le défi consistait également à 
présenter le Fonds aux régions et aux autorités locales et à leur expliquer son processus 
d’application.

Il a été ajouté que les régions plus compétitives tendaient à faire appel au FEM plus souvent et 
à cofinancer des projets de plus grande envergure. D’autre part, les régions dites «de 
convergence» préfèrent recourir au FSE qui permet un taux de cofinancement plus élevé que 
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le FEM.

La durée du processus d’application est un autre débat. Il a été souligné que le processus 
d’évaluation et d’approbation, lequel s’ouvre à la date de la demande et se conclut par la 
décision de l’autorité budgétaire, était trop long pour apporter aux travailleurs une aide 
immédiate après un licenciement. L’incertitude liée à l’approbation par l’autorité budgétaire 
explique l’approche prudente au moment de planifier les mesures et entraîne des retards dans 
leur mise en œuvre. Il est fréquent que les mesures coûteuses ne soient appliquées qu’à la fin 
de la période de mise en œuvre, quand le résultat de la procédure budgétaire est connu.
Autrement dit, les autorités régionales doivent prévoir un financement suffisant dès le début 
du projet afin de couvrir les coûts si leur demande n’est pas approuvée.

La question de la mesure de la performance des interventions du FEM est, elle aussi, 
épineuse. Des chiffres bruts indiquant les taux de réinsertion des travailleurs sur le marché du 
travail ne permettent pas de traduire les avantages des travailleurs en matière d’employabilité 
à long terme et de soutien moral, ni les avantages des communautés locales en matière de 
cohésion sociale. En outre, les taux de réinsertion doivent être lus dans leur contexte 
économique et social qui, souvent, détermine dans une large mesure le succès de 
l’intervention. Aussi, le taux de réinsertion fixé à 50 % dans le nouveau règlement semble 
trop élevé et pourrait décourager l’utilisation du Fonds. De manière générale, il est nécessaire 
de concevoir de meilleurs outils d’évaluation au niveau européen comme national, 
éventuellement en renforçant l’assistance technique, qui pointe actuellement à 0,35 % du 
budget du FEM (contre 4 % dans le cas du FSE).

Partenaires sociaux:

Syndicats: Comisiones Obreras (CCOO)

Les représentants du CCOO ont expliqué que l’implication des syndicats dans la conception et 
la mise en œuvre des services coordonnés variait selon les régions. Certaines choisissent de ne 
s’engager avec les syndicats que de manière très réservée. D’autres font intervenir les 
syndicats à toutes les étapes, y compris la conception et la mise en œuvre de l’ensemble 
coordonné de mesures. En cas d’interventions liées à des licenciements dans des grandes 
entreprises, l’implication des syndicats est moins problématique que dans le cas 
d’interventions pour licenciements dans les PME.

Employeurs: Confédération espagnole des organisations d’employeurs

Les représentants des employeurs sont satisfaits de l’implication des employeurs dans les 
mobilisations du FEM. Les organisations d’employeurs sont, entre autres, responsables 
d’identifier le secteur et les PME touchés par les licenciements massifs, de sélectionner les 
travailleurs qui répondent aux critères pour bénéficier du Fonds et sont également impliqués 
dans la conception, la mise en œuvre et la gestion des mesures dans plusieurs régions. Les 
employeurs sont satisfaits du FEM dont les projets augmentent non seulement l’employabilité 
de la main d’œuvre mais contribuent également à créer des effets positifs pour le système en 
matière de renforcement de la coordination et des synergies entre les services publics de 
l’emploi et les employeurs, d’amélioration des flux d’informations et d’adéquation des 
emplois. Les interventions du FEM favorisent également la coopération entre les partenaires 
sociaux en établissant des plans pour le contrôle des licenciements.
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Réunions au niveau régional:

Service catalan de l’emploi, autorités locales responsables du projet et travailleurs visés par 
le financement du FEM

En Catalogne, la délégation a examiné la mise en œuvre de la demande n° EGF/2008/005 
Catalogne/Espagne dans le secteur textile qui, en raison de la mondialisation, a été touché ces 
dernières années par de nombreuses faillites et de multiples licenciements. Ces trois dernières 
années, le secteur a enregistré 7 000 pertes d’emplois et 355 fermetures définitives de PME.
Les travailleurs licenciés sont majoritairement des femmes de plus de 45 ans (70 %) habitant 
des zones rurales.

Les intervenants ont reconnu le rôle positif des interventions du FEM dans les régions 
touchées par des problèmes structurels, où il a contribué à atténuer les effets des licenciements 
massifs sur les économies locales. Le FEM a permis aux secteurs traditionnels de se 
reconvertir et d’attirer rapidement des travailleurs qui, après de longues carrières au sein 
d’une entreprise, doivent chercher un emploi dans d’autres secteurs. L’expérience acquise 
grâce au FEM a apporté des solutions aux processus de restructuration dans la région, frappée 
par un taux de chômage chez les jeunes de 40 %, et par l’effondrement des industries 
traditionnelles en raison de la délocalisation.

La demande n° EGF/2008/005 Catalogne/Espagne a été la première demande introduite par 
l’Espagne dans le cadre du FEM. Les autorités régionales ont été confrontées à de nouvelles 
procédures et ont dû proposer une structure organisationnelle pour gérer le processus et 
impliquer les parties prenantes. Elles ont décidé de travailler en contact très étroit avec les 
autorités locales, qui comprennent le tissu social et sont les mieux placées pour proposer des 
formations et trouver des possibilités d’emploi. L’implication des partenaires sociaux s’est 
limitée à des consultations.

Les prochaines étapes concernaient la définition de la période de 9 mois, au moment des 
licenciements, l’identification des travailleurs concernés et l’analyse de leurs CV afin de 
préparer les mesures globales. Ces mesures ont été conçues sur mesure pour les travailleurs 
présentant des capacités d’adaptation réduites en raison de longues carrières au sein d’une 
même entreprise d’un même secteur. Le deuxième volet de mesures prévoyait un travail en 
petits groupes pour aider les travailleurs à acquérir les connaissances de base nécessaires lors 
de la recherche d’un emploi, leur fournir des compétences transversales et améliorer leur 
estime personnelle. Un autre ensemble de mesures visait la reconversion professionnelle.

Résultats:

Les mesures FEM mises en œuvre entre décembre 2008 et décembre 2009 ont donné lieu à un 
taux de réinsertion de 30 % en juillet 2010 et, en septembre 2011, près de 50 % de travailleurs 
avaient signé un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée. La plupart des 
travailleurs concernés ont trouvé de l’emploi dans le secteur des services, à savoir les 
transports, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ou les services de maintenance, mais 
également dans de nouvelles branches du secteur textile.

Le projet a eu des retombées positives en matière d’amélioration des méthodes et des mesures 
accessibles à tous les chômeurs grâce aux services publics de l’emploi. Ces mesures ont 



CM\885555FR.doc 5/6 PE478.367v01-00

FR

permis aux services de recenser la meilleure pratique concernant les mesures d’activation, la 
certification, l’entreprenariat et les plans pour l’emploi. Il a été précisé que la combinaison de 
différentes mesures au sein de l’ensemble coordonné était la clé du succès de cet outil. Il 
semble que les formations transversales dans des domaines tels que les TIC, les compétences 
sociales et la capacité d’adaptation soient particulièrement importantes pour une réorientation 
professionnelle réussie.

Le projet a également renforcé le travail en réseau entre les autorités locales et les partenaires 
sociaux. Il a permis de suivre plus attentivement les plans de licenciements prévus dans la 
région. Les autorités locales ont pu établir des relations plus étroites avec les employeurs, 
suivre les tendances au niveau des compétences et qualifications recherchées par les 
entreprises locales et, ainsi, proposer des formations adéquates aux chômeurs. Les mesures 
FEM ont aidé les petites communautés locales isolées, dépendantes du principal employeur de 
la région, à diversifier la main d’œuvre et à attirer d’autres employeurs.

Les travailleurs ayant bénéficié du financement du FEM ont fortement ressenti l’impact du 
projet sur leur vie professionnelle et personnelle à la suite du licenciement. Il s’agissait de 
professionnels spécialisés sans la moindre perspective d’emploi dans leur secteur. Ils devaient 
suivre une reconversion pour acquérir de nouvelles qualifications répondant à des emplois au-
delà de leurs spécialisations. Le financement du FEM leur a offert de choisir parmi plusieurs 
orientations professionnelles et de développer des compétences TIC ainsi que de retrouver 
toute leur confiance. Les mesures les ont encouragés et motivés à poursuivre la formation à 
leur propres frais. Ils ont senti que cela stimulait leur employabilité et qu’ils augmentaient 
ainsi leurs chances sur le marché du travail, face aux travailleurs qui ne pouvaient bénéficier 
du projet.

Faiblesses:

Les dysfonctionnements constatés par les collectivités locales et régionales au niveau de 
l’intervention du FEM portent sur la durée du processus d’application. Dans le cas de 
l’intervention dans le secteur textile, il a été décidé de retarder la mise en œuvre de certaines 
mesures coûteuses jusqu’à une décision favorable de l’autorité budgétaire. Eu égard à la 
période de mise en œuvre, à l’époque fixé à 12 mois1, la majorité des mesures ont commencé 
à être appliquées dans les trois derniers mois restant pour achever le projet. Les autorités 
régionales ont toutefois décidé de poursuivre la mise en œuvre des mesures grâce à leur fonds 
propres, une fois le financement FEM épuisé.

Une autre question qui demande de l’attention concerne la rigidité du règlement à l’égard de 
la période de référence appliquée aux licenciements. Les autorités catalanes souhaiteraient 
pouvoir étendre les mesures aux travailleurs ayant été licenciés en dehors de la période de 
référence, considérant que 30 % des travailleurs pouvant initialement bénéficier du 
financement du FEM n’ont pas participé aux mesures, et ce pour différentes raisons (ils 
approchaient l’âge de la retraite, par exemple). Selon les dispositions du règlement, il n’était 
pas possible de combler ces 30 % par des travailleurs licenciés en dehors de la période de 
référence, au grand dam des autorités locales et des travailleurs du même secteur qui avaient 
été licenciés pour les mêmes raisons mais qui n’ont pu bénéficier des mesures spéciales dès 
lors que leur licenciement a eu lieu en dehors de la période de référence.
                                               
1 Le règlement modifié a étendu la période de mise en œuvre à 24 mois à compter de la date de la demande.
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Les autorités regrettent également la disposition stricte qui prévoit que les coûts des rapports 
d’audit, qui doivent être présentés à la Commission dans les six mois suivant la fin des 
mesures, puissent uniquement être couverts par le financement du FEM si les études sont 
commandées au minimum un mois avant la fin des mesures.


