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1 Soutien des Régions au FSE en tant qu’instrument d’une politique de cohésion sociale 

et territoriale de l’Union

L’Europe se retrouve aujourd’hui confrontée à de nouveaux défis, économiques et sociaux, à 

des écarts criants entre les compétences disponibles et celles requises par un marché du travail 

en constante évolution, à des problèmes d’accessibilité à l’emploi de certains publics, à un 

risque d’exclusion sociale et à une exclusion sociale de fait préoccupante. 

Dans ce cadre mouvant et difficile à cerner, les Régions de la CRPM soutiennent les priorités 

proposées par l’Union européenne, via la stratégie EU2020 et les lignes directrices 

européennes pour l’emploi. Celles-ci doivent permettre le développement de nouvelles 

conditions de compétitivité en Europe via :

- l’adaptabilité, la mobilité, la production de nouvelles compétences et de nouvelles 

qualifications ;

- la dynamisation des marchés d’emploi - notamment à travers des politiques actives 

d’emploi adressés à des publics très en difficulté ;

- la mise en valeur des potentiels des territoires pour le développement économique et 

l’emploi 

- la mise en œuvre de stratégies régionales vers l’emploi soutenues par des réseaux 

engageant la participation de partenaires sociaux et d’autres acteurs économiques et 

sociaux de base territoriale ;

- l’inclusion sociale des groupes défavorisés – à travers des approches globales intégrant 

différentes politiques, logement, santé, éducation, emploi. 

A la CRPM, nous avons analysé ce que propose la stratégie EU2020 et les lignes directrices 

pour l’emploi en termes de croissance inclusive et nous constatons que nos Régions mettent 

déjà en œuvre ces propositions et qu’elles le font avec le soutien actif et crucial du FSE. Nous 

sommes donc très attachés à cet instrument et à une mise en œuvre territoriale –voire 

décentralisée lorsque les lois nationales le permettent – du FSE. Nous considérons également 

que cet instrument doit continuer à faire partie de la politique de cohésion et s’appliquer sur 
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tout le territoire européen, comme du reste la politique de cohésion dans son ensemble. Son 

inclusion dans la politique de cohésion représente le garant d’une définition et d’une mise en 

œuvre qui inclut réellement les problématiques et les situations diverses des territoires. 

2 Un FSE orienté vers les résultats visible via les territoires

Le rôle du FSE nous semble clair, il doit contribuer à une croissance plus inclusive, en 

promouvant l’emploi pour ceux qui en sont aujourd’hui le plus éloigné, la formation tout au 

long de la vie et aussi contribuer à réduire la pauvreté et le risque de pauvreté. Il s’agit 

d’inclure nos citoyens. 

L’un des enjeux aujourd’hui pour mener ces missions à bien est la visibilité du FSE. Nous 

pensons qu’une grande partie de la réponse viendra des territoires. L’Europe promeut la 

cohésion sociale et territoriale. Il s’agit bien de permettre à chacun quel que soit l’endroit où il 

vit de pouvoir le faire décemment, d’y travailler et d’y prospérer, de contribuer sur place à la 

croissance de l’Union sans devoir par obligation quitter son territoire. Entendons nous bien, 

nous sommes très favorables à la mobilité et nos Régions, en particulier la mienne, mènent 

des actions dans ce sens, mais cela doit, autant que possible, être un choix, pas une obligation 

économique. 

C’est sur les territoires que doivent se mener les actions du FSE, avec eux. C’est pour cela que 

nous soutenons tout à fait les propositions de la Commission européenne publiées dans le 5ème

rapport sur la cohésion, de proposer au niveau européen un cadre stratégique commun qui 

serait décliné dans les Etats membres via des Contrat de Partenariat pour le Développement et 

l’Investissement. Ces contrats devront être préparés avec les Régions pour répondre de 

manière efficace aux défis à venir. Nous souhaitons que cette déclinaison se poursuive dans le 

cadre du territoire régional en regroupant les différents instruments européens et nationaux 

nécessaires à assurer un développement économique et social durable ; en particulier 

évidemment, le FSE, et le FEDER, mais aussi le FEADER et le FEP ainsi que les outils 

européens thématiques. 

Nous sommes conscients de la crainte parfois exprimée de voir le FSE réduit à la portion 

congrue au profit notamment du FEDER. Nous considérons que ces deux instruments doivent 

être complémentaires et nous ne sommes pas défavorables à ce qu’une part minimum soit 

garantie pour chaque instrument. Bien sur, il s’agit là d’une question pour les Etats membres, 
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mais la Commission peut se montrer favorable à cette idée dans les Règlements à venir. Elle 

doit être le garant du fait que croissance économique et croissance inclusive aillent de pair. 

Nous sommes persuadés que la visibilité du FSE passe également par une meilleure 

valorisation des actions menées, par une focalisation sur les résultats. La question ne doit pas 

être « avons-nous dépensé assez, assez vite, dans les délais…. » mais « avons-nous réussit, 

avons-nous atteint notre cible, avons-nous contribué à faire venir, revenir vers l’emploi nos 

populations, avons-nous mieux formés, mieux préparés nos jeunes, les populations les plus 

fragiles, avons-nous participé à éloigner de la pauvreté un nombre plus important de gens » ? 

Cette nouvelle approche, axée sur les résultats, contribuera également à la nécessaire 

simplification du FSE. Si l’ensemble des partenaires s’accordent sur les résultats à obtenir, il 

n’apparait pas nécessaire de multiplier les contrôles. Il faut des règles claires concernant les 

financements, on ne finance par une autoroute comme on finance un projet de retour à  

l’emploi de publics fragiles, concernant les objectifs à atteindre et les outils à mettre en 

œuvre. Il faut bien entendu, également, de la flexibilité et une évaluation stratégique. Nous 

proposons des choses concrètes telles que la forfaitisation des coûts, la proportionnalité des 

contrôles en fonction des coûts des projets, le fait aussi de réduire le temps durant lequel un 

projet peut être contrôlé a posteriori, qui est aujourd’hui trop long. 

3 Une gouvernance partenariale et innovante

Dans les analyses menées par la CRPM, il est clair que les Régions mènent déjà à bien les 

priorités EU2020 et elles le font dans un cadre de gouvernance multi niveaux. Cela se fait, via 

une gouvernance verticale, via un travail mené avec les Etats et la Commission européenne 

mais aussi via un partenariat horizontal avec les partenaires économiques et sociaux. Le 

développement de stratégies régionales pour l’emploi implique l’engagement des entreprises 

et leurs associations représentatives, des syndicats, du milieu associatif. Cela rappelle la 

nécessité de la mise en réseau et l’animation de ces réseaux territoriaux pour l’emploi. Nous 

considérons que la dimension des réseaux, que le développement local autour des acteurs du 

territoire est clef, y compris au-delà du territoire national. 

Les approches de type groupement d’action local, l’approche partenariale LEADER + nous 

apparaissent très importante à développer dans cette nouvelle phase du FSE. Elles doivent 

permettre la mise en œuvre d’approche et de solutions innovantes. Couplées à une orientation 
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vers les résultats, permettant l’expérimentation, elles renforcement le rôle du FSE auprès des 

populations qui en ont le plus besoin. 

Enfin, le FSE est un outil de long terme, qui par les solutions qu’il propose aux populations et 

aux territoires contribuera à une croissance endogène et inclusive durable. Il peut contribuer à 

amortir les effets de la crise, mais doit surtout de manière durable proposer des outils de long 

terme. Il convient cependant de se poser la question du lien avec le Fonds d’Ajustement à la 

Mondialisation, afin de garantir la réactivité nécessaire et cette vision d’avenir.  


