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France Stratégie – Réseau emplois compétences 

 

Monsieur François REBSAMEN 

Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 

dialogue social 
 

ENREGISTREMENT VIDEO 

 

 

Monsieur le commissaire général de France Stratégies, Jean Pisani-Ferry, 

Monsieur le président du Réseau emplois compétences, Jean-François Colin, 

Mesdames et messieurs, 

 

Je vous remercie de m’avoir invité à ouvrir cette journée nationale du Réseau emplois 

compétences. 

 

Si je n’ai pas pu être présent parmi vous, j’ai tenu à vous adresser ce message et à souligner 

l’importance du lancement du réseau. 

 

Lors de la Grande conférence sociale de juin 2013, les partenaires sociaux et le gouvernement 

avaient exprimé la nécessité de comprendre, d’identifier, d’analyser les besoins en emplois et 

en compétences de demain. Le réseau emplois compétences, dont vous êtes chacun les 

acteurs, est donc la concrétisation d’une ambition partagée. 

 

Quelle est-elle ? Analyser la situation de l’emploi, trouver les secteurs qui nous permettront 

de développer l’activité et de gagner la bataille pour l’emploi. 

 

Le réseau n’est pas un espace de débats clos. C’est tout le contraire. Je souhaite que vos 

analyses soient directement utiles aux décideurs et aux acteurs présents sur le marché du 

travail : 

- Grâce à elles, les salariés pourront confronter leurs projets professionnels et sécuriser 

la trajectoire de leurs parcours. 

- Les demandeurs d’emplois pourront bénéficier d’une information claire, lisible et 

précise pour se former aux métiers dans lesquels il existe des besoins économiques. 

- Les entreprises trouveront les données qui leur permettront d’effectuer leurs choix 

stratégiques futurs et d’anticiper le retour de la croissance 
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- Les acteurs publics pourront quant à eux calibrer au plus près les politiques en matière 

d’emploi, d’orientation, de formation et de développement économique.  

 

Dans cet objectif, le réseau peut s’appuyer sur ce qui fait sa force : tous les acteurs 

professionnels, territoriaux, nationaux,  y apporteront leurs expertises et y confronteront leurs 

points de vue. Il bénéficie en effet des solides compétences de ses membres, dont celles de 

deux directions qui relèvent de mon ministère la DARES et la DGEFP. 

 

Comment pouvez-vous remplir votre mission ?  

- D’abord, en anticipant et en accompagnant les mutations économiques et la 

transformation des métiers  

- Ensuite, en outillant les acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle. 

- Enfin, en coordonnant les acteurs qui produisent ces analyses, pour les rendre lisibles, 

pour les diffuser. 

 

C’est aussi l’enjeu de cette journée : ancrer un fonctionnement partagé, favoriser les bonnes 

pratiques, et initier la réflexion lors des tables-rondes et des débats. C’est pourquoi, cet 

événement réunit les acteurs de l’observation et de la prospective des emplois et des 

compétences (les observatoires régionaux, de branches, transversaux), les décideurs publics et 

économiques (l’Etat, les conseils régionaux, les partenaires sociaux).  

 

Il existe en effet beaucoup d’observatoires et d’analystes aux méthodologies disparates, 

présents sur différentes échelles territoriales. Il fallait donc un point de coordination pour 

concentrer la formulation de réponses précises et lisibles. C’est l’essence-même de ce réseau. 

 

Vous l’aurez compris, les attentes sont fortes. C’est dire l’importance de votre responsabilité 

pour nourrir la réflexion et trouver des solutions. Les groupes de travail seront mis en place 

rapidement autour de quatre grandes thématiques. Ces travaux s’accompagneront d’une 

mobilisation des observatoires pour permettre des remontées d’information et proposer des 

recommandations. Je souhaite qu’ils aient une orientation et un objectif d’opérationnalité 

rapide, pour que la pratique méthodologique se place au service du pragmatisme et de 

l’efficacité. 
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Je sais à quel point un dialogue équilibré, respectueux des enjeux, à la hauteur des besoins de 

chacun peut être fructueux. Je peux donc avoir confiance : 

- Confiance dans les compétences de chacun pour réussir les missions qui vous sont 

confiées 

- Confiance dans le caractère concret et mobilisable de vos travaux 

- Confiances dans cette dynamique pour qu’ensemble nous gagnons la bataille de 

l’emploi. 

 

Je vous remercie. 


