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Délibération du Conseil métropolitain

Séance du 04 février 2022

OBJET : EMPLOI, INSERTION ET JEUNESSE - Délibération cadre : politique métropolitaine de 
l'emploi et l'insertion

Délibération n° Rapporteur : Céline DESLATTES

PROJET



1DL210671
8. 6.

Page 2 sur 7

Le rapporteur(e), Céline DESLATTES;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : EMPLOI, INSERTION ET JEUNESSE - Délibération cadre : politique 
métropolitaine de l'emploi et l'insertion

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2019, la Métropole exerce pleinement la compétence insertion et 
emploi. Après plus de deux années de fonctionnement qui ont montré la pertinence de ce 
choix, il est proposé, par cette délibération cadre, de poser les objectifs politiques et les 
ambitions nouvelles à donner à la Politique Métropolitaine de l’Emploi et l’Insertion (PMEI)
pour garantir un accès à l’emploi pour tous et pour aider les employeurs de notre territoire à 
trouver les collaborateurs dont ils ont besoin pour se développer. 

I. D’une Métropole de paradoxes…

La Métropole est un territoire de paradoxes. D’un côté une université de rang mondial, des 
grandes entreprises internationales, des filières d’excellence… et de l’autre plus de 40 000 
demandeurs d’emploi, dont 15 000 sans la moindre activité depuis plus d’un an, 10 quartiers 
de la politique de la ville avec un taux de chômage de 35 à 40 %, un accroissement de la 
précarité dans certaines communes de taille moyenne, plus d’un ménage sur trois qui vit en 
dessous du seuil de pauvreté… et donc des milliers de potentiels qui ne se réalisent pas. 
Ces potentiels perdus concernent aussi bien les jeunes que les moins jeunes, les urbains 
que les ruraux… aucune classe d’âge n’est épargnée et ce dans toutes les communes.

Ce paradoxe n’est pas nouveau, mais la crise économique et sanitaire de la Covid-19 risque 
encore d’accentuer cette situation. Certes, les entreprises mondialisées ont connu des 
difficultés, mais les premières victimes de la crise économique se trouvent parmi les 
personnes qui étaient déjà au chômage avant la crise, notamment dans les quartiers de la 
politique de la ville, plus durement touchés que d’autres par la pandémie et ses 
conséquences. Si le taux de chômage n’augmente pas à ce stade, le nombre de personnes 
privées d’emploi, lui, continue à augmenter, et ce sont principalement les jeunes et les 
demandeurs d’emploi de longue durée qui en sont les premières victimes.

Bien que la Métropole soit déjà mobilisée depuis de nombreuses années, et avec de bons 
résultats, elle doit cependant accroitre ses efforts. 

II. … à une Métropole engagée vers une transition solidaire :

L’action de la Métropole en matière d’emploi a beaucoup évolué au cours des 20 dernières 
années, elle s’articule autour de deux grands objectifs : 

- Favoriser l’emploi durable pour tous : l’action est avant tout orientée vers les 
personnes qui sont le plus durablement privées d’emploi ou dont l’insertion sur le 
marché du travail est difficile pour des raisons très variables d’une personne à l’autre. 
L’action ne vise pas à doublonner ce qui est déjà mis en œuvre par le Service Public 
de l’Emploi, au premier rang duquel Pôle emploi, mais bien à proposer des moyens 
additionnels au droit commun pour faire davantage pour ceux qui ont le plus besoin. 

- Aider les employeurs du territoire à couvrir leurs besoins de recrutement : Il 
s’agit ici de mettre en œuvre un processus gagnant-gagnant afin d’aider les 
employeurs à pourvoir leurs besoins de recrutement et de formation nécessaires à 
leur développement en plaçant les personnes accompagnées au titre de la politique 
métropolitaine de l’emploi et de l’insertion.
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Depuis 2019, les engagements pris lors du transfert de compétence ont tous été tenus et 
même au-delà. Pour autant, le contexte a fortement changé et nécessite une mobilisation 
accrue de la Métropole. 

III. Une nécessaire accélération des actions : vers une mobilisation générale des 
compétences métropolitaines pour gagner la bataille de l’emploi

Les effets économiques et sociaux de la crise sanitaire ne sont pas encore complétement 
connue à ce jour, mais il convient néanmoins de réaffirmer les principes de la politique 
métropolitaine de l’emploi et de l’insertion. En effet, notre Métropole doit être un acteur de 
premier plan pour sortir de la précarité et du chômage des milliers de ses habitants et en 
même temps elle doit pouvoir aider les entreprises du territoire dans la reprise de leur 
activité en leur apportant la main d’œuvre dont elles ont besoin.

Pour les années 2021 à 2026, la PMEI sera ainsi fondée sur les axes suivants :

III.1. Une politique au service des plus vulnérables et des employeurs du 
territoire :

Une politique qui demeure tournée principalement vers les personnes les plus vulnérables et 
les plus éloignées du marché de l’emploi, jeunes, adultes peu ou pas qualifiés, personnes 
victimes de discriminations, primo-arrivants, réfugiés, personnes en situation de logement 
précaire, habitants des quartiers de la politique de la ville, personnes menacées ou en 
situation de pauvreté, personne en situation de handicap, jeunes diplômés des quartiers, 
familles monoparentales…

Une politique au service de tous les employeurs du territoire, les TPE-PME, les structures de 
l’économie sociale et solidaire et les grandes entreprises signataires du Pacte Economique 
Local, qui sont souvent demandeuses du soutien de la Métropole pour mettre en œuvre leur 
politique de responsabilité sociale des entreprises.

L’articulation entre la PMEI et la politique de développement économique sera également 
approfondie pour faire en sorte que le développement économique soit orienté vers le 
développement de l’emploi pour tous, notamment au niveau des qualifications attendues. 
Pour mieux assurer cette articulation des politiques de l’emploi et du développement 
économique, la politique métropolitaine de l’emploi va se doter d’un nouvel outil avec le 
développement d’une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Territorialisée. Les métiers de la transition écologique feront partie de ceux qui seront 
travaillés en priorité dans le cadre de cette nouvelle démarche, pour s’assurer que les 
ambitions de la Métropole en matière de transition écologique  et  de lutte et d’adaptation au 
changement climatique soient également pourvoyeuses d’une transition solidaire. Il s’agira 
sur le mandat de proposer une offre de service aux entreprises, TPE-PME et grands 
groupes, complétement intégrée, allant de la création d’entreprise, à la recherche de locaux 
ou de foncier, de lever des fonds mais également dans le champ de l’appui au recrutement. 
Ce guichet unique des entreprises permettra à la Métropole d’être bien identifiée comme une 
véritable plateforme de recrutement, d’abord sur les métiers peu qualifiés, mais au plus vite 
sur des métiers en lien avec les filières en développement sur le territoire en contribuant au 
développement de l’offre de formation. Cette nouvelle stratégie vise à  conforter l’image de la 
Métropole comme un partenaire de premier ordre des entreprises du territoire.  

Le développement des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), notamment les 
structures d’insertion par l’activité économique, fait partie intégrante de la politique 
métropolitaine de l’emploi. L’ambition en la matière est d’accompagner le plan de relance 
IAE initié par l’Etat et de permettre un déploiement significatif du nombre de postes 
d’insertion par l’activité économique sur le territoire de la Métropole. Ce développement de 
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l’IAE se fera en complémentarité du plan de développement de l’ESS voté par la Métropole. 
En effet, l’ESS est un vecteur d’emplois important pour les publics cibles de la politique 
métropolitaine de l’emploi. L’ambition en matière d’ESS s’appuie notamment sur l’émergence 
de véritables filières de l’ESS, capables de rivaliser avec les acteurs économiques 
classiques. La PMEI soutiendra cette démarche de développement des filières de l’ESS en 
apportant un service sur mesure aux structures concernées.

Une partie importante des personnes bénéficiant de l’intervention de la Métropole réside 
dans les quartiers de la politique de la ville : à ce titre la Métropole s’engage à ce que la 
PMEI soit parfaitement articulée avec l’intervention de la Métropole en matière de politique 
de la Ville. Le nombre d’actions spécifiques d’ « aller vers », visant à limiter le non-recours, 
très fort dans ces quartiers, sera accru.

Pour autant, la politique métropolitaine de l’emploi n’oubliera pas ses territoires ruraux. Les 
permanences des maisons de l’emploi et des missions locales seront retravaillées pour aller 
au maximum au-devant des usagers et tenir compte des différentes centralités de la 
Métropole. 

La Métropole a toujours développé un axe fort de son intervention en faveur des personnes 
à la rue, qu’il s’agisse de ressortissants nationaux sans domicile fixe ou de personnes venant 
de l’étranger résidant en campements ou squats. La PMEI, en lien avec la politique de 
logement et d’hébergement de la Métropole, continuera à développer une double approche 
intégrée « logement et emploi d’abord ». 

La PMEI sera bien entendu articulée avec les actions menées en faveur de la lutte contre les 
discriminations et l’égalité entre les femmes et les hommes. Des actions spécifiques pourront 
être conduites en matière de lutte contre les stéréotypes sur les métiers notamment. 

Une partie importante des publics concernés par la PMEI rencontre de véritables problèmes 
de mobilité géographique et/ou psychologique. La Métropole déploie déjà des solutions, 
notamment via sa plateforme mobilité emploi, mais il convient d’amplifier cette action en 
créant des liens nouveaux avec le SMMAG et en s’assurant que les politiques de mobilité
déployées prennent bien en compte cette dimension, notamment en matière de tarification 
solidaire et de lisibilité du réseau et de son fonctionnement

La Métropole a déposé, cet été, une candidature pour obtenir, pour le secteur d’Echirolles 
Ouest, une labellisation pour le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. A ce jour, 
la réponse de l’Etat ne nous est pas parvenue mais la Métropole reste désireuse de 
développer, sur la durée du mandat, plusieurs projets de ce type. La PMEI se donne donc 
pour objectif de développer cette programmation métropolitaine sur plusieurs communes 
(Vizille, Grenoble, Saint-Martin-d’Hères et Pont-de-Claix). 

Enfin, la plupart des compétences de la Métropole ont un impact sur l’emploi et l’insertion sur 
le territoire. La PMEI  vise au développement des liens entre les différentes politiques de la 
Métropole et à créer des passerelles entre elles.et les différents acteurs des territoires.

III.2. Une Métropole actrice de l’adéquation entre offres et besoins de 
formation : 

Un grand nombre d’employeurs du territoire fait remonter de réelles difficultés de 
recrutement pour cause d’absence de main d’ouvre disposant des compétences et 
formations attendus. Bien que ce soit la Région Auvergne Rhône-Alpes qui soit compétente 
en matière de formation, la Métropole doit avoir un rôle accru dans ce domaine.
Ainsi, en lien avec la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Pôle emploi, la Métropole doit 
s’assurer de l’existence sur son territoire d’une offre de formation dans les domaines de nos 
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filières en développement, aussi bien celles de l’économie sociale et solidaire que de 
l’économie traditionnelle. Pour cela, il conviendra de mettre en œuvre, avec les acteurs 
économiques et particulièrement les chambres consulaires et les branches, des actions 
permettant une meilleure découverte des métiers du territoire, des parcours en entreprises, 
et des projets de formation innovants … dès 2023 la Métropole veut organiser sur son 
territoire un ou plusieurs forums des métiers. Ce ou ces derniers visent principalement à 
valoriser les filières du territoire et à faire connaitre leurs métiers afin d’attirer plus de talents. 
Ces forums seront à destination des demandeurs d’emploi, jeunes et moins jeunes, mais 
également des personnes en emploi souhaitant avoir une mobilité professionnelle et bien 
entendu des jeunes scolarisés dans un objectif d’orientation professionnelle. Dès 2022 la 
Métropole va préfigurer ce type d’actions avec une première série de forums et de journées 
de découverte des métiers orientés vers les métiers de la transition écologique au titre de 
Grenoble Capitale Verte. Les filières valorisées au titre de ces événements seront travaillées 
en lien avec notre démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Territorialisée. 

Le soutien qui pourra être amené aux différents acteurs de la formation (organismes de 
formation, Ecole de la deuxième chance, écoles de formation intégrées au sein des 
entreprises…) sera étudié au cas par cas.   

Il s’agira de rendre plus attractifs des métiers méconnus, de lutter contre les stéréotypes de 
genre sur les métiers et de proposer des modalités de formation accessibles aux personnes 
accompagnées par la PMEI tout en satisfaisant aux besoins des employeurs du territoire.

III.3. Une Métropole exemplaire : 

La mobilisation de la Métropole passe également par son rôle d’employeur. A ce niveau, de 
nombreuses actions sont déjà conduites, notamment le remplacement des agents de 
certains services par des salariés en parcours d’insertion au sein d’associations 
Intermédiaires ou avec les embauches des emplois d’été dont une partie est fléchée sur les 
jeunes et les personnes en parcours d’insertion. La Métropole va également accompagner la 
politique de redéploiement des contrats aidés, en se donnant chaque année des objectifs 
précis. Le parcours des personnes ainsi embauchées seront tous suivis soit par une mission 
locale, soit par l’une des maisons de l’emploi métropolitaines. De même la politique 
d’apprentissage sera davantage tournée vers les publics prioritaires, notamment les 
personnes en situation de handicap. 

La commande publique continuera, par ailleurs, à être un vecteur important d’opportunités 
d’insertion avec une amplification des clauses emploi en lien avec la mise en œuvre du 
Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER)
de la Métropole. En plus des actions déjà menées depuis plusieurs années, il est proposé de 
déployer une action spécifique pour l’attribution de marchés à des structures du secteur du 
handicap. Il conviendra d’intégrer, dans les projets conduits par la Métropole, le coût relatif à 
l’application de clauses sociales pour permettre la poursuite de la dynamique en cours.

La commande publique est un véritable vecteur de développement de filières d’activités, 
notamment pour les acteurs de l’ESS qu’il conviendra d’exploiter. Cette volonté en matière 
de commande publique doit également s’appliquer aux structures du groupe Métropole. 

III.4. Une politique dotée de moyens à la hauteur de ses ambitions :

La PMEI continuera à s’appuyer sur les deux piliers opérationnels que sont le PLIE et les 
missions locales. Avec la prolongation de notre statut d’organisme intermédiaire de gestion 
du FSE + pour la période 2021-2027, la Métropole est désormais en mesure d’assurer la
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continuité des actions du PLIE, à la fois sur notre territoire, mais également au-delà. Des 
discussions sont en cours avec les communautés de communes pour la signature de 
contrats de réciprocité incluant des coopérations renforcées en matière d’emploi et 
d’insertion. 

Au niveau des missions locales, un changement de la place de la Métropole est souhaitable. 
En effet, depuis le transfert de la compétence, la Métropole assume seule les financements 
locaux à ces associations, sans pour autant en assumer la présidence. Cette situation pourra 
être amenée à évoluer dans les années à venir. Afin d’assumer un pilotage plus complet de 
ces acteurs de la PMEI et de s’assurer d’une meilleure articulation de leurs actions avec les 
objectifs politiques de la Métropole, des discussions auront lieu avec chaque mission locale 
pour envisager le passage à une présidence métropolitaine. De même, en concertation avec 
les missions locales, des objectifs plus précis, en lien avec les objectifs de la politique 
métropolitaine de l’emploi seront fixés par convention à chaque mission locale. Pour 
s’assurer de la bonne prise en compte des ambitions politiques de la Métropole, un dialogue 
de gestion sera organisé chaque année. 

L’articulation entre l’action des maisons de l’emploi et des missions locales sera également 
au cœur de la nouvelle politique métropolitaine de l’emploi. En effet, il apparait important de 
sortir au maximum de la logique de silo qui prévaut encore trop actuellement et d’aller, au 
contraire, vers une simplification du service aux usagers et aux entreprises. Pour ce faire sur 
la durée du mandat la PMEI visera à :

- Mutualiser autant que possible les lieux d’accueil du public. Au-delà d’une 
mutualisation physique, dans les mêmes locaux, il s’agira de favoriser une 
mutualisation des actions mises en œuvre, lorsque cela a du sens pour les publics 
jeunes et adultes de plus de 26 ans. 

- La prospection entreprise et la réponse aux besoins de recrutement exprimés par les 
employeurs du territoire devront être le mieux  articulées possible. La logique 
métropolitaine doit permettre de sortir de cette logique de concurrence qui guide 
encore trop souvent l’action en matière de collecte d’offres d’emploi. En ce sens la 
Métropole souhaite que soit étudiée la possibilité de constituer une équipe emploi 
métropolitaine regroupant les moyens dédiés à la relation entreprises au sein des 
maisons de l’emploi et des missions locales.  

- Afin de s’assurer que les objectifs de la métropole en matière d’accompagnement des 
jeunes soient le mieux pris en compte possible, l’attribution des subventions sera 
soumise à l’atteinte de ces objectifs, notamment en matière de coopération d’actions 
entre missions locales et maisons de l’emploi.

III.5. Une Métropole chef de file sur son territoire :

La Métropole ne peut et ne doit pas agir seule dans le bataille pour l’emploi qui s’engage.

Son action est déjà coordonnée avec celles du Département et de l’Etat. Même si les 
communes n’ont plus de compétence emploi, il est important que la Métropole puisse 
articuler sa PMEI avec l’action sociale communale et que ces dernières puissent participer à 
l’élaboration de la stratégie métropolitaine en la matière. Aussi, il est proposé de créer une 
instance de pilotage de la politique métropolitaine qui associe les 49 communes de la 
Métropole. Cette instance se réunira deux fois par an.

Après un mandat qui aura vu le transfert de cette compétence à la Métropole, il s’agit sur ce 
mandat d’approfondir ce qui a déjà été mené et de donner une impulsion inédite à l’action 
métropolitaine en matière d’emploi et d’insertion. Pour ce faire, la Métropole doit assumer 
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son rôle de chef de file sur son territoire et pourra être amenée à se positionner, en 
partenariat avec le Département et l’Etat, comme acteur principal du Service Public de 
l’Insertion et l’Emploi. Elle devra également être représentée dans les principales instances 
nationales et régionales, par exemple au sein du conseil d’administration d’Alliance Ville 
Emploi, de l’Union Nationale des Missions Locales, du Comité Régional de l’Emploi, de la 
formation et de l’orientation professionnelle… 

Par cette délibération, la Métropole assume pleinement la compétence dont elle a la charge 
depuis bientôt trois ans et souhaite démontrer qu’elle saura s’engager pleinement pour 
l’emploi via une politique solidaire, au service des plus vulnérables et des entreprises, 
inclusive et écologique. 

En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain

Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée 
«Grenoble-Alpes Métropole»,

Après examen de la Commission Développement et attractivité, rayonnement économique et 
promotion du territoire du 21 janvier 2022, et après en avoir délibéré, le Conseil 
métropolitain :

- Valide les axes stratégiques de la politique métropolitaine de l’emploi et de l’insertion.


