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Baromètre de l’activité  
des Instances Paritaires Régionales (IPR)  
 

   

Ce « baromètre » est une analyse  

des 29 procès-verbaux  
de réunions « politiques » reçus 

 

11 visites IPR  
en novembre 

dont 5 séances de formation 
 
  
 

80 visites en 2013 

 
Contrôle des 10 % 
 

— En Haute-Normandie, Limousin, Martinique et 

Midi-Pyrénées,  l’IPR a procédé à l’examen  des 
dossiers décisionnés par délégation mais n’a pas 
formulé de remarque particulière. 
 

— En Ile de France, un cas a retenu l’attention des 
membres de l’IPR qui se sont interrogés sur la réalité 
des justificatifs présentés. Ce dossier présentait un 
nombre conséquent de recherches d’emploi 
adressées par mail faisant douter d’une démarche de 
recherche active et ciblée.  
Une alerte a été adressée à l’agence concernée. 
 

— En Pays de Loire, sur 40 dossiers examinés, 3 non 
conformités ont été détectées, soit un taux de qualité 
de 90 % sur l’ensemble des contrôles effectués 
depuis le début de l’année. 

 

 AUDIT & CONTRÔLE 

    ECHANGE DES IPR AVEC LEUR 
ENVIRONNEMENT 

 

 
— En Aquitaine, le Commissaire au redressement 

productif est intervenu, lors d’une séance de l’IPR, 
sur le thème de « l’économie et l’emploi en 
Aquitaine » et a précisé son rôle au sein de la 
Direccte. Les relations avec l’IPR se prolongeront au 
travers du diagnostic régional puisque la Direction 
régionale souhaite que des travaux en commun 
soient menés. 

 
— En Picardie, les Président et Vice-présidente de 

l’IPR se sont rapprochés de la COPIRE afin de 
développer une collaboration entre les deux 
instances. Un membre désigné représentera l’IPR 
dans les réunions de la COPIRE. 

 

 

    CONVENTION TRIPARTITE 
ETAT/UNÉDIC/PÔLE EMPLOI 

 

 
 

― En Aquitaine, Haute-Normandie et 

Languedoc-Roussillon, l’IPR a été destinataire des 
résultats semestriels des indicateurs de la 
convention tripartite. 

 
― En Provence Alpes Côte d’Azur, un document 

synthétisant le bilan d’étape de la convention 
tripartite a été remis aux membres IPR et commenté 
en séance. 
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 DIVERS 

 
Spécificités régionales 
 

— En Alsace, la Direction régionale a présenté  à 
l’IPR le service de placement transfrontalier qui 
repose sur une agence commune Pôle emploi-
Agentur für arbeit. Cette structure a été créée pour 
faciliter le placement transfrontalier franco-
allemand en développant un marché de l’emploi 
commun. Des normes conjointes ont été mises en 
place permettant ainsi aux demandeurs d’emploi 
de bénéficier des prestations proposées par les deux 
services de l’emploi.
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Stratégie régionale de formation
 

 

A l’examen des procès-verbaux reçus sur la période, 9 régions  : Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Ile de 
France, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Nord Pas de Calais et Réunion ont recueilli l’avis de l’IPR sur la 
stratégie régionale de formation. 
 

A relever :  
—En ile de France, le Directeur régional a souhaité la réalisation d’un diagnostic local qui a permis de capitaliser 
les besoins de formation, tous secteurs d’activités confondus. Ces besoins, exprimés par l’ensemble du réseau mais 
également par les partenaires locaux, ont été ensuite consolidés régionalement. 
 

—En Lorraine, une réflexion conjointe Direction régionale/IPR sera menée sur deux sujets : les seniors 
(compétences à repérer, adaptation d’actions de formation) et les petites entreprises qui rencontrent des problèmes 
de recrutement sur certains territoires. 
 

 

 Dans l’ensemble de ces régions, les IPR consultées sur la stratégie régionale de formation  
ont émis un avis favorable au projet qui leur a été soumis 

 

 

PROGRAMMATION ET  
CONVENTION RÉGIONALES 

 
Diagnostic régional/territorial

Les diagnostics régionaux/territoriaux 2014 ont été présentés à l’IPR dans 5 régions.  Ils ont été majoritairement 
réalisés en collaboration avec les équipes dirigeantes et les conseillers Pôle emploi qui ont une bonne connaissance 
de leur territoire. 
 

 
— En Corse,  l’IPR a été associée en amont, lors d’une réunion spécifique, à la réflexion sur le diagnostic territorial. 

 
— En Haute-Normandie, la Direction régionale a présenté les diagnostics à l’IPR en soulignant qu’elle avait pour  

objectif de les communiquer à la COPIRE et de collaborer avec les autres acteurs de l’emploi. 
 

— En Pays de Loire, le Directeur régional a souhaité associer l’IPR à sa réflexion sur les diagnostics et les 
orientations régionales. Un projet de document portant sur les dimensions socio-économique, partenariale et 
interne a été remis aux membres de l’IPR pour leur donner un cadre de réflexion. Après échanges et partage, les 
membres de l’IPR présenteront une synthèse finale de leur contribution. 
 

— En Alsace et Midi-Pyrénées, le diagnostic régional 2014 actualisé a été présenté à l’IPR.  
 


