Lille, le 20 février 2015

Communiqué de presse
SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI EN REGION (SPER) :
LE PREFET REUNIT LES ACTEURS DE L'EMPLOI

Jean-François Cordet, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, représenté par Laurent Hottiaux,
secrétaire général pour les affaires régionales, a réuni ce jour les principaux acteurs régionaux au
sein du service public de l'emploi en région (SPER), lieu de coordination de la politique régionale de
l'emploi. Le préfet a rappelé que l'emploi est au coeur des attentes des citoyens et que l'action des
partenaires mobilisés ce jour doit être tournée vers la bataille pour l'emploi.
La lutte contre le chômage et l'exclusion constitue des priorités réaffirmées en région : la mise en
oeuvre du dispositif des contrats aidés demeure l'un des leviers pour 2015, basé sur le maintien des
objectifs ambitieux au niveau national, tout comme au niveau régional. L'État financera dans la
région Nord - Pas-de-Calais près de 20 000 contrats aidés au 1er semestre. Ces contrats
représentent 11 % de l'enveloppe de la France métropolitaine alors que la région représente 7 %
des demandeurs d'emplois, témoignant de la solidarité nationale en faveur du Nord - Pas-de-Calais.
La priorité sera accordée aux demandeurs d'emplois des quartiers de la politique de la ville tout en
maintenant une attention particulière à la situation des seniors, des demandeurs d'emploi de longue
durée, des personnes handicapées et des jeunes.
Cette réunion a été l'occasion de faire :
- le point sur la situation de l'emploi en région : perspectives de croissance, bilan de la politique de
l'emploi en 2014 et les orientations de 2015,
- la présentation du projet de stratégie régionale de l'emploi de l'État,
- la présentation de la politique de l'apprentissage par le Conseil régional.
Le SPER est composé des représentants de l'État, des collectivités territoriales, de représentants
des principales organisations syndicales et professionnelles, de représentants des réseaux
consulaires, de représentants d'associations et d'acteurs de l'emploi.
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