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Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a présidé le
jeudi 30 janvier 2020 un comité de l’administration régionale (CAR) dédié notamment à
la mise en œuvre des emplois francs étendue à toute la région Occitanie.  Le CAR
réunit les préfets de département de la région, le recteur de l’académie de Toulouse, la
rectrice de la région académique d’Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, le
directeur régional des finances publiques, le délégué général de l’Agence régionale de
santé et les services déconcentrés régionaux.

Le préfet de région a souhaité présenter la généralisation des emplois francs à l’ensemble
des quartiers prioritaires de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2020, en tirant tous
les enseignements de l’expérimentation conduite en Haute-Garonne depuis le 1er avril 2019.

À  travers  les  emplois  francs,  l’État  s’engage  en  faveur  des  habitants  de  ces  quartiers
prioritaires qui, à diplôme, âge et parcours équivalents, ont plus de difficultés à accéder à un
emploi.  Visant  à  corriger  cette  inégalité,  ce  dispositif  permet  aux  entreprises  et  aux
associations qui  recrutent  des résidents des quartiers  prioritaires de bénéficier d’une aide
financière pouvant aller jusqu’à 15 000 €, dans la limite de trois ans pour un recrutement en
CDI et à 2500 € par an, dans la limite de deux ans, pour un recrutement en CDD d'au moins
six mois.

Une dotation de 1 223 emplois francs a été allouée à la région Occitanie, concernée pour tous
ses départements à l’exception de la Lozère, qui n’a pas de quartier en politique de la ville.
Cette  dotation  vient  s’ajouter  aux  quelques  300  contrats  déjà  signés  en  Haute-Garonne
depuis avril 2019.
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