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Demande de précisions des garants de la CNDP sur la concertation du projet de Terminal 4

Contribution de la Préfecture de Région (DIRECCTE)
pour les réponses des pouvoirs publics 

Demande de précisions n°22 , « Formation et emploi »

 Il  conviendrait  aux pouvoirs  publics  de  préciser  les  conditions  d'une
coordination  efficace  entre  tous  les  acteurs  devant  intervenir  sur  la
formation aux emplois  induits  par  le  futur  terminal  et  aux transitions
professionnelles induites par les technologies à venir des emplois de
demain : 

La question de la coordination des acteurs sur  les questions des besoins en emploi  et  formation
induits par le futur terminal T4 a commencé à être traitée :

1 – Une convention de partenariat a été conclue entre le groupe ADP et le GIP emploi Roissy.

L’Etat est membre du GIP emploi et sera donc en mesure de suivre et d’accompagner les travaux
menés au sein du GIP.

La convention de partenariat est axée sur deux missions principales :

 La réalisation des études quantitatives et qualitatives relatives à l’impact du projet de nouveau
terminal à Paris-Charles de Gaulle, sur le bassin du Grand Roissy-Le Bourget, en termes de
besoins en emplois et en compétences, déclinés par filières professionnelles et familles de
métiers. Une telle démarche d’étude préalable des besoins en compétences a été menée
avant le lancement des travaux du Grand Paris Express. Ces études permettent de connaître
précisément les besoins en compétences et sont donc un préalable à la définition d’un plan
d’action permettant de déterminer collectivement comment répondre aux besoins ;

 L’animation de la démarche partenariale permettant la co-construction, avec les acteurs de
l’emploi (État, région, acteurs du service public de l’emploi) des parcours de formation, de
préparation  opérationnelle  à  l’emploi  et  d’appui  au  recrutement.  Cette  coordination  des
acteurs, à laquelle participera l’État, est fondamentale pour réussir à identifier efficacement les
personnes disponibles pour occuper des emplois ouverts dans le cadre de la construction du
futur terminal.

L’objectif du partenariat est double :

 faire du Terminal 4 un projet exemplaire pour l’accès aux habitants aux emplois créés ;

 faciliter le recrutement pour les entreprises et éviter le risque de pénurie de main d’œuvre.

Pour ce faire, 4 axes ont été définis dans la convention de partenariat :

 Analyse prospective ;

 Analyse de l’offre de formation ;

 Orientation des habitants vers les formations ;
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 Mise en relation les habitants et les employeurs du bassin d’emploi.

En  juillet,  le  GIP  a  présenté  l'étude  d’impact  « emploi  du  Terminal  4 »  et  l’analyse  de  l'offre  de
formation territoriale. 

2 – Des instances de coordination ont commencé leurs travaux. 

Il existe :

 Un comité de suivi opérationnel   qui vise à :

 faciliter la mise en œuvre du partenariat ;

 faire un bilan concret de son avancée ;

 préparer le comité technique. 

Il est composé du Groupe ADP et du GIP Emploi Roissy, en associant les services de l’État et la
Région.

 Un comité technique   dont l’objet est :

 d’informer les collectivités territoriales de l’avancement des études et travaux et de
recueillir leur avis ;  

 de  recueillir  l’avis  des  experts  en  emploi-formation  et  en  statistique  sur  la
méthodologie et résultats des travaux

Sont  conviés  des  techniciens  des  services  de  l’état,  des  collectivités  territoriales,  des  chambres
consulaires, du service public de l’emploi ainsi que des experts en emploi-formation et en statistique.

 Un Groupe de Travail sur le volet «     insertion     » du T4  .

3 - L’actualisation du contrat d’études prospectives (CEP) des travaux publics du Grand Paris a
été lancée en janvier  dernier.  L’étude a intégré les besoins générés par les travaux du futur T4.
L’actualisation du CEP devrait être disponible à la rentrée de septembre.

4 – Le bassin d’emploi de Roissy (copiloté par le conseil régional et l’État) s’est mobilisé autour des
tensions sur les métiers du BTP afin de définir un plan BTP avec l’ensemble des acteurs de l’emploi.
Un  bilan  des  premières  réalisations  du  bassin  d’emploi  sera  demandé  à  l’État  régional  pour
communication à la CNDP.

Au-delà,  comme  pour  les  travaux  du  Grand  Paris  Express,  l’État  devra  veiller  à  assurer  une
coordination  aux  niveaux  départemental  et  régional.  La  convention  cadre  régional  relative  à
l’emploi  et  à  la  formation  pour  les  marchés  publics  liés  à  la  construction  du  réseau  de
transport  du  Nouveau  Grand  Paris,  signée  en  janvier  2015,  pourrait  être  élargie  avec  une
signature d’ADP. Cette convention formalise l’engagement des maîtres d’ouvrage (SGP, RATP) à se
coordonner avec les acteurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation afin d’anticiper et d’adapter
les compétences des salariés et des demandeurs d’emploi pour la réalisation des chantiers du Grand
Paris Express. 
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Concrètement, cette convention est déclinée au niveau départemental et permet de rassembler les
acteurs locaux autour d’actions concrètes (« job dating », actions en direction de l’éducation nationale,
POEC, etc.). En ce sens, le partenariat avec le GIP Emploi couvre cette déclinaison départementale. 

Au niveau régional, une action de concertation autour de la définition d’actions plus structurantes (plan
de formation au niveau régional, actions permettant de favoriser la mobilité des salariés au niveau de
l’Île-de-France, etc.) peut être conduite. Cette concertation des acteurs régionaux est fondamentale
pour construire des parcours de formation et d’emploi attractifs sur des métiers difficiles et en tension.
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