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Bilan de l’avancement du Programme national FSE  
Situation au 10/11/2020 

 

 

 

 
Maquettes FSE  

Opérations 
programmées 

FSE  

Programmé 

FSE 

 Consommé 

Bourgogne 51,45 m € 696 
50 m € 28 m € 

97 % 55 % 

Franche-Comté 51,47 m € 547 
45 m € 25 m € 

87 % 48 % 

Total BFC 102,9 m€ 1 243 92 % 52 % 

 

 
Plus de 1200 opérations ont été soutenues au titre du PON FSE en Bourgogne-Franche-Comté 
depuis début 2014 pour un montant de 95 millions d’euros de crédits engagés, dont 53 millions sont 
déjà consommés.  
Le taux de programmation régional consolidé (92 % de la maquette de 102,9 millions d’euros 
Bourgogne-Franche-Comté) et le niveau de consommation (52%) sont proches de la moyenne 
nationale. Il apparaît toujours un léger retard sur le volet Franche-Comté (87 % des crédits 
programmés et 48 % consommés). 
La possibilité de programmer et de réaliser des opérations jusqu’au 31 décembre 2021 tel que 
permise par l’autorité de gestion en titre (DGEFP/Ministère du Travail) a donné lieu au dépôt de 
nouveaux dossiers dans le cadre d’appels à projets actualisés ou à la prolongation d’opérations déjà 
conventionnées. Cet assouplissement des modalités de fin de gestion, dans un contexte 2020 
exceptionnel, devrait permettre de terminer le programme avec un niveau de programmation proche 
voire supérieur à 100%. 
 
Analysé par axe, l’avancement financier du PON FSE fait apparaître une programmation de la totalité 
des crédits de l’Axe 1 dédié à l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des inactifs, soit plus 
de 13 millions d’euros en consolidé sur les 2 volets régionaux. La programmation de l’Axe 1 affiche 
toutefois un niveau légèrement inférieur en Franche-Comté (86 %) par rapport au volet Bourgogne 
(110 %).  
 
Le retard constaté depuis le début du programme sur l’Axe 2 dédié aux mutations économiques et à 
la sécurisation des parcours professionnels des salariés n’a pas été rattrapé (48 % des crédits 
programmés à ce jour en moyenne sur les deux volets déconcentrés), avec là aussi un retard plus 
marqué pour le volet Franche-Comté. 
 
Enfin l’Axe 3 en faveur de l’inclusion et la lutte contre la pauvreté, doté de 71 millions d’euros et géré 
par les conseils départementaux en qualité d’organismes intermédiaires, affiche un niveau de 
programmation de 100 % sur les deux volets. 
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Optimisation de la fin de gestion  2014-2020 
 
Les taux de programmation présentés ci-dessus sont des taux bruts, n’incluant pas les sous 
réalisations et rejets de dépenses des opérations terminées. Un taux d’’érosion global de l’ordre de 
15% apparaît ainsi entre les montants programmés et les montants consommés,  ce qui correspond à 
plus de 9 millions d’euros de reliquats de crédits qui sont à reporter en 2020/2021. 
 
Ceci donne lieu d’une part à des abondements de crédits dans le cadre d’avenants de prolongation 
actuellement en cours de validation au profit des conseils départementaux. Ces derniers ont en effet 
été autorisés à programmer et consommer les crédits FSE jusqu’au 31.12.2021. 
 
Le tableau ci-après fait apparaître les montants de crédits supplémentaires alloués à chaque 
organisme intermédiaire, pour un montant total de plus de 12 millions d’euros, réserve de 
performance comprise 1 : 
 

 
 
 
 
Au-delà, il conviendra également de proposer des modifications de maquette afin d’ajuster les 
niveaux de consommation des crédits par rapport aux enveloppes initiales au sein des 3 axes 
d’intervention du PO déclinés en priorités d’investissement et objectifs spécifiques. 
 
Ces propositions de modification de maquettes Bourgogne et Franche-Comté seront présentées au 
prochain comité régional de suivi mais d’ores et déjà, on peut estimer que l’enveloppe de l’Axe 1 
« Accès à l’emploi » devrait rester inchangée et que la sous-consommation constatée depuis le début 
du Programme sur l’Axe 2 « Mutations Economiques » donnera lieu à un abondement de l’Axe 3 
«Inclusion et Lutte contre la pauvreté » pour permettre aux organismes intermédiaires de couvrir une 
année supplémentaire. 
 
 

 

 

 

 

Avancement du PO IEJ  
 

Situation au 10/11/2020 

                                                
1
 Pour rappel, 6% des crédits ont été gelés en début de programme et remis à disposition compte tenu de l’atteinte des objectifs 

intermédiaires du cadre de performance constatée au 31 décembre 2018 

BILAN 2014-2020

Organismes 

intermédiaires

CD 21 4 131 429,00 93% 4 165 715,00 3 050 000,00 11 043 639,00

CD 58 2 360 579,00 91% 2 391 643,00 1 650 000,00 6 199 645,00

CD 71 5 027 306,00 650 000,00 5 677 306,00

CD 89 3 542 679,00 89% 3 542 679,00 1 010 000,00 7 706 617,00

CD 25 7 279 760,00 90% 6 077 845,00 3 618 605,00 16 220 568,00

CD 39 3 126 070,00 67% 2 429 329,00 700 000,00
5 215 774,00

CD 70 3 029 645,00 78% 3 433 141,00 800 000,00
6 604 702,00

CD 90 3 932 791,00 88% 3 898 075,00 1 100 000,00 8 453 899,00

Total 27 402 953,00 86% 30 965 733,00 12 578 605,00 67 122 150,00

Abondements 

(reliquats + réserve 

de performance)

Total FSE alloué par 

département

Subvention globale FSE 2015/17 Subvention globale 2018/20

Maquette % consommé Maquette
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Trois appels à projets « Repérage et accompagnement des jeunes NEET » ont été lancés depuis 

2018 et 14 opérations ont été programmées au titre du PON IEJ. La quasi-totalité des crédits alloués 
au volet Bourgogne a été programmée et devrait bénéficier à plus de 1 200 jeunes en grandes 
difficultés d’insertion.  

Les actions soutenues par l’IEJ proposent toutes un accompagnement renforcé des jeunes vers 
l’insertion mais avec des actions adaptées aux besoins qu’elles ont identifiés sur leur territoire. Le 
Conseil Départemental de la Côte d’Or mobilise ainsi un travailleur social dans chacune de ses 
agences Solidarité et Famille pour mener des actions de repérage. L’association ACODEGE  met 
l’accent sur la remobilisation des jeunes NEET de la Métropole dijonnaise pour les amener vers la 
formation, l'apprentissage, un stage et/ou un emploi ou leur permettre un retour vers le droit commun. 
Enfin la Sauvegarde 71 propose de développer des partenariats et d’aller à la rencontre des jeunes 
pour amorcer le dialogue et les amener vers des lieux d’accueil.  

  
 
 

Point sur le FSE + pour 2021-2027 

 
Le FSE+ en France sera mis en œuvre en 21-27 de manière partagée par l’État et les Régions, selon 
la même architecture de gestion qu’en 2014-2020 (65% des crédits Etat /  35 % Régions). Cette 
gestion partagée est fondée sur la répartition des compétences légales respectives de l’État et des 
Régions. 
Le Comité Etat-Régions, lors de sa réunion du 23 juillet 2020, a validé un cadre national de 
coordination du FSE et d’élaboration des lignes de partage pour la prochaine période de 
programmation, selon lequel « le programme national sera prioritairement axé autour des actions 
d’accompagnement vers l’emploi, de formation des actifs occupés, d’inclusion sociale et de 
renforcement du système éducatif. Les Régions mobiliseront en premier lieu le FSE+ en faveur du 
renforcement des compétences des demandeurs d’emploi, de la création d’entreprise et de 
l’orientation. » 
 
Les autres questions relèvent de négociations au niveau local et feront l’objet d’un accord Etat/région 
précisant les lignes de partage. En Bourgogne-Franche-Comté cet accord est actuellement en 
préparation. 
 
A noter enfin que l’État délèguera aux Départements la gestion d’une partie du FSE+  au titre de leur 
compétence en matière d’insertion sociale, comme c’était le cas déjà en 2014-2020, mais dans des 
domaines élargis (protection de l’enfance, accès aux droits, au logement…). 
A ce stade, les budgets ne sont pas connus, mais l’enveloppe FSE nationale devrait être quasi 
identique à la période actuelle, soit 4,5 milliards d’euros pour 21-27. Les critères de répartition des 
crédits entre niveau national, régional et départemental ne sont pas déterminés.  
 
 
 
 

Synthèse des grandes priorités d’intervention du PON FSE + : 
 

MAQUETTE PROGRAMMATION 

PO IEJ 2014-2020 - 

Volet régional  
FONDS 

MONTANT 

IEJ-FSE  

(EURO) 

Nombre 

d'opération

s 

programmé

es 

Montant 

coût total 

programmé 

Montant UE 

programmé 

MONTANT UE 

PROGRAMME 

/ MONTANT 

UE MAQUETTE 

Bourgogne FSE-IEJ 2 464 074 14 2 630 712 2   414 442 98% 
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Priorité 1- EMPLOI / INCLUSION : «  Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale 
des personnes les plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables »  

OS 7 : favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances et la participation active, et améliorer 
l’aptitude à occuper un emploi  -> accompagnement social et professionnel  

OS 10 : Intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus 
démunis et les enfants -> accès au logement, à des activités culturelles ou associatives…. 

 

 

 

Priorité 2- EDUCATION : « Insertion sociale et scolaire des enfants (-18 ans) et insertion 
professionnelle des jeunes (16-29 ans) » 

OS 1 : Insertion des jeunes et soutien à l’apprentissage et l’alternance 

OS 5 : Formation des élèves et des étudiants 

OS 10 :  Intégration sociale des enfants et des jeunes les plus vulnérables (aide sociale à l’enfance, accompagnement 
des mineurs non-accompagnés et de mineurs vivant dans des camps…)  

 

 

Priorité 3 – Appui aux entreprises et aux travailleurs 

OS 6 : Formation continue des salariés et anticipation des mutations économiques (+ Ingénierie de formation et de 
construction de parcours, GPECT, accompagnement  RH…) 

OS 3 : Egalité professionnelle et entreprise inclusive (prévention des discriminations, des violences sexuelles et du 
harcèlement en entreprise, mesures favorisant la parité hommes-femmes, articulation des temps de vie…) 

OS 3 bis : Santé & Qualité de vie au travail, vieillissement actif (protection de la santé au travail (y compris mesures 
d’adaptation aux risques épidémiques et promotion du télétravail), emploi des séniors…) 

 
 

Priorité 4 – Améliorer les systèmes d'éducation et de formation  
 
OS 4 : Formation des équipes éducatives et appui à l’orientation scolaire  

(formation des enseignants et des équipes éducatives, soutien à la mobilité des enseignants et des formateurs, école inclusive, 
lutte contre le harcèlement scolaire…) 

 

 
Priorité 5. Développement de l'offre de service en faveur de l'accès à l'emploi 
 
OS 1 : Accès à l’emploi par le renfort de l’ESS et du secteur associatif (appui au réseau national en faveur du 
renforcement de l’économie sociale et solidaire et de la création d'entreprises  -> réservé aux projets nationaux) 
 
 

 
Priorité 6. Aide matérielle aux plus démunis 
 
OS 11 : Lutter contre la privation matérielle des plus démunis (financement d’opérations exclusivement dédiées à 
l’aide matérielle, hors aide alimentaire, en complément des marchés nationaux d’aide alimentaire » de la DGCS) 

Stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté 

Prévention et lutte contre le 
décrochage scolaire et universitaire 

Garantie européenne 
pour l’enfance 

Plan Ecole 
inclusive 

Plan de lutte 
contre la 
pauvreté 


