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Groupe de travail pour le suivi du PNAI 
 
 

Synthèse et conclusions de la réunion du 5 juin 2008 
 

 
 
 

Ordre du jour 
 

Analyse critique et perspectives sur l’axe I du PNAI 2006-2008 : 

« Favoriser l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées » 

 
���� Eléments de contexte et définition des enjeux : 

• Introduction des travaux et méthode : Bernard Seillier, président. 
• Eléments de contexte : David Soubrié, chef de la Mission insertion, DGEFP. 

 
���� Revue générale de l’axe I du PNAI 06-08 / quelles stratégies pour le PNAI 2008-2011 ?  

* Rappel des objectifs 2006-2008  
* Mesure et analyse des résultats (qu’est-ce que le PNAI a permis de réaliser et comment ?) 

* Identification des difficultés 
* Perspectives d’évolution des approches et des outils (à conserver, à faire évoluer ou à créer 
pour l’avenir) 

 
Trois sous-thèmes seront traités au cours de la journée : 
• A- Développer l'offre d'activités et d'emplois pour les personnes qui en sont les plus éloignées. 
• B- Inciter à la sortie des logiques d’assistance et à la reprise d’emploi. 
• C- Faciliter l’accès au marché du travail par une levée des obstacles et un renforcement de 

l’accompagnement. 
 

Pour chacun des sous-thèmes : 
- Cadrage, enjeux, éléments d'analyse et de planification par toutes les administrations et 

les acteurs territoriaux impliqués dans la mise en œuvre de ces politiques ; 
- Analyses et positions des conseils, partenaires sociaux, usagers, associations ; 
- Discussion : quelles préconisations du CNLE peut-on en dégager en matière d’emploi et 

de formation professionnelle, pour l’ensemble des personnes les plus éloignées de 
l’emploi ? 

 
 



 
 

���� Experts invités :  
• David Soubrié (DGEFP); 
• Laurent Cytermann, Marion Lebon, Nicole Hirsch (DGAS) ; 
• Anne Corrèze, Amandine Berton-Schmitt (SDFE) ; 
• Aliette françois, Marie Dalberto (DAIC) ; 
• Dominique Vernaudon-Pratt, Michel Pontezière (ANPE) ; 
• Marie-Laure Meyer (ARF) ; 
• Jean-Michel Rapinat (ADF) ; 
• Alain Pronnier, M. Dezoteux, Marie Guidicelli (projet « Regards croisés ») ; 
•  Laurent Delavigne et Christine Tellier (Mouvement des chômeurs et précaires). 

 


