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Les Etats Généraux de l’Outre-Mer à Saint-Pierre et Miquelon 
 
 

Synthèse de l’atelier  « Travail, emploi et formation »  
 

* * * 
 
 
 
 

I. Un dialogue social insuffisamment développé 
 
 

A) La faiblesse du dialogue social dans l’archipel est unanimement reconnue :  
 
 

- la faiblesse de l’implantation syndicale est liée au tissu économique de l’archipel, 
essentiellement composé de très petites entreprises ; or, une entreprise doit compter 11 
salariés au moins pour élire des délégués du personnel ;  

 
- la détérioration de la représentativité est également liée au manque de disponibilité des 

personnes dans l’incapacité de faire vivre les mandats syndicaux compte tenu du 
contexte insulaire, de la taille de l'archipel (6125 habitants), de la polyvalence et de la 
complexité des mandats ; 
 

- une absence de relève est constatée ; 
 

- cette insuffisance d’implantation syndicale ne permet pas d'accompagner les salariés 
confrontés à des difficultés quotidiennes ou pour les anticiper ; 
 

- Cette insuffisance d'implantation syndicale est à considérer en cas de crise sociale grave.  
 
 

B) L’émergence d’un dialogue social est nécessaire:  
 
 
- il est proposé de favoriser l'exercice des mandats syndicaux en augmentant la 

disponibilité des représentants syndicaux en sensibilisant les entreprises et l’Etat à ce 
sujet ; 
 

- il est proposé que les organisations syndicales, patronales et salariales, se rencontrent 
plus régulièrement et n’attendent pas une crise pour entamer des négociations ; l’idée de 
la création d’un « Conseil des syndicats » est lancée, qui pourrait se charger d'animer le 
dialogue social et d'anticiper d'éventuels conflits et donner des orientations nécessaires à 
leur résolution ; 

 
- Il est proposé un éclaircissement sur l’applicabilité des conventions collectives 

nationales et locales; un manque de lisibilité à cet égard est en effet souligné ;  
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- Il est proposé que le service du travail et de l’emploi, retrouve sa place de moteur de la 
négociation collective et devienne un terrain neutre d’accompagnement et d’expertise ;  

 
- Il est proposé de susciter une dynamique de gestion des ressources humaines, 

aujourd’hui insuffisante qui permettrait de favoriser le dialogue social au niveau de 
chaque entreprise ;  

 
Il est nécessaire de mettre en place un régime de prévoyance via les conventions collectives 
locales et nationales afin de prévenir la précarité chez les salariés touchés par de graves 
problèmes de santé. 

 
 
 

II. Favoriser une meilleure insertion des jeunes sur le marché du travail 
 
 

A) Un certain nombre de difficultés fait toujours obstacle à l’insertion des jeunes :  
 
 

- une augmentation du nombre de jeunes demandeurs d’emploi est constatée depuis trois 
ans, dont les causes envisageables (problèmes d'orientation et absence d'évaluation des 
besoins)ne peuvent être validées faute d'outils d'analyse adaptés ; 
 

- Absence de structure type Permanence Accueil Information Orientation et Missions 
Locales ce qui génère des difficultés dans l'accompagnement et l'orientation des jeunes ; 

 
- des difficultés structurelles sont toutefois évoquées, à titre d'exemple le contrat 

d’apprentissage, qui peut servir à la reprise d’études de jeunes chômeurs sans 
qualification, ne peut pas s’appliquer sur l’archipel, car les entreprises ne fonctionnent 
pas toute l’année ; par ailleurs, les offres de formations sont limitées (un seul CAP 
proposé sur l’archipel) ;  

 
- le maintien des compétences au niveau local, notamment la formation aux métiers de la 

mer, est vivement souhaité ;  
 

- la création d’un fonds de soutien pour les jeunes qui doivent se rendre en métropole 
pour passer les  oraux des concours de la fonction publique (prise en charge des frais de 
transport notamment) apparaîtrait comme une traduction concrète donnée au principe 
d’égalité des chances ;  

 
 
 

B) La prise en compte de ces difficultés impose un investissement durable et 
coordonné :  

 
 

- le manque de coordination et de complémentarité des services chargés de l’insertion des 
jeunes (pôle emploi, CIO, etc.) impose la création d’un pôle unique d’information et 
d’orientation par le biais de la mutualisation du CIO, du Pôle emploi et du STEFP ;  
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- le renforcement des moyens humains, et probablement financiers des structures d'accueil 
et d'orientation (Pôle Emploi, CIO, STEFP)  de Saint-Pierre et Miquelon (SPM) est une 
nécessité ; ce renforcement permettrait d'optimiser l'accompagnement des jeunes en 
difficulté, comme la mise en place d’un suivi personnalisé ;  

 
- la création d’un observatoire local de l’emploi et de la formation, afin notamment de 

favoriser l'employabilité des étudiants sur l’archipel, doit être envisagé en encourageant 
le tutorat en entreprise et au sein des services publics via des stages en cours de 
formation;  
 

- la création d’un fonds de soutien pour les jeunes qui doivent se rendre en métropole 
pour passer les  oraux des concours de la fonction publique (prise en charge des frais de 
transport notamment) apparaîtrait comme une traduction concrète donnée au principe 
d’égalité des chances. 
 

 
 

III.  Le développement de l'accès à la formation  professionnelle 
 
 
 

A- Les difficultés du système actuel  
 
 
La formation professionnelle relève d’une conception et d’une organisation qui n’est pas 
actuellement adaptée aux besoins de l’Archipel :  
 
 

- la faiblesse du dialogue social influe sur la conception locale de  la formation 
professionnelle, qui reste exclusivement axée sur l’adaptation à l’emploi ou à l’outil de 
travail ;  

 
- l’indispensable recensement des besoins en formation ainsi que les moyens qui seraient 

associés à ce recensement posent problème ;  
 

- les dotations de l’Etat et de la Collectivité territoriale ne sont pas suffisantes au regard 
de la situation économique et de l’augmentation des demandes individuelles ; de 
nombreuses petites entreprises n’ont pas les moyens de financer les formations ; 
 

- absence d'Organisme Paritaire Collecteur Agréés (OPCA) 
 

- enfin les difficultés liées à la spécificité du statut de l’archipel posent problème : le 
statut fiscal de SPM en particulier empêche l’applicabilité d’un grand nombre de 
dispositifs existants en métropole et dans les DOM.  

 



 4

 
B- La conception d’un projet durable de formation professionnelle 

 
 
L'inégalité actuelle entre SPM et la métropole tant en matière de financement que 
d'organisation de la formation professionnelle n’est pas tolérable et appelle une nouvelle 
approche :  
 
 

- une réflexion doit être menée afin de permettre aux entreprises de cotiser à la formation 
professionnelle auprès des organismes existants en métropole et d’avoir accès ainsi aux 
financements gérés par ces derniers; 

- Le rapprochement des entreprises auprès des OPCA de métropole favoriserait l'accès 
aux financements destinés à la formation professionnelle; 

 
- cette réflexion ne devrait pas nécessairement déboucher sur un alourdissement des taxes 

mises à la charge des entreprises : les réflexions sur une modification des circuits de 
financement (DGD par exemple) et les modalités la participation de la Collectivité 
doivent être approfondies ;  

 
- l’offre de formation doit être adaptée aux besoins identifiés des entreprises et des 

salariés ainsi qu'au prochain schéma stratégique de développement du Conseil 
territorial ;  

 
- enfin, les aides à la formation professionnelle devront favoriser la création de nouveaux 

emplois et l'évolution des emplois existants ;  
 
 
 
Les structures locales chargées de concevoir et de mettre en œuvre la formation 
professionnelle doivent être soutenues :  
 
 

- une plus grande lisibilité dans la prise en charge de la formation initiale et continue est 
indispensable à la cohérence globale des dispositifs ; un audit de l’Association pour la 
Formation continue (AFC) est souhaitable qui porterait sur la situation financière de la 
structure, son fonctionnement et l’offre de formation ;  

 
- la création d’un observatoire emploi formation est nécessaire : il est indispensable de 

disposer d’un véritable service en la matière en tant qu'aide à la décision dans la mise en 
oeuvre de la politique de formation. Ce service, qui pourrait prendre la forme d’un 
guichet unique, où les services de l’Etat, de la Collectivité territoriale, et de l’Education 
nationale seraient coordonnés et mutualisés, pourrait disposer de moyens humains et 
financiers suffisants ; 
 

- la création d’un « collège de surveillance », dédié à la gestion des fonds de la formation 
professionnelle, et ouvert à la société civile, est une autre piste à explorer ;  

 
- par ailleurs, les habitants de l’archipel doivent être sensibilisés et informés de leurs 

droits, afin de faciliter, in fine, le recensement des besoins et des attentes ;  
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Il est enfin demandé :  
 
                1° - la mise en place d’une formation professionnelle favorisant l’employabilité des 
actifs de l’archipel dans l’industrie des hydrocarbures du Canada. 
 
                2°- de  favoriser l'existence de liens entre l'archipel et le Canada sur les 
problématiques de formation au travers de la coopération régionale. 

 
 
 
 

IV.  Accroître l'égalité des chances 
 
 
Le constat : 
 

- Absence de statistiques sur les inégalités hommes/femmes; 
 

- Difficulté d'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail; 
 

 
 

 
Il est proposé :  
 
                1° - de mener une réflexion sur l'applicabilité de l'obligation de l'emploi des 
personnes handicapées au sein des entreprises et des services publics; 
 
                2° - de finaliser la mise en place de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées et de ses instances 

 
                3°  - de favoriser l'intervention de AGFIP. 
 


