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1. AVANT-PROPOS
L’AGEFMA (Association de gestion de l’Environnement de la Formation en Martinique) est une
association régie par la loi du 18 juillet 1901. Créée par l’Etat et la Région Martinique, elle assure une
mission de service public en matière de formation professionnelle continue. Elle a pour objectif
principal de faciliter le rapprochement entre la formation et l’emploi, en mettant en œuvre des
actions qui concourent à l’amélioration de l’efficacité du dispositif de la formation professionnelle en
Martinique.
L’AGEFMA en partenariat avec l’Etat, CAP Nord et la Région Martinique assure la gestion et la
mise en œuvre opérationnelle de la démarche de Gestion Prévisionnelle Territoriale des Emplois et
Compétences Territoriales pour le territoire Nord de la Martinique. Elle a confié au groupement
TJB Ecoconseil / JM’RH Consulting la mission de réaliser cette GPECT.
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2. INTRODUCTION
L’AGEFMA a engagé une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
territoriale dont la première tranche est un diagnostic territorial. Basé à la fois sur le recueil et
l’analyse des indicateurs disponibles, la consultation des professionnels et des habitants du territoire,
ce diagnostic dresse un état des lieux des ressources humaines et de la population active et présente
les pratiques RH des entreprises du territoire Nord.
Pour appréhender le Nord de la Martinique, on distinguera en fonction de l’approche, trois zones
d’emploi (Centre Atlantique, Nord Atlantique et Nord Caraïbe) ou deux arrondissements (Nord
Atlantique et Nord Caraïbe).
Les communes du nord de la Martinique se sont regroupées au sein d’une communauté
d’agglomération : CAP NORD MARTINIQUE.
Ce territoire comprend les communes suivantes :
1. Ajoupa Bouillon
2. Basse Pointe
3. Bellefontaine
4. Carbet
5. Case pilote
6. Fonds Saint Denis
7. Grand Rivière
8. Gros Morne
9. Lorrain
10. Macouba
11. Marigot
12. Morne rouge
13. Morne vert
14. Précheur
15. Robert
16. Sainte Marie
17. Saint Pierre
18. Trinité

CAP NORD est un territoire qui s’étend sur 547,9km² et affiche une population en 2011 de 107 501
habitants. Cette agglomération qui dispose de la plus grande superficie a la plus faible densité de l’île,
soit une densité de 196,2 hab/km² contre 957,1 hab/km² pour la CACEM et 296,1hab/km² pour
l’Espace SUD.
TJB ECOCONSEIL / JM’RH Consulting
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Ce territoire présente également une structure économique et sociale très différente du reste de la
Martinique. Il affiche les plus faibles revenus moyens par foyer fiscal soit 14 314€ en 2011 alors que
l’Espace SUD affiche un revenu moyen de 17 497€ par foyer fiscal et la CACEM 18 805€. Il a le
plus fort taux de chômage (29,3%). Dénommé de manière sympathique Grenier de la Martinique, le
secteur primaire est mieux représenté que sur les deux autres territoires et représente 22% de
l’activité économique du territoire.
Le déploiement d’une GPEC Territoriale doit être un outil efficace de dialogue social, de
concertation et de management des ressources humaines pour conduire, accompagner les
changements et, répondre aux besoins du territoire Nord.
La GPEC Territoriale permet :
 Pour le territoire concerné, de contribuer fortement à l’anticipation des mutations
économiques et les évolutions de l’emploi sur un espace déterminé et au regard des réactions des
entreprises (orienter les décisions concernant les emplois et les compétences, favoriser les transferts
de compétences intersectoriels)
 Pour les entreprises des différents secteurs visés, d’identifier les écarts entre les ressources
disponibles sur un territoire et les besoins RH à venir au regard des évolutions économiques (attirer,
fidéliser et qualifier les ressources humaines)
 Pour les individus, de favoriser et renforcer la sécurisation des parcours professionnels
en adaptant leurs formations aux besoins des entreprises et du territoire (diagnostic).
Dans un premier temps, l’état des lieux a été élaboré à partir des données et documents collectés,
des enseignements des entretiens et des résultats d’une enquête auprès de 155 entreprises présentes
sur le territoire Nord.
La collecte de données et des documents s’est faite auprès des sources principales suivantes :
AGEFMA, CAP NORD, DIECCTE, Pôle emploi, les chambres consulaires (CCIM, CMA et
Chambre d’Agriculture), Sous-Préfecture de Trinité, l’INSEE et l’IEDOM.
L’objectif de l’état des lieux était d’appréhender le territoire en mettant en relief les caractéristiques
des populations actives, les caractéristiques des entreprises, les pratiques de gestion, les besoins et les
secteurs d’activité représentés dans le Nord.
Dans un deuxième temps, sur la base des conclusions de l’état des lieux, les enjeux de la GPECT
Nord ont été définis puis validés en comité de pilotage.
Dans un troisième temps, un plan d’actions a été élaboré grâce notamment aux travaux en atelier qui
ont réuni les principaux acteurs du territoire Nord.
Le présent rapport dit final s’organise comme suit :





Etat des lieux des ressources humaines et de la population active
Pratiques RH des entreprises du territoire Nord
Enjeux de la GPECT Nord
Plan d’action
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3. ETAT DES LIEUX DES
RESSOURCES HUMAINES ET DE
LA POPULATION ACTIVE
La population active du territoire Nord est majoritairement féminine et relativement âgée avec une
forte présence des actifs de plus de 40 ans.
La Martinique enregistre depuis 2006 une hausse du nombre de chômeurs entre 25 et 54 ans. Leur
part dans la population a augmenté de 7,2%. Cette hausse concerne l’ensemble du territoire et la
population du Nord ne se distingue pas du reste de la population sur ce point.

3.1 DEMOGRAPHIE DU TERRITOIRE DU
NORD
3.1.1 L’Arrondissement du Nord Caraïbe

Source : Insee, RP 2011, Exploitation principale
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L’arrondissement du Nord Caraïbe comprend huit communes :
Bellefontaine, Le Carbet, Case-Pilote, Fond-Saint-Denis, Le Morne Rouge, Le Morne Vert, Le
Prêcheur et Saint-Pierre et s’étend sur 210 km², soit 19 % du territoire.
Ces huit communes totalisent 6% de la population de la Martinique soit 23 991 habitants selon le
dernier recensement.
Cette zone subit le même sort que les zones autres arrondissements de Martinique et connaît une
diminution d’environ 1% de sa population entre 2006 et 2011.

3.1.2 L’Arrondissement du Nord Atlantique
L’arrondissement du Nord Atlantique regroupe dix communes :
Grand-Rivière, Macouba, Basse-Pointe, Le Lorrain, Ajoupa-Bouillon, Le Marigot, Le Gros-Morne,
Sainte-Marie, Trinité et Robert et s’étend sur 338 km², soit 30 % du territoire, pour 85 164 habitants.
Ces dix communes totalisent 21 % de la population de la Martinique.
A l’exception d’Ajoupa-Bouillon et du Robert qui connaissent un accroissement de leur nombre
d’habitants, toutes les communes du Nord Atlantique connaissent une diminution de leur
population.

3.1.3 La pyramide des âges
Population de CAP NORD par tranche d’âge
Ensemble
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou
plus

2011
107501
20591
17935
19559
24645
15621
9150

%
100
19,2
16,7
18,2
22,9
14,5
8,5
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L’observation de la pyramide des âges révèle que la population du Nord est plus âgée, les soixante
ans et plus étant proportionnellement plus nombreux que dans le reste de la Martinique. Cela pose
des questions en termes d’attractivité du territoire, de développement de la Silver économie, mais
aussi de transmission des entreprises.
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3.1.4 Age des entreprises du Nord

Age des entreprises au 1er Janvier 2013
10 ans et plus
6 à 9 ans
5 ans
4 ans

Martinique

3 ans

Nord

2 ans
1 an
Moins d'un an
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Les entreprises du Nord semblent évoluer de manière analogue à celles du reste de la Martinique.
Seules celles de 10 ans et plus semblent se démarquer de manière franche puisqu’il y a
proportionnellement plus d’entreprises de 10 ans et plus dans le Nord que sur le reste de la
Martinique.

3.2 CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION
OCCUPEE
3.2.1. Age et activité
Chiffres clés de l'emploi et de la population active
Population active (15‐64 ans)
dont femmes
Actifs occupés
Chômeurs en 2011
Inactifs
Taux d'activité des 25‐54 ans
Taux de chômage
dont femmes
Source : INSEE, RP 2011

en Martinique

dans le Nord

177 899
95 489
53,68%
130 910
46 989
159 802
87,1%
26,4%
57,8%

46 908
24 343
51,90%
33 168
13 740
21 480
86,5%
29,3%
57,4%
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Le territoire Nord en 2011 comptait 46 908 actifs entre 15 et 64 ans avec une population
majoritairement féminine à 52%. Parmi ces actifs, on compte 33 168 actifs occupés.

Structure la population active de 15 à 64 ans par sexe et tranche d’âge en 2011
Ensemble
15 à 24 ans
25 à 54 ans
55 à 64 ans
Hommes
15 à 24 ans
25 à 54 ans
55 à 64 ans
Femmes
15 à 24 ans
25 à 54 ans
55 à 64 ans

Population
68388
13444
41578
13366
32086
6890
18855
6342
36302
6555
22724
7024

Actifs
46908
4634
35967
6308
22565
2597
16707
3262
24343
2037
19260
3046

Taux d'activité en %
68,6
34,5
86,5
47,2
70,3
37,7
88,6
51,4
67,1
31,1
84,8
43,4

Actifs ayant un emploi
33168
1854
25971
5343
16714
1097
12817
2799
16454
757
13153
2544

Taux d'emploi en %
48,5
13,8
62,5
40
52,1
15,9
68
44,1
45,3
11,5
57,9
36,2

Source : Insee, RP2011 exploitation principale

A l’exception des jeunes de 15 à 24 ans, la population du Nord affiche un taux d’activité en deçà de
la moyenne départementale. Cela traduit l’une des difficultés rencontrée par la population de zone à
accéder à l’emploi ou à le conserver. Le taux d’activité des séniors est élevé.
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Taux d'activité par tranche d'âge
100
86,5 87,1

90
80
70

68,6 69,9

60
47,2

50
40

51,1

34,5 33,5

30
20

Taux d'activité dans le
Nord en %
Taux d'activité en
Martinique en %

10
0
Ensemble 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans

Les chômeurs représentent 20% de la population des 15-64 ans dans le Nord tandis que les inactifs
représentent 31,4% de cette même population. Seuls 48,5% des actifs ont un emploi.

Population de 15 à 64 ans par type d'activité

Ensemble
Actifs en %
actifs ayant un emploi en %
chômeurs en %
Inactifs en %
élèves, étudiants et stagiaires non
rémunérés en %
retraités ou préretraités en %
autres inactifs en %

2011
68388
68,6
48,5
20,1
31,4
11,8
7
12,6
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3.2.2. Secteurs d’activité
Plus d’un actif sur trois de la zone Nord, soit 41%, travaille pour une administration, et environ un
actif sur trois (34%) travaille dans le secteur du commerce, des transports et services divers.
L’agriculture emploie 10% de la population active, tandis que la construction n’emploie que 7% des
actifs.
Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par
secteur d'activité économique

Agriculture.
sylviculture et Industrie
pêche
manufacturière.
10%
industries
extractives et
autres
8%
Construction
7%
Administration
publique.
enseignement.
santé humaine
et action sociale
41%

Commerce.
transports et
services divers
34%

Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire
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Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par secteur d'activité économique
Ensemble
Administration publique. enseignement. santé humaine et action sociale
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Agriculture. sylviculture et pêche
Construction
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien
Autres activités de services
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Fabrication d'autres produits industriels
Fabrication de denrées alimentaires. de boissons et de produits à base de tabac
Industries extractives. énergie. eau. gestion des déchets et dépollution
Activités financières et d'assurance
Information et communication
Activités immobilières
Fabrication d'équipements électriques. électroniques. informatiques ; fabrication
de machines
Cokéfaction et raffinage
Fabrication de matériels de transport
Ensemble

41,2%
10,5%
10,3%
7,3%
6,3%
6,0%
4,4%
3,3%
2,7%
2,7%
1,8%
1,5%
1,0%
0,7%
0,1%

dont
Salariés
46,3%
10,2%
8,3%
5,8%
6,0%
5,7%
3,8%
3,0%
2,5%
2,7%
2,1%
1,7%
1,0%
0,8%
0,1%

0,1%
0,0%
100,0%

0,1%
0,0%
100,0%

Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire
Proportionnellement, les secteurs d’activité sont représentés de manière analogue à l’ensemble du
territoire.
Le secteur du commerce et de la réparation est moins bien représenté que sur le reste du territoire.
L’agriculture est proportionnellement deux fois plus représentée. La fabrication de produits
industriels est également un secteur plus présent qu’à l’échelle du département.

TJB ECOCONSEIL / JM’RH Consulting
14

Etude GPECT du Nord
AGEFMA

Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire

3.2.3. Catégories socioprofessionnelles
Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2011
Ensemble
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs entreprise
Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Nombre
%
25306
1102
2671
1940
4906
8359
6328

100
4,4
10,6
7,7
19,4
33
25

Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire
La population active du Nord de la Martinique est proportionnellement plus ouvrière que sur
l’ensemble du territoire. Plus d’un actif sur quatre est ouvrier tandis que sur le territoire martiniquais,
ils ne représentent que 20%. Les cadres et professions intellectuelles sont moins bien représentées.
TJB ECOCONSEIL / JM’RH Consulting
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La proportion d’employés reste quant à elle, la même tandis que la proportion d’agriculteurs est
légèrement supérieure.

Population active par catégories socioprofessionnelles
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Agriculteurs
exploitants

Artisans,
Cadres et
Professions
commerçants, professions intermédiaires
chefs entreprise intellectuelles
supérieures
Martinique

Employés

Ouvriers

Nord

Source : INSEE, RP 2011

3.2.4. Mobilité professionnelle des actifs et attractivité
La population active du nord de la Martinique ne travaille pas forcément dans sa commune de
résidence, ni même forcément dans le Nord.
On observe chez cette population une grande mobilité professionnelle.

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui réside dans le Nord de la
Martinique
Ensemble
Travaillent :
dans la commune de résidence
dans une commune autre que la commune de résidence
située dans le département de résidence
située dans un autre département de la région de
résidence
située dans une autre région

2011
33617

%
100.0

13246
20371
20237
0

39,4
60,6
60,2
0,0

134

0,4

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.
Fort de France et le Lamentin sont les deux agglomérations qui emploient les résidents du Nord qui
travaillent hors de leur commune de résidence avec respectivement 37% et 25% d’actifs qui y
travaillent et seulement 5% travaillent dans des communes du Sud de l’ile.
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Actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et résidant sur le territoire Nord regroupés par lieu
de travail
Commune (ou arrondissement
municipal) du lieu de travail

Fort‐de‐France
Le Lamentin
La Trinité
Sainte‐Marie
Le Robert
Le Lorrain
Saint‐Pierre
Ducos
Schoelcher
Le François
Basse‐Pointe
Gros‐Morne
Saint‐Joseph
Le Carbet
Macouba

Part des actifs de
15 ans ou plus
ayant un emploi
et résidant sur le
territoire Nord
37%
25%
10%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

Source : Insee, Recensement de la population 2011 exploitation complémentaire.
Ces migrations professionnelles peuvent induire des flux de consommation inter-territoires.
Toutefois, ces flux se dirigent essentiellement hors de la zone Nord et traduisent donc une fuite de
la clientèle active et de son pouvoir d’achat hors de CAP NORD.

Un des enjeux majeurs pour l’activité commerciale locale sera de fixer la clientèle active sur
les pôles du territoire en leur proposant une offre locale différenciée répondant à leurs
attentes, en adéquation avec leurs caractéristiques.
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Source : Insee, Recensement de la population 2011 exploitation complémentaire.
Le Gros-Morne, le Morne-Vert, et le Robert, sont les trois communes ayant le moins d’actifs qui
résident dans la commune et qui y travaillent.
A contrario, Grand-rivière, le Prêcheur et le Lorrain sont les communes qui fournissent le plus
d’emplois à leurs résidents actifs malgré l’isolement caractéristique des deux premières.

Destination d'emploi des actifs résidant dans le
nord
ESPACE SUD
5%

CAP NORD
30%

CACEM
65%

Source : Insee, Recensement de la population 2011 exploitation complémentaire.
Alors que 30% des actifs travaillent dans leur communauté de résidence, CAP NORD, 65% des
actifs résidant dans le nord vont travailler à la CACEM.
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3.2.5. Niveau de qualification de la population
Le niveau de qualification de la population du Nord est globalement plus faible que sur l’ensemble
du territoire.
Les CAP, BEP, et les non diplômés sont les mieux représentés. Seulement 16% de la population du
Nord détient un diplôme supérieur au Baccalauréat, contre 22% à l’échelle du département.
Toutefois, il convient de nuancer ce propos par le fait que la population tend à améliorer son niveau
de qualification comparativement au recensement effectué en 2006.

Diplôme le plus élevé obtenu par la population
des 15‐64 ans
7,53%

Diplôme de l'enseignement supérieur long

10,94%

8,16%
10,83%
7,14%
7,23%
8,10%
10,04%
11,66%
11,47%
12,65%
11,76%

Diplôme de l'enseignement supérieur court
Bac technologique ou professionnel
Baccalauréat général. brevet supérieur
Brevet d'études professionnelles
Certificat d'aptitudes professionnelles. brevet de…

4,93%
5,64%
4,43%
4,03%

BEPC. brevet élémentaire. brevet des collèges
Certificat d'études primaires

11,42%
9,10%

Aucun diplôme et scolarité au delà du collège

23,20%
18,17%

Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège
Pas de scolarité
Nord

0,79%
0,81%
Martinique

Source : Insee, Recensement de la population 2011 exploitation principale
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3.1.6. Salariat
85,1% de la population active du Nord est salarié.

Population active salariée par tranche d'âge
100%

13

48

1001

90%

2633

1075

80%
254

70%
60%
50%

254

1541

8270

40%

14272

4225

30%
198

20%
10%
0%
15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 39 ans
Salariés

40 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans ou plus

Non salariés

La population active salariée du Nord est relativement âgée et masculine. 42% des actifs salariés ont
entre 40 et 54 ans et 50,6% d’entre eux sont des hommes.
Le salariat sur le territoire Nord est essentiellement à temps complet (81,4%).
Toutefois, il est important de relever que les jeunes de 15 à 24 ans ne représentent que 5,4% de la
population salariée.
Il faut également souligner qu’à partir de 65 ans, les actifs privilégient l’activité non salariée.

Portrait synthétique de la population active :

15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 39 ans
40 à 54 ans
55 à 64 ans
65 ans ou
plus
Ensemble

Salariés

Non
salariés

Hommes

Femmes

Temps de
travail :
Temps
partiel
0,4%
1,8%
5,1%
8,9%
2,2%
0,2%

Ensemble

0,3%
2,0%
14,6%
24,7%
7,4%
0,4%

Temps de
travail :
Temps
complet
0,4%
2,9%
22,3%
41,1%
13,5%
1,2%

0,8%
4,6%
24,5%
42,2%
12,5%
0,6%

0,0%
0,1%
3,0%
7,8%
3,2%
0,8%

0,5%
2,7%
12,9%
25,4%
8,3%
0,9%

85,1%

14,9%

50,6%

49,4%

81,4%

18,6%

100,0%

0,8%
4,7%
27,4%
50,0%
15,7%
1,3%

Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire.
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3.3 CARACTERISTIQUES DES DEMANDEURS
D’EMPLOI
3.3.1. Les demandeurs d’emploi en fin de mois à la fin du mois
d’Aout 2014 en Martinique

Source : DIECCTE - Nostra (données Pôle Emploi), DEFM fin Aout 2014

Le Nord connait un nombre de demandeurs d’emploi proportionnel à sa population, toutefois, sa
répartition est assez inégale et c’est le centre atlantique qui présente le plus grand nombre de
chômeurs.
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3.3.2. Répartition géographique des demandeurs d’emploi
Demandeurs d’emploi de catégorie A par commune

Données Brutes (non
corrigées des variations
saisonnières)

ROBERT
SAINTE MARIE
TRINITE
GROS MORNE
LORRAIN
SAINT PIERRE
MORNE ROUGE
MARIGOT
BASSE POINTE
CASE PILOTE
CARBET
PRECHEUR
AJOUPA
BELLEFONTAINE
MORNE VERT
MACOUBA
GRAND RIVIERE
FONDS ST DENIS
Total Nord
TOTAL MARTINIQUE

DEFM A

2 887
2 573
1 689
1 439
902
608
553
491
472
385
282
215
211
180
167
136
74
67
13 331
46 093

% de la
demande
d’emploi
de la
Martinique
6,3%
5,6%
3,7%
3,1%
2,0%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
28,9%
100,0%

% de la
demande
d’emploi
du Nord
21,7%
19,3%
12,7%
10,8%
6,8%
4,6%
4,1%
3,7%
3,5%
2,9%
2,1%
1,6%
1,6%
1,4%
1,3%
1,0%
0,6%
0,5%
100,0%

De toutes les communes du Nord, toutes zones d’emploi confondues, le Robert est celle qui
concentre le plus grand nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A soit 6,3% de la demande
d’emploi de la Martinique, et 21,7% la demande d’emploi du Nord. Les trois autres communes du
centre atlantique occupent sans surprise les premières places du classement.

Taux de chômage par zone d’emploi
Alors que le Nord Atlantique est la zone qui concentre le moins de demandeurs d’emploi, elle est
celle qui présente le deuxième taux de chômage le plus important.
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Taux de chômage dans le Nord

Nord‐
Atlantique
30,80%

Centre‐
Atlantique
31,50%

Nord‐Caraibe
21,80%

Source : Insee, chiffres clés, Recensement de la population 2011 exploitation principale

Poids des séniors dans la demande d’emploi
Demandeurs d'emploi jeunes et séniors en
Martinique
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Martinique

Centre

Jeunes (25 ans et moins)

Nord

Sud

Jeunes (30 ans et moins)

Séniors (50 ans et plus)

Source : DIECCTE ‐ Nostra (données Pôle Emploi), DEFM fin
Aout 2014

La proportion de séniors dans la population totale est plus forte dans le Nord que dans l’ensemble
du territoire martiniquais.
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Le Nord est aussi la zone qui compte la plus grande proportion de séniors parmi ses demandeurs
d’emploi. Par contre, les jeunes de moins de 25 ans y sont également mieux représentés que dans le
reste du territoire.

Part des séniors et des jeunes parmi
les demandeurs d'emploi
33,8%

MACOUBA
GRAND RIVIERE
PRECHEUR

21,9%

BELLEFONTAINE
TRINITE
LORRAIN
GROS MORNE
BASSE POINTE
ROBERT
CASE PILOTE
SAINTE MARIE
SAINT PIERRE

part des jeunes(30 et moins)

MORNE VERT
part des séniors

MARIGOT
MORNE ROUGE
AJOUPA
CARBET
22,4%

FONDS ST DENIS

38,8%

Centre
Nord
Sud
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Source : DIECCTE - Nostra (données Pôle Emploi), DEFM fin Aout 2014

L’analyse de la demande d’emploi par commune révèle que la part des séniors est plus importante à
Fond Saint Denis que dans l’ensemble des communes. Elle culmine à 38,8% alors que la moyenne
du Nord est à 28,6%. Dans cette même commune, on retrouve l’une des plus faibles représentations
des jeunes de 30 ans et moins (22,4%), la plus forte représentation de cette catégorie se retrouvant
au Macouba avec 33,8%.
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3.3.3. Demandeurs d’emploi et qualification

Les demandeurs d'emploi Catégorie A par qualification et niveau de
formation dans le nord

Les demandeurs d’emploi par niveau de formation
Martinique
Nombre
%
Par niveau de formation
Non précisé
1er cycle, 2ème degré (VI)
CEP, SES, BEPC (V bis)
BEP, CAP (V)
Bac, BTN, BT, BP (IV)
Bac + 2ans (III)
Bac + 3 ou 4 ans (I & II)

46 093
19
2 691
3 643
9 290
18 192
4 467
7 791

100%
0,0%
5,8%
7,9%
20,2%
39,5%
9,7%
16,9%

Nombre
13 331
5
528
858
2 548
5 405
1 374
2 613

Nord
Variation
sur 1 an
+0,1 %
0,0 %
+4,1 %
+1,3 %
+0,7 %
-0,3 %
-1,9 %
+0,2 %

%
100%
0,0%
4,0%
6,4%
19,1%
40,5%
10,3%
19,6%

Source : DIECCTE - Nostra (données Pôle Emploi), DEFM fin Aout 2014

71% des demandeurs d’emplois du Nord de la Martinique sont titulaires du Baccalauréat et 30%
d’entre eux ont un diplôme d’études supérieures. A la lumière du faible nombre de diplômés résidant
dans le Nord, il apparaît que le marché de l’emploi ne semble pas très favorable sur ce territoire aux
personnes ayant au moins le baccalauréat.
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Demandeurs d'emploi Catégorie A par qualification fin aout
2014

Techniciens,
Agents de Maîtrise
3%

Employés
qualifiés
51%

Ingénieurs et
cadres
3%
Non précisé
0%

Manœuvres
3%
Ouvriers
spécialisés
5%

Ouvriers qualifiés
8%

Employés non
qualifiés
27%

Source : DIECCTE ‐ Nostra (données Pôle Emploi), DEFM fin Aout 2014

Les qualifications les plus représentées au sein des demandeurs d'emploi de Catégorie A sont à 78%
les employés, qu’ils soient qualifiés (51%) ou non (27%), suivis des ouvriers qualifiés à 8%.

TJB ECOCONSEIL / JM’RH Consulting
26

Etude GPECT du Nord
AGEFMA

3.4 FILIERES D’EMPLOI ET BESOINS EN
MAIN D’ŒUVRE
Avec 507 projets formulés, les professionnels de l’animation socioculturelle sont les métiers les plus
recherchés sur le territoire martiniquais; ils représentent 6% des intentions d’embauche totales.
Avec plus de 300 embauches potentielles de l’année, les agents d’entretiens de locaux, les
agriculteurs salariés ou ouvriers agricoles, les agents de sécurité et surveillance représentent aussi un
intérêt fort chez les employeurs de la région.

Répartition géographique des besoins en main d’œuvre (BMO)
Principaux pôles de recrutement1

Source : Pôle Emploi Martinique – Statistiques, études et évaluation, BMO 2014

1

D désigne la part des projets jugés difficiles, et S la part des projets saisonniers
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Les 10 emplois pour lesquels il y a le plus de projets de recrutement
sur le territoire nord
Sur le territoire Nord, 12,8% des projets de recrutement concernent des postes dans l’agriculture,
10,7% des postes de professionnels de l'animation socioculturelle, 6,9% des postes d’agents
d'entretien de locaux et 6,6% des postes surveillants d'établissements scolaires. Ce qui est significatif,
c’est que les métiers pour lesquels il existe plus d’intentions de recrutement, sont des métiers à
faible niveau de qualification.
Les postes à niveau bac + 2 ou bac + 3 ne représentent qu’1% des intentions de recrutement.
Libellé du métier

Projets de recrutements

1

Agriculteurs salariés (dont ouvriers agricoles polyvalents, aides de culture)

197

% des
projets de
la zone
12,3%

2

Professionnels de l'animation socioculturelle (dont animateurs et directeurs)

172

10,7%

3

Agents d'entretien de locaux (dont agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

110

6,9%

4

Surveillants d'établissements scolaires (dont auxiliaires de vie scolaire et aides éducateurs)

106

6,6%

5

81

5,1%

6

Sportifs et animateurs sportifs (dont encadrants animateurs sportifs, maîtres nageurs,
pisteurs‐secouristes)
Jardiniers salariés (dont paysagistes, agents d'aménagement et d'entretien des espaces verts)

78

4,9%

7

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment (dont peintres, moquettistes)

63

3,9%

8

60

3,7%

9

Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration (dont plongeurs,
crêpiers, pizzaiolos)
Secrétaires bureautiques et assimilés (dont secrétaires médicales, assistants commerciaux)

42

2,6%

10

Educateurs spécialisés (dont moniteurs éducateurs et chefs de service éducatif)

36

2,2%

Source BMO 2014, Pole emploi

Paradoxalement, les postes de professionnels de l'animation socioculturelle ne présentent que
13,70% de difficultés de recrutement.

Les métiers pour lesquels il y a le plus de difficultés de recrutement sur
le territoire Nord
La moyenne régionale des difficultés de recrutement est de 37,9%.
Les difficultés de recrutement portent sur des métiers pour lesquels les entreprises ont déclaré ne
pas trouver de candidats facilement pour différentes raisons.
Les métiers dont l’indicateur est à 100% sont donc des métiers pour lesquels sur l’ensemble des
entreprises interrogées, le niveau des difficultés est à son paroxysme, qu’il s’agisse de raisons
économiques, financières, de ressources humaines.
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Libellé du métier

Difficultés de recrutement

1

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons (ouvriers qualifiés)

100,0%

2

Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction

100,0%

3

Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment

100,0%

4

Techniciens et chargés d'études du bâtiment et des travaux publics

100,0%

5

Employés des services divers (dont services funéraires, jeux de hasard et parc de loisirs)

100,0%

6

Techniciens des services comptables et financiers

100,0%

7

Agents de maîtrise en entretien

100,0%

8

Secrétaires de direction

100,0%

9

Ouvriers non qualifiés du papier‐carton et du bois

100,0%

10

Responsables logistiques (non cadres)

100,0%

11

Maçons (dont plâtriers, carreleurs)

100,0%

12

Professionnels des spectacles

100,0%

13

Conducteurs de véhicules légers (dont conducteurs de taxi, ambulanciers)

100,0%

14

Professionnels de l'orientation (dont conseillers en insertion professionnelle)

100,0%

15

Cadres de l'hôtellerie et de la restauration (dont établissements de restauration collective)

100,0%

16

Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement

100,0%

17

100,0%
100,0%

19

Ouvriers qualifiés divers de type artisanal (toilettage d'animaux, pressing, art, bijoux, gravure,
lutherie)
Mécaniciens et électroniciens de véhicules (machines agricoles, engins de chantier, automobiles,
cycles)
Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles (dont étude de l'environnement)

20

Jardiniers salariés (dont paysagistes, agents d'aménagement et d'entretien des espaces verts)

86,6%

18

2

88,3%

Avec des résultats plus modérés encore que dans le Sud, les employeurs du bassin du Nord Caraïbe
soutiennent encore cette année une certaine volonté d’embaucher en 2014. 525 propositions y sont
recensées (soit 3,1% de plus qu’en 2013), ce qui représente 6,5% des intentions totales. En outre, les
emplois saisonniers prennent de l’ampleur, puisque 31,6% des intentions d’embauche répondent à
ce critère et les difficultés sont plus importantes qu’en 2013, avec 39,9%de projets difficiles (contre
20,8% en 2013).
Le bassin Nord Atlantique connaît la plus faible évolution en termes de projets de recrutement.
Toutefois, contrairement à l’an dernier où ce volume était en baisse, 2014 est annonciateur d’une
légère impulsion de l’emploi sur ce territoire (+2,6% sur un an). Ainsi, les employeurs du Nord
Atlantique sont à l’origine de 13,3% des besoins de la région. Ils estiment par ailleurs, que 42,8% de
leurs projets présentent des problématiques lors du recrutement et que 34,4%feront l’objet d’une
activité saisonnière.

2
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Les 10 métiers les plus offerts à fin août 2014 en Martinique
Martinique

Centre

Cumul à fin août 2014
Total des offres :
6888
K2104-Éducation et surveillance au
sein
d'établissements
d'enseignement
K2204-Nettoyage de locaux

218

Nord

Sud

Cumul à fin août 2014
Total des offres :
3258
A1203-Entretien des espaces 180
verts

Cumul à fin août 2014
Total des offres :
908
A1203-Entretien
des 50
espaces verts

Cumul à fin août 2014
Total des offres :
1121
K1303-Assistance
auprès
d'enfants

207

K2204-Nettoyage de locaux

123

A1416-Polyculture, élevage

45

A1203-Entretien des espaces

201

G1603-Personnel polyvalent en
restauration

105

45

G1602-Personnel de cuisine

136

D1505-Personnel de caisse

97

G1203-Animation de loisirs
auprès
d'enfants
ou
d'adolescents
K2204-Nettoyage de locaux

K2104-Éducation et surveillance
au
sein
d'établissements
d'enseignement
G1602-Personnel de cuisine

G1203-Animation de loisirs auprès
d'enfants ou d'adolescents
D1501-Animation de vente

126

M1607-Secrétariat

75

30

95

D1501-Animation de vente

73

G1603-Personnel polyvalent
en restauration
F1703-Maçonnerie

27

D1501-Animation de vente

90

72

G1602-Personnel de cuisine

24

D1505-Personnel de caisse

90

N1103-Magasinage
et
préparation de commandes
M1401-Conduite d'enquêtes

72

23

M1607-Secrétariat

86

I1203-Maintenance
des
bâtiments et des locaux
M1602-Opérations
administratives
K1304-Services
domestiques

M1602-Opérations
administratives
M1607-Secrétariat
75
K2104-Éducation
surveillance
au
d'établissements
d'enseignement
Source : DIECCTE - Nostra (données Pôle Emploi)

71
et
sein

66

32

21
21

73
71
62

G1603-Personnel polyvalent en
restauration
A1203-Entretien des espaces
verts
G1203-Animation de loisirs
auprès d'enfants
K2204-Nettoyage de locaux

41

K1302-Assistance
auprès
d'adultes
D1505-Personnel de caisse

27

D1507-Mise en rayon libreservice

22

38
30
30

26
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Les 10 métiers les plus demandés
Martinique

Centre

Cumul à fin août 2014
D1214-Vente en habillement et
accessoires de la personne

1492

K1304-Services domestiques

1334

A1203-Entretien des espaces verts

1324

K1302-Assistance auprès d'adultes

Cumul à fin août 2014
D1214-Vente en habillement et
accessoires de la personne

Nord

Sud

648

Cumul à fin août 2014
A1203-Entretien des espaces verts

445

597

K1302-Assistance auprès d'adultes

415

531

K1304-Services domestiques

395

1317

K1302-Assistance
auprès
d'adultes
A1203-Entretien des espaces
verts
K1304-Services domestiques

521

M1607-Secrétariat

386

M1607-Secrétariat
D1505-Personnel de caisse

1250
1120

M1607-Secrétariat
K2204-Nettoyage de locaux

518
510

364
336

F1703-Maçonnerie

1067

506

K1303-Assistance
auprès
d'enfants
K2204-Nettoyage de locaux
G1602-Personnel de cuisine

1022

K1303-Assistance
auprès
d'enfants
D1505-Personnel de caisse

K1303-Assistance auprès d'enfants
D1214-Vente en habillement et
accessoires de la personne
F1703-Maçonnerie

396

970
894

G1602-Personnel de cuisine
F1703-Maçonnerie

367
356

Cumul à fin août 2014
D1214-Vente en habillement et
accessoires de la personne
accessoires
K1302-Assistance
auprès
d'adultes
M1607-Secrétariat

480
417
382

329

K1303-Assistance
auprès
d'enfants
K1304-Services domestiques
A1203-Entretien des espaces
verts
D1505-Personnel de caisse

371

322

K2204-Nettoyage de locaux

267

K2204-Nettoyage de locaux

280

G1602-Personnel de cuisine
A1416-Polyculture, élevage

258
255

G1602-Personnel de cuisine
F1703-Maçonnerie

269
261

325
325

Tant les dix métiers les plus offerts que les dix métiers les plus demandés sont des métiers peu ou pas qualifiés.
Il n’existe pas de différences notables territoriales, et on peut remarquer qu’il existe une relative adéquation entre les métiers les plus offerts et les plus
demandés.
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4. PRATIQUES RH DES ENTREPRISES
DU TERRITOIRE NORD
Pour bien identifier les pratiques RH des entreprises du territoire Nord, nous avons mené une
enquête auprès de 155 entreprises du territoire. Cette enquête a été administrée par téléphone auprès
d’un échantillon d’entreprises représentatives à la fois du tissu entrepreneurial du Nord et des
problématiques de la GPEC.

4.1 PROFIL DES ENTREPRISES
INTERROGEES
4.1.1

Caractéristiques générales des entreprises

Secteur d’activité de l’entreprise

Secteur d'activité
Non réponse
Services aux particuliers
Services aux entreprises
Commerce
Agriculture
Industrie
Construction
TOTAL OBS.

Nb. cit.
1
50
18
43
16
12
15
155

Fréq.
0,6%
32,3%
11,6%
27,7%
10,3%
7,7%
9,7%
100%
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Secteur d'activité des entreprises
9,7% 0,6%

7,7%

32,3%

10,3%
27,7%

11,6%

Non réponse

Services aux particuliers

Services aux entreprises

Commerce

Agriculture

Industrie

Construction

Année de création
Année de création
Non réponse
2014‐2010
2009‐2005
2004‐1995
1994‐1985
Avant 1985
TOTAL OBS.

Nb cit.

Fréq.
5
44
34
28
19
25

3,3%
29,3%
22,7%
18,7%
12,7%
16,7%

150

100,0%
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Forme juridique
forme juridique
Non réponse
EI (entreprise individuelle)

Nb. cit.
4
31

Fréq.
2,6%
20,0%

21

13,5%

5

3,2%

74

47,7%

7
4
0

4,5%
2,6%
0,0%

2
0
7
155

1,3%
0,0%
4,5%
100%

EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle)
SARL (société à responsabilité limitée), SELARL (Société d'Exercice
Libéral à responsabilité limitée)
SAS (société par actions simplifiée)
SA (société anonyme)
SNC (société en nom collectif)
Exploitation agricole, EARL (exploitation agricole à responsabilité
limitée)
Groupement d'entreprises
Association
TOTAL OBS.

Nombre d’établissement

1 établissement
2 établissements
3 établissements
Plus de 3 établissements
Non réponse
TOTAL

Nb cit.
123
20
6
5
1
155

Fréq.
79,4%
12,9%
3,9%
3,2%
0,6%
100%
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Commune
Le Robert
La Trinité
Sainte-Marie
Saint-Pierre,
Prêcheur
Gros Morne
Le Lorrain
Macouba, BassePointe, GrandRivière
Bellefontaine
Le Carbet
Ajoupa Bouillon
Le Morne Vert
Le Marigot
Le Morne Rouge
Identification
multiple
TOTAL

Nb cit.
34
21
21

Fréq.
21,90%
13,50%
13,50%

16
12
10

10,30%
7,70%
6,50%

10
6
5
4
4
3
2

6,50%
3,90%
3,20%
2,60%
2,60%
1,90%
1,30%

7

4,40%

155

100,00%

Nombre de salariés

Nb cit.
0 salarié
1 salarié
2 salariés
Entre 3 et 5 salariés
Entre 6 et 10
salariés
Entre 11 et 20
salariés
Plus de 20 salariés
TOTAL

Fréq.

26
20
20
40

16,8%
12,9%
12,9%
25,8%

17

11,0%

18
14
155

11,6%
9,0%
100%
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CA en 2013
CA 2013
Non réponse
moins de 50000 euros
entre 50 000 et 100 000euros
entre 100 000 et 230 000 euros
entre 230 0000 et 1 million
euros
un million et plus
Ne veut pas répondre
TOTAL OBS.

Nb. cit.
12
27
18
25
24
21
28
155

Fréq.
7,70%
17,40%
11,60%
16,10%
15,50%
13,50%
18,10%
100%

Le profil type de l’entreprise interrogée est une entreprise de service (aux particuliers, aux entreprises
ou commerce) de moins de 5 ans dont le seul établissement est situé dans l’une des villes suivantes :
Robert, Trinité, Sainte-Marie et Saint-Pierre. De forme Sarl, cette entreprise type a moins de 5
salariés et un chiffre d’affaire inférieur à 230 000€.3
Néanmoins, l’enquête couvre toutes les réalités du territoire, puisque 16,8% des entreprises
interrogées n’ont aucun salarié et 20,6% des entreprises ont plus de 10 salariés. De même, 17,4% des
entreprises ont un chiffre d’affaires de moins de 50 000€ tandis que 29% avaient un chiffre supérieur
à 230 000€ (dont 13,5% supérieur à 1 million d’euros).

3

Cinq portraits d’entreprises interrogées ont été présentés en annexe de ce rapport.
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4.1.2

Profil du chef d’entreprise

Sexe

Tranche d’âge du chef d’entreprise
Tranche d'âge du chef
d'entreprise
Entre 20 et 29 ans
Entre 30 et 39 ans
Entre 40 et 49 ans
Entre 50 et 59 ans
60 ans et plus
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
5
26
48
54
22

155

3,20%
16,80%
31,00%
34,80%
14,20%
100%
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Niveau d’études
NIVEAU D'ETUDES
Non réponse
DEA, doctorat, diplôme d'ingénieur
Licence, maîtrise (bac + 3 ou 4)
BTS, DEUG
Bac
Première, terminale
CAP, BT, BET, BEP
BE, BEPC, classe de collège et
seconde
Sans diplôme, CEP
Ne veut pas répondre
TOTAL OBS.

Nb. cit.
3
18
24
24
24
0
37

Fréq.
1,90%
11,60%
15,50%
15,50%
15,50%
0,00%
23,90%

12
2
11
155

7,70%
1,30%
7,10%
100%

Tranche d'âge du chef d'entreprise et niveau d'études
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Entre 20 et 29 ans Entre 30 et 39 ans Entre 40 et 49 ans Entre 50 et 59 ans
DEA, doctorat, diplôme d'ingénieur

Licence, maîtrise (bac + 3 ou 4)

BTS, DEUG

Bac

Première, terminale

CAP, BT, BET, BEP

BE, BEPC, classe de collège et seconde

Sans diplôme, CEP

60 ans et plus
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Connaissance du droit du travail
Connaissance du droit du
travail
Non réponse
suffisante
moyenne
insuffisante
inexistante
TOTAL OBS.

Nb. cit.
1
38
78
35
3
155

Fréq.
0,60%
24,50%
50,30%
22,60%
1,90%
100%

Le profil type du chef d’entreprise des entreprises interrogées est un homme proche de la
cinquantaine ayant au moins le baccalauréat et reconnaissant volontiers avoir une connaissance
moyenne du droit du travail.
Ici encore, l’enquête couvre l’ensemble des profils de chef d’entreprise du Nord puisque 31,6 % sont
des femmes, 20% ont moins de 40 ans, 14% ont au moins soixante ans, et plus de 30% ont au plus
un diplôme équivalent au BEP.

TJB ECOCONSEIL / JM’RH Consulting
39

Etude GPECT du Nord
AGEFMA

4.2 ORGANISATION DES ENTREPRISES ET
GESTION DES EMPLOIS

4.2.1

Gestion des ressources humaines

Répartition du nombre de salariés par temps de travail
au sein de l’entreprise

Répartition du nombre de salariés par sexe

Moins de 20h
10%

Entre 20h et
34h
23%
35h et plus
67%

Salariés
hommes
51%

Salariés
femmes
49%

Les salariés des entreprises interrogées sont généralement aux 35 heures ou plus, même si un tiers
des salariés effectuent moins de 35 heures hebdomadaires.
Les entreprises interrogées avaient en leur sein un peu plus d’hommes que de femmes (51% / 49%).
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La gestion des ressources humaines se fait au sein de l’entreprise par4 :

Quelles difficultés rencontrez-vous dans la gestion du personnel ?
Non réponse Peu ou pas
important

Assez
important

Très
important

TOTAL

Absentéisme

25,2%

63,9%

7,7%

3,2%

100%

Manque de compétences

29,0%

52,3%

16,1%

2,6%

100%

Formation

27,1%

49,7%

17,4%

5,8%

100%

Recrutement

25,2%

52,3%

10,3%

12,3%

100%

Motivation

23,9%

57,4%

14,8%

3,9%

100%

Dialogue

26,5%

63,2%

7,1%

3,2%

100%

Non-maîtrise du droit du travail

29,7%

56,8%

9,0%

4,5%

100%

Difficultés personnelles de l'employ

29,0%

55,5%

12,3%

3,2%

100%

Autres difficultés

41,3%

54,8%

2,6%

1,3%

100%

Ensemble

28,5%

56,2%

10,8%

4,4%

100%

Autres : Associés (2), Cabinet de gestion (1), Chef de projet (1), Famille (1), consultant extérieur (1), directeur salarié
(1), siége groupe (1), société mère (1)
4
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Disposez-vous d'un organigramme ?

Avez-vous des fiches de poste ?

Avez-vous des organes de représentation du personnel ?

Près de deux tiers des entreprises interrogées n’ont ni organigramme, ni fiche de poste.
Pour 59,4%, la gestion des ressources humaines s’effectue par le chef d’entreprise lui-même, alors
que seuls 10,3% ont recours à un chargé des ressources humaines ou à un service du personnel.
La présence d’un chargé des ressources humaines ou d’un service du personnel permet à l’entreprise
de disposer généralement de fiches de poste et d’un organigramme.
Les entreprises de plus de 20 salariés peuvent disposer d’une personne dédiée aux ressources
humaines. Pour les entreprises de petites tailles, ce recrutement est moins fréquent et le chef
d’entreprise s’occupe de la gestion des ressources humaines dans son entreprise.
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Par ailleurs, le secteur d’activité impacte également le fonctionnement et l’organisation de la gestion
des ressources humaines dans l’entreprise.
Une analyse plus fine des résultats montre que les entreprises issues du secteur industriel utilisent
davantage un organigramme que celles des autres secteurs. En revanche, plus de 6 entreprises sur 10
relevant des secteurs de services aux particuliers et des services aux entreprises n’utilisent pas
d’organigramme (respectivement 66% et 72%) et de fiches de poste (respectivement 62% et 61%).
85,2% des entreprises interrogées n’ont pas d’instances représentatives du personnel. Sur les 21
entreprises ayant des organes de représentations du personnel, 19 ont des délégués du personnel et
seulement 4 ont un comité d’entreprise, des délégués syndicaux et un comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT).
Enfin, la majorité des entreprises ne rencontrent que peu ou pas de difficultés dans la gestion des
ressources humaines. La plus grande difficulté rencontrée par les entreprises représente le
recrutement (Pour 12,3% des entreprises elles sont perçues comme importantes). Une analyse
détaillée met en exergue que 54,5% des entreprises relevant du secteur commercial déplorent ces
difficultés.

TJB ECOCONSEIL / JM’RH Consulting
43

Etude GPECT du Nord
AGEFMA

4.2.2

Recrutement

Avez-vous recruté au cours des trois dernières années ?

Avez-vous connu des difficultés de recrutement sur
certains emplois ?

Si oui, concernant ces recrutements, vous diriez que
vous êtes ?
Cette question concerne les entreprises ayant recruté au
cours des trois dernières années – Base : 54,2%

Si 'oui', quelles sont les 3 principales causes de ces
difficultés ?
Cette question concerne les entreprises ayant connu des
difficultés de recrutement sur certains emplois – Base :
31,6%
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Envisagez-vous de recruter dans les prochains mois ?

Quelles sont les 3 principales méthodes de recrutement utilisées par l’entreprise ? (par ordre de priorité)5
Méthodes de recrutement

Nb. cit.
(rang 1)

Fréq.

Nb. cit.
(rang 2)

Fréq.

Nb. cit.
(rang 3)

Fréq.

Nb. cit.
(somme)

Fréq.

Pôle emploi

44

28,4%

24

15,5%

12

7,7%

80

51,6%

Réseau

43

27,7%

17

11,0%

9

5,8%

69 (1,30)

44,5%

Candidatures spontanées

29

18,7%

31

20,0%

6

3,9%

66 (1,17)

42,6%

Non réponse

23

14,8%

47

30,3%

43

27,7%

23 (1,56)

14,8%

Autre

8

5,2%

1

0,6%

3

1,9%

12 (0,22)

7,7%

Interim

3

1,9%

3

1,9%

3

1,9%

9 (0,14)

5,8%

Mission locale

3

1,9%

5

3,2%

1

0,6%

9 (0,15)

5,8%

Annonces presse ou internet

2

1,3%

3

1,9%

4

2,6%

9 (0,12)

5,8%

Cap emploi

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0 (-)

0,0%

Groupement d'employeurs

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0 (-)

0,0%

Cabinet de recrutement

0

0,0%

1

0,6%

4

2,6%

5 (0,05)

3,2%

TOTAL OBS.

155

155

155

155

Autres méthodes de recrutement : RSMA, personnel des collectivités, contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation, consultant, promotion interne…
5
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Si moins d’une entreprise sur deux (42,6%) envisage de recruter dans les prochains mois, plus d’une
entreprise sur deux (54,2%) ont recruté au cours des trois derniers mois. Ces dernières sont
globalement satisfaites des recrutements effectués (82,1%).
Une grande partie des entreprises issues des secteurs de l’agriculture et du service aux entreprises
souhaitent recruter. Cependant, si les entreprises du secteur agricole n’ont pour la plupart pas
recruté depuis 3 ans (62,5% d’entre elles), 61,1% des entreprises de service aux particuliers ont
effectué des embauches au cours des trois dernières années.
En revanche, les entreprises relevant de la construction, du commerce et du service aux particuliers
sont plus frileuses sur le recrutement.
Pôle Emploi, réseaux et candidatures spontanées correspondent aux principaux modes de
recrutement des entreprises (respectivement 28,4%, 27,7% et 18,7% de citations).
Enfin, 64,5% des entreprises affirment ne pas avoir connu de difficultés de recrutement sur certains
postes. Pour les autres, les difficultés proviennent du manque de candidats qualifiés, des absences de
compétences recherchées et des difficultés financières.
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4.2.3

Départs à la retraite

Avez-vous identifié des départs prochains à la retraite au sein de l'entreprise ?

Si oui, sous quels délais ?
Départs à
Fréq.
Nb. cit.
la retraite
Moins d'un
36,1%
13
an
Dans les
47,2%
17
trois ans
Dans plus
16,7%
6
de trois ans
TOTAL OBS.
100%
36

Envisagez-vous de remplacer ces départs ?
Remplacement
des départs à Fréq.
la retraite

Nb. cit.

Non réponse

2,8%

1

Oui
Non
TOTAL OBS.

72,2%
25,0%
100%

26
9
36

Ces questions concernent les entreprises ayant identifié
des départs prochains à la retraite au sein de
l’entreprise – Base : 23,2%
Peu d’entreprises (23,2%) ont identifié un ou des départ(s) à la retraite mais la majorité d’entre elles
envisagent de remplacer ces départs (72,2%). Ces départs s’effectueraient majoritairement dans les
trois prochaines années.
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4.3 GESTION DES COMPETENCES ET
CONDITIONS DE TRAVAIL
4.3.1

Gestion des compétences et formation professionnelle

Pratiquez-vous des entretiens professionnels ?

Disposez-vous d'un plan de formation ?

Envoyez-vous vos salariés en formation ?
Avez-vous un budget annuel pour la formation ?
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Etes-vous adhérent d'un OPCA ?

Cette question concerne les entreprises adhérentes d’un
OPCA – Base : 51,0 %
OPCA de l'entreprise
OPCALIA
AGEFOS‐PME
FAFSEA
CONSTRUCTYS
AUTRES
Non réponse
TOTAL OBS.

Nb. Cit.

Fréq.
30
27
12
4
3
3
79

38,0%
34,2%
15,2%
5,1%
3,8%
3,8%
100,0%

Si oui, de quel OPCA dépendez-vous ?

Connaissez-vous le DIF ?
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Avez-vous intégré le DIF dans le plan de formation ?

Avez-vous enregistré des demandes de DIF ?

Ces deux dernières questions concernent les entreprises
connaissant le DIF – Base : 49,7 %

Avez-vous déjà eu un salarié qui prépare une Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) ?
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Vous diriez que votre niveau d'information en matière de formation professionnelle est :

48,4% des entreprises réalisent des entretiens professionnels, 54,8% forment leurs salariés, 21,9%
disposent d’un plan de formation et 19,4% ont établi un budget de formation.
Une analyse détaillée met évidence que les entretiens, les formations des salariés et le plan et le
budget de formation sont pratiqués majoritairement quand une personne chargée des ressources
humaines est présente dans l’entreprise. En outre, la taille de l’entreprise influe sur l’existence d’un
plan de formation dans l’entreprise : les très petites entreprises ne disposent généralement pas de
plan de formation, tandis que celles de plus de 20 salariés en ont généralement un.
Notons que 51,0% des entreprises sont adhérentes d’un OPCA, principalement de l’OPCALIA et
de l’AGEFOS PME.
Enfin, 42,6% des entreprises avouent ne pas connaître le DIF. Si les 49,7% des entreprises
connaissent ce dispositif, 32,5% d’entre elles ont intégré un DIF dans leur plan de formation et
seules 20,8% de demandes de DIF ont été enregistrées.
Le DIF, même connu par certaines entreprises, ne rencontre pas de succès puisque peu de
demandes sont enregistrées. Il importe donc de compléter les connaissances des chefs d’entreprises
mais aussi des salariés sur ce dispositif.
Ce déficit d’information est confirmé par les dires des chefs d’entreprises : seuls 21,3% jugent que
leur niveau d’information en matière de formation professionnelle est suffisant.
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4.3.2

Conditions de travail et risques professionnels

Certains de vos salariés ont-ils été exposés au cours des 12 derniers mois (qu'ils utilisent ou non des protections)...

à la manutention manuelle de charges lourdes
à des postures pénibles
à des agents chimiques dangereux (y compris
poussières, fumées...)
à des températures extrêmes
à des bruits supérieurs à 85 dB, des vibrations
mécaniques
au travail de nuit (entre 21h et 6h)
au travail en équipes alternantes
au travail à la chaîne, à un travail répétitif
Ensemble

Non réponse oui
77,4%
78,7%

non
4,5%
8,4%

TOTAL
18,1%
100,0%
12,9%
100,0%

78,1%
78,1%

8,4%
1,9%

13,5%
20,0%

100,0%
100,0%

78,7%
78,1%
78,1%
78,1%
78,1%

2,6%
4,5%
2,6%
5,8%
4,8%

18,7%
17,4%
19,4%
16,1%
17,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu dans votre entreprise un ou plusieurs accident(s) du travail ?
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Un document unique d'évaluation des risques a-t-il été élaboré ou actualisé pour votre établissement ?

Si oui, intègre-t-il l'existence de risques psychosociaux
Nb. cit.

Fréq.

7

11,5%

oui

28

45,9%

non

26

42,6%

TOTAL OBS.

61

100%

DUERP_risques psychosociaux
Non réponse

Un plan d'action de prévention des risques
professionnels est-il mis en oeuvre en lien avec le
Document Unique?
DUERP_plan d'action
Non réponse

Nb. cit.

Fréq.

5

8,2%

oui

44

72,1%

non

12

19,7%

TOTAL OBS.

61

100%

Ces deux dernières questions concernent les entreprises
ayant élaboré ou actualisé un document unique
d’évaluation des risques– Base : 39,4 %
Notons que 56,8% des entreprises sondés avouent qu’aucun DUERP n’a été établi pour leur
établissement. Lorsqu’il existe, il est associé à un plan d’action de prévention des risques
professionnels. En revanche, la prise en compte des risques psychosociaux n’est pas clairement
identifiée par le chef d’entreprise.
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0 salarié
Oui
Non
TOTAL

16,0%
84,0%
100%

1à5
salariés
33,3%
66,7%
100%

6à9
salariés
46,2%
53,8%
100%

10 à 19
salariés
60,0%
40,0%
100%

20 à 49
50 salariés
salariés
et +
84,6%
100,0%
15,4%
0,0%
100%
100%

TOTAL
40,9%
59,1%
100%

16 % des entreprises n’ayant aucun salarié ont tout de même un document unique. Les entreprises
de 1 à 5 salariés et celles de 6 à 9 salariés n’ont majoritairement pas de document unique,
respectivement 67% et 54%. A partir de 10 salariés, les entreprises semblent plus conscientes de
leur devoir, même si un nombre significatif d’entre elles n’ont toujours pas de document unique.
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4.4 PROPOSITIONS DES CHEFS
D’ENTREPRISE
Dans le cadre de l’enquête, les chefs d’entreprise ont eu la possibilité de soumettre des propositions
portant sur l’emploi, la formation ou le développement du Nord.
Les propositions concernent notamment l’attractivité du territoire, la formation, l’emploi, et le
transport.

4.4.1 Propositions brutes
Les chefs d’entreprise interrogés devaient répondre à la question suivante : « Quelles sont vos
propositions pour améliorer l’emploi, la formation ou le développement du Nord ? ». Les réponses
étaient spontanées (la question était ouverte).

Améliorer les horaires des taxis collectifs
Augmenter les enveloppes allouées aux municipalités
Aider les entreprises à élargir et diversifier ses activités
Développer les communes du Nord
Aider à la création d'entreprises dans le Nord
Formation des chefs d'entreprise
Création de filières en Martinique
Rémunération des formations
Développer le transport maritime
Création de projets en relation avec le secteur
Avoir des formateurs compétents
Stages au collège
Amélioration du dispositif d'accompagnement à la formation par Pole
Emploi
Meilleures relations entre Pole Emploi et les entreprises
Rapidité dans les démarches administratives
Plus de chantiers dans le Nord
Promouvoir les entreprises du Nord
Proposer aux chômeurs des stages de remise à niveau
Relancer le bâtiment
Préserver la zone Nord du développement
Identifier les besoins des chefs d'entreprises
Soutien technique des exploitants agricoles
Structurer les coopératives
Structurer les professions

Effectifs
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
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Plus d'embauches pour la précarité des jeunes
Arrêt de dispositifs d'assistanat par l'Etat (RSA)
Attirer dans le Nord d'autres investisseurs
Création de structures d'accompagnement
Créer des marchés par secteur pour les entreprises
Créer des pépinières d'entreprises
Appui des banques
Mettre en place plus de dispositifs pour les plus de 35 ans
Formation des salariés
Améliorer le tourisme, les structures touristiques dans le Nord
Développer et décentraliser les infrastructures et formations dans le Nord
Appui du CAP Nord, des collectivités et mairies au développement des
entreprises
Formation des agriculteurs
Aide aux recrutements de profils spécifiques
Communication sur les formations
Mettre en place des organismes de formation dans le Nord pour les chefs
d'entreprise et les salariés
Aider les jeunes
Créer des emplois/ offres d'emplois dans le Nord
Alléger les taxes, charges
Aider financièrement les entreprises, associations
Améliorer le réseau de transport dans le Nord
Créer zones (industrielles, artisanales, franches) dans le Nord
Davantage de notes d'informations (gestion RH, formation
professionnelle, emploi, droit du travail)
Développer les formations dans le Nord
Autres
Total

1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4

0,6%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,9%
1,9%
2,5%

4
4
4
4

2,5%
2,5%
2,5%
2,5%

4
5
7
7
8
8
11

2,5%
3,1%
4,3%
4,3%
4,9%
4,9%
6,8%

12
16
19
162

7,4%
9,9%
11,7%

Les propositions sont multiples, mais plusieurs d’entre elles sont récurrentes. Ainsi, 16 chefs
d’entreprise pensent qu’il faudrait développer les formations dans le Nord. 12 souhaitent une
amélioration de la communication en direction des entreprises. 11 chefs d’entreprises pensent qu’il
faudrait créer des zones d’activité dans le Nord (industrielles, artisanales, franches). 8 voudraient que
les entreprises soient aidées financièrement. Ils sont également 8 à souhaiter l’amélioration du réseau
de transport dans le Nord.
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4.4.2 Propositions par thématique
Il est possible de regrouper les propositions des chefs d’entreprise en cinq thématiques : attractivité
du territoire, emploi, éducation et formation, aides publiques, et transport.
Les propositions ne relevant d’aucune de ces thématiques ont été reportées dans une partie « autres
propositions ».

Attractivité du territoire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Créer zones (industrielles, artisanales, franches) dans le Nord
Améliorer le tourisme, les structures touristiques dans le Nord
Attirer dans le Nord d'autres investisseurs
Création de structures d'accompagnement
Créer des marchés par secteur pour les entreprises
Créer des pépinières d'entreprises
Développer les communes du Nord
Aider à la création d'entreprises dans le Nord
Création de filières en Martinique
Création de projets en relation avec le secteur
Promouvoir les entreprises du Nord
Relancer le bâtiment

Education et formation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Développer les formations dans le Nord
Développer et décentraliser les infrastructures et formations dans le Nord
Formation des agriculteurs
Communication sur les formations
Mettre en place des organismes de formation dans le Nord pour les chefs d'entreprise et les
salariés
Formation des salariés
Formation des chefs d'entreprise
Rémunération des formations
Professionnaliser le métier de formateurs
Stages au collège

Emploi
1.
2.
3.
4.
5.

Créer des emplois/ offres d'emplois dans le Nord
Aide aux recrutements de profils spécifiques
Amélioration du dispositif d'accompagnement à la formation par Pole Emploi
Meilleures relations entre Pole Emploi et les entreprises
Plus de chantiers dans le Nord
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6.
7.

Proposer aux chômeurs des stages de remise à niveau
Plus d'embauches pour la précarité des jeunes

Aides publiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alléger les taxes, charges
Appui du CAP Nord, des collectivités et mairies au développement des entreprises
Arrêt de dispositifs d'assistanat par l'Etat (RSA)
Appui des banques
Mettre en place plus de dispositifs pour les plus de 35 ans
Augmenter les enveloppes allouées aux municipalités
Aider les entreprises à élargir et diversifier ses activités
Aider financièrement les entreprises, associations

Transport
1.
2.
3.

Améliorer le réseau de transport dans le Nord
Améliorer les horaires des taxis collectifs
Développer le transport maritime

Autres propositions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Davantage de notes d'informations (gestion RH, formation professionnelle, emploi, droit du
travail)
Aider les jeunes
Identifier les besoins des chefs d'entreprises
Soutien technique des exploitants agricoles
Structurer les coopératives
Préserver la zone Nord du développement
Structurer les professions
Rapidité dans les démarches administratives
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5. LES ENJEUX DE LA GPECT DU
NORD
5.1 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE
L’ETAT DES LIEUX
Le territoire Nord en 2011 comptait 46 908 actifs entre 15 et 64 ans avec une population active
majoritairement féminine à 52%. Cette tendance est plus franche notamment chez les femmes de
plus de 65 ans. Parmi ces actifs, on compte 33 168 actifs occupés, soit 48,5 %.
A l’exception des jeunes de 15 à 24 ans, la population du Nord affiche un taux d’activité en deçà de
la moyenne départementale. Cela traduit l’une des difficultés rencontrée par la population de zone à
accéder à l’emploi ou à le conserver. Le taux d’activité des séniors y est élevé.
Plus d’un actif sur trois de la zone Nord, soit 41%, travaille pour une administration, et environ un
actif sur trois (34%) travaille dans le secteur du commerce, des transports et services divers.
L’agriculture emploie 10% de la population active, tandis que la construction n’emploie que 7% des
actifs.
La population active du Nord de la Martinique est proportionnellement plus ouvrière que sur
l’ensemble du territoire. Plus d’un actif sur quatre est ouvrier tandis que sur le territoire martiniquais,
ils ne représentent que 20%. Les cadres et professions intellectuelles sont moins bien représentées.
La proportion d’employés reste quant à elle, la même tandis que la proportion d’agriculteurs est
légèrement supérieure.
Alors que 30% des actifs résidant dans le Nord travaillent dans le Nord, 65% travaillent sur le
territoire de la CACEM.
Le Gros-Morne, le Morne-Vert, et le Robert, sont les trois communes ayant le moins d’actifs qui
résident dans la commune et qui y travaillent.
A contrario, Grand-rivière, le Prêcheur et le Lorrain sont les communes qui fournissent le plus
d’emplois à leurs résidents actifs malgré l’isolement caractéristique des deux premières.
Le niveau de qualification de la population du Nord est globalement plus faible que sur l’ensemble
du territoire. Seulement 16% de la population du Nord détient un diplôme supérieur au
Baccalauréat, contre 22% à l’échelle du département.
La population active salariée du Nord est relativement âgée et masculine. 42% des actifs salariés ont
entre 40 et 54 ans et 50,6% d’entre eux sont des hommes.
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De toutes les communes du Nord, toutes zones d’emploi confondues, le Robert est celle qui
concentre le plus grand nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A soit 6,3% de la demande
d’emploi de la Martinique, et 21,7% la demande d’emploi du Nord.
Proportionnellement, les séniors demandeurs d’emploi y sont plus fortement représentés que sur
l’ensemble du territoire martiniquais. Les jeunes de moins de 25 ans y sont également mieux
représentés que sur le reste du territoire.
71% des demandeurs d’emplois du Nord de la Martinique sont titulaires du Baccalauréat et 30%
d’entre eux ont un diplôme d’études supérieures. En termes de qualification, les qualifications les
plus représentées au sein des demandeurs d'emploi de Catégorie A sont à 78% les employés, qu’ils
soient qualifiés (51%) ou non (27%), suivis des ouvriers qualifiés à 8%.
12,8% des projets de recrutement concernent des postes dans l’agriculture, 10,7% des postes de
professionnels de l'animation socioculturelle, 6,9% des postes d’agents d'entretien de locaux et 6,6%
des postes surveillants d'établissements scolaires. Ce qui est significatif, c’est que les métiers pour
lesquels il existe le plus d’intentions de recrutement, sont des métiers à faible niveau de
qualification.
Face à des données factuelles et statistiques, l’enquête auprès des 155 entreprises du Nord a permis
de mette en évidence les pratiques en matière de ressources humaines et également une partie des
besoins de ces entreprises.
Les entreprises d’une certaine taille (plus de 10 salariés) peuvent disposer d’une personne dédiée aux
ressources humaines. Pour les entreprises de petites tailles, ce recrutement est moins fréquent et le
chef d’entreprise s’occupe de la gestion des ressources humaines dans son entreprise.
Par ailleurs, le secteur d’activité impacte également le fonctionnement et l’organisation de la gestion
des ressources humaines dans l’entreprise.
La majorité des entreprises interrogées ne disposent pas d’organigramme (65,8%) et de fiches de
poste (63,2%).
Une analyse plus fine des résultats montre que les entreprises issues du secteur industriel utilisent
davantage un organigramme que celles des autres secteurs. En revanche, plus de 6 entreprises sur 10
relevant des secteurs de services aux particuliers et des services aux entreprises n’utilisent pas
d’organigramme (respectivement 66% et 72%) et de fiches de poste (respectivement 62% et 61%).
48,4% des entreprises réalisent des entretiens professionnels, 54,8% forment leurs salariés, 21,9%
disposent d’un plan de formation et 19,4% ont établi un budget de formation.
Une analyse détaillée met évidence que les entretiens, les formations des salariés et le plan et le
budget de formation sont pratiqués majoritairement quand une personne chargée des ressources
humaines est présente dans l’entreprise. En outre, la taille de l’entreprise influe sur l’existence d’un
plan de formation dans l’entreprise : les très petites entreprises ne disposent généralement pas de
plan de formation.
51,0% des entreprises sont adhérentes d’un OPCA, notamment d’OPCALIA (36,7%) et d’AGEFOS
PME (34 ,2%).
Le secteur des services aux entreprises est un secteur dynamique et pourvoyeur d’emplois.
Cependant, le recrutement reste une difficulté majeure pour les entreprises : elles ne souhaitent
majoritairement pas recruté dans les prochains mois.
La majorité des entreprises ne rencontrent que peu ou pas de difficultés dans la gestion des
ressources humaines. La plus grande difficulté rencontrée par les entreprises a trait au recrutement
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(Pour 12,3% des entreprises elles sont perçues comme importantes). Une analyse détaillée met en
exergue que 54,5% des entreprises relevant du secteur commercial déplorent ces difficultés.
64,5% des entreprises affirment ne pas avoir connu de difficultés de recrutement. Pour les autres, les
difficultés proviennent du manque de candidats qualifiés, des absences de compétences recherchées
et des difficultés financières.
Si moins d’une entreprise sur deux (42,6%) envisage de recruter dans les prochains mois, plus d’une
entreprise sur deux (54,2%) ont recruté au cours des trois derniers mois. Ces dernières sont
globalement satisfaites des recrutements effectués (82,1%).
Une grande partie des entreprises issues des secteurs de l’agriculture et du service aux entreprises
souhaitent recruter.
En revanche, les entreprises relevant de la construction, du commerce et du service aux particuliers
sont plus frileuses sur le recrutement.
Pôle Emploi, réseaux et candidatures spontanées correspondent aux principaux modes de
recrutement des entreprises (respectivement 28,4%, 27,7% et 18,7% de citations).
Peu d’entreprises (23,2%) ont identifié un ou des départ(s) à la retraite mais la majorité d’entre elles
envisagent de remplacer ces départs (72,2%). Ces départs s’effectueraient majoritairement dans les
trois prochaines années.
56,8% des entreprises sondées avouent qu’aucun DUERP n’a été établi pour leur établissement.
Des informations sur le contrat de professionnalisation et le DIF (et probablement sur son
successeur) s’avèrent nécessaire pour les entreprises, notamment pour celles de moins de 3 salariés.
Les contrats de professionnalisation sont moins connus des chefs d’entreprises que les contrats
d’apprentissage et les contrats aidés (57,4% contre 79,4% et 74,2%). C’est notamment le cas des très
petites entreprises (moins de 3 salariés), qui admettent majoritairement ne pas connaître le contrat de
professionnalisation.
42,6% des entreprises avouent ne pas connaître le DIF, alors qu’il a laissé la place au CPF. Si les
49,7% des entreprises connaissent ce dispositif, 32,5% d’entre elles ont intégré un DIF dans leur
plan de formation et seules 20,8% de demandes de DIF ont été enregistrées.
Le DIF, même connu par certaines entreprises, ne rencontre pas de succès puisque peu de
demandes sont enregistrées. Il importe donc de compléter les connaissances des chefs d’entreprises
mais aussi des salariés sur ce dispositif. Ce déficit d’information est confirmé par les dires des chefs
d’entreprises : seuls 21,3% jugent que leur niveau d’information en matière de formation
professionnelle est suffisant.
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5.2 LES ENJEUX DU NORD
Les enjeux ont été déterminés à la suite de l’analyse de :






Documents programmatiques martiniquais
Travaux continentaux sur la GPECT
Entretiens
Enseignements de l’Etat des lieux
Propositions des chefs d’entreprise

5.2.1 Education et formation
L’une des problématiques du territoire Nord est le manque de qualification des actifs.
Permettre aux actifs de niveau V de s’adapter au marché de l’emploi, aux évolutions des métiers et
acquérir les compétences nécessaires demandées par les entreprises sont des éléments essentiels qui
doivent être mis en place par le territoire.
Le territoire Nord souffre de problématiques d’illettrisme et de retard de qualification par rapport au
reste du territoire martiniquais.

Objectifs spécifiques
 Education : Accroître le niveau de maitrise des savoir de base, prévenir et diminuer le
décrochage scolaire
 Formation : Développer les compétences, favoriser l’employabilité et l’employeurabilité,
améliorer la compétitivité, développer la mobilité professionnelle

5.2.2 Transport
Le problème du transport n’est pas propre au Nord de la Martinique. Cependant, dans une région
où les difficultés de développement sont plus sérieuses, il se pose avec plus d’acuité.

Objectifs spécifiques
 Faciliter la mobilité, favoriser le transfert des compétences, contribuer à l’attractivité du
territoire, permettre l’accès à l’emploi.
 Améliorer le réseau de transport urbain et non urbain et les infrastructures routières.

5.2.3 Attractivité du territoire
Les actifs occupés et hautement qualifiés (niveau I à IV) du territoire Nord sont peu représentés.
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Les entreprises du Nord ont des problématiques à résoudre et un regard neuf pourrait contribuer à
cette résolution.
Les jeunes originaires du Nord de la Martinique sont obligés d’aller se former hors de leur territoire
d’origine et sont peu enclins à retourner pour travailler faute d’offres attractives.
Le territoire Nord semble moins attractif que la zone Centre de la Martinique notamment pour les
jeunes publics en recherche de formation ou d’emploi. Le réseau de transport et les commodités de
la vie urbaine sont des éléments avec lesquels les communes les plus rurales du Nord ne peuvent
rivaliser.
Il faut trouver un moyen d’encourager l’immersion professionnelle des jeunes sur le territoire Nord
en les incitant à faire des stages dans les TPE du territoire.
Cela relève d’un travail concerté entre les entreprises, les établissements de formation, les écoles et le
territoire.

Objectifs spécifiques
 Soutenir le développement économique du territoire nord en favorisant l’émergence et
l’installation d’entreprises sur le territoire.
 Faire du Nord un territoire attractif qui affirme son identité.
 Structurer les filières et les branches.
 Consolider les entreprises.
 Proposer des perspectives d’emploi aux plus diplômés.
 Accroître l’attractivité des entreprises du nord

5.2.4 Emploi
Il existe un problème d’appariement entre les caractéristiques des demandeurs d’emploi du Nord et
les besoins des entreprises. Cela pose le problème de l’accompagnement tant des demandeurs
d’emploi que des entreprises. Par ailleurs, même quand les dispositifs existent, il semble qu’ils ne
soient pas toujours mobilisés.

Objectifs spécifiques
 Réduire l’éloignement à l’emploi des demandeurs d’emploi.
 Pérenniser le retour à l’emploi.
 Créer une meilleure adéquation entre l’offre et les besoins du territoire.

5.2.5 Démographie
Aidés par les collectivités, les services à la personne tendent à se développer sur ce territoire.
La population de Martinique est vieillissante et cette problématique semble plus franche sur le
territoire Nord. Cela suppose de développer les services à la personne et nécessite de travailler sur
les profils d’emplois nécessaires dans ces domaines.

Objectifs spécifiques
 Développer la Silver économie pour faire face au vieillissement de la population.
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 Adapter l’offre de services à la personne pour faire face à ce vieillissement de la population :
EPHAD, Maisons de santé.

5.2.6 Performance et compétitivité des entreprises
Les chefs d’entreprises des TPE du territoire Nord semblent pâtir d’une insuffisance de
compétences en management.
Renforcer les compétences stratégiques, managériales et opérationnelles, et favoriser le partage de la
pratique sont des éléments incontournables du développement de la performance et de la
compétitivité des entreprises.

Objectifs spéficifiques
 Permettre aux entreprises existantes de s’inscrire dans des démarches de compétitivité et de
performances.
 Développer un environnement favorable pour l’implantation et le développement des
entreprises.
 Proposer des plans de carrière dans le nord.
 Faciliter l’accès aux informations relatives à la formation professionnelle.

5.2.7 Equilibre du territoire
La structure du territoire fait apparaître des inégalités tant sur le plan démographique, que sur le plan
économique ou sur le plan géographique.
Ces inégalités entrainent des mouvements de population et des choix stratégiques qui ne sont pas
nécessairement en faveur du territoire Nord.

Objectifs spécifiques
 Améliorer l’équilibre du territoire en termes de population, d’implantation d’entreprises,
d’offre de formation, d’infrastructure, d’administration, d’aménagement.
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5.3 LES ENJEUX RETENUS POUR LE PLAN
D’ACTION
Les enjeux qui ont été retenus sont le résultat d’un processus de concertation réunissant à la fois les
membres du comité de pilotage et les membres des groupes d’experts. Ils sont résolument inscrits
dans le champ de compétences et d’actions de l’Etat.

Enjeux
intermédiai
res

Groupe
d’experts
n°1

Groupe
d’experts
n°2

Réunion de
travail
optionnelle

Enjeux
définitifs
+ plan
d’actions
stratégique

Sur cette base, trois enjeux ont été retenus :




Education et formation
Emploi
Performance et compétitivité des entreprises
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6. PLAN D’ACTION
Les actions présentées sont le fruit de recherche documentaire, d’entretiens, de l’enquête auprès des
chefs d’entreprise et des conclusions de l’état de lieux.
La formalisation du Plan d’action a bénéficié des travaux de deux ateliers réunis les 11 et 12 février
2015.
Conformément au cahier des charges, ces actions s’inscrivent résolument dans un horizon d’un à
deux ans, et ont vocation à être opérationnelles. Elles relèvent du champ de compétence des
partenaires de la GPECT et peuvent à ce titre être menées à court-moyen terme.
La présentation des actions suit le modèle suivant :
 Dénomination de l’action
 Objectifs de l’action
 Informations générales sur l’action
 Bénéficiaires de l’action
 Acteurs principaux
 Planification et budget indicatifs
Toutes les actions devraient s’appuyer sur les outils existants ayant déjà fait leur preuve. En matière
d’emploi et de formation, les prérogatives de Pôle Emploi et plus généralement de l’Etat sont
significatives. Aussi, est-il utile de les rappeler, préalablement aux actions.
Les actions sont présentées en fonction des trois enjeux validés par le Comité de pilotage de l’étude :
Education et formation (AF), Emploi (AE), Performance et compétitivité des entreprises (AP).
Enfin, les dernières actions présentées auront trait aux interventions en entreprise sur le thème de la
GPEC (AG) prévues au deuxième trimestre 2015.
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6.1 LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS PUBLICS
EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION
Les dispositifs publics favorables à l’emploi et à la formation sont multiples et ne peuvent être
exposés ici de manière exhaustive. Néanmoins, il convient d’en donner une illustration car plusieurs
actions qui seront exposées plus avant devront s’appuyer sur ces dispositifs existants.

6.1.1 Formations préalables à l’embauche
o ACTION DE FORMATION PRÉALABLE AU RECRUTEMENT (AFPR)
L'action de formation préalable au recrutement (AFPR) est une aide financière
permettant à un demandeur d'emploi de se former afin de répondre à une offre d'emploi
pour laquelle il lui manque des compétences.
Cette aide peut être attribuée à un employeur rencontrant des difficultés de recrutement,
qui est disposé à former un demandeur d'emploi et à le recruter en fin de formation.
o PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI INDIVIDUELLE (POEI) :
La préparation opérationnelle à l'emploi (POE) est une aide financière permettant à un
demandeur d'emploi de se former afin de pouvoir répondre à une offre d'emploi.
Cette aide peut être attribuée à un employeur qui s'engage à recruter le demandeur d'emploi
après la période de formation.

o PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI COLLECTIVE (POEC) :
Elle permet à plusieurs demandeurs d’emploi inscrits de bénéficier d’une formation
nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant
à des besoins identifiés par une branche professionnelle ou, par défaut, par le conseil
d’administration d’un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

6.1.2 Actions de recrutement et de qualification
o CONTRAT D’APPRENTISSAGE : L’apprentissage a pour but de donner à des jeunes
travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique,
en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de
l’enseignement professionnel ou technologique, un titre d’ingénieur ou un titre répertorié.
Il donne la possibilité aux entreprises ou TPE d'embaucher de jeunes gens âgés de moins
de 26 ans avec le double objectif de les aider à obtenir un diplôme professionnel et de
bénéficier d'un soutien de l'État.
o CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : Le contrat de professionnalisation
s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et
plus et aux bénéficiaires de certaines allocations ou contrats. Son objectif est de leur
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permettre d’acquérir une qualification professionnelle ou de compléter leur formation initiale
par une qualification complémentaire en vue d’accéder à un poste déterminé dans
l’entreprise.

6.1.3 Actions de recrutement et d’insertion
o EMPLOI D’AVENIR : L'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion destiné aux
jeunes particulièrement éloignés de l'emploi, en raison de leur défaut de formation ou de
leur origine géographique. Il comporte des engagements réciproques entre le jeune,
l'employeur et les pouvoirs publics, susceptibles de permettre une insertion durable du
jeune dans la vie professionnelle.
o CONTRAT UNIQUE D’INSERTION-CONTRAT D’ACCÈS À L’EMPLOI (CAE
DOM)
Le contrat d’accès à l’emploi (CUI-CAE-DOM) est un contrat aidé dans le secteur marchand
ou non marchand qui facilite, grâce à une aide financière pour l'employeur, l'accès durable à
l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle.

6.1.4 Actions de recrutement et de maintien dans l’emploi
o CONTRAT DE GÉNÉRATION (AIDE AUX ENTREPRISES DE MOINS DE 300
SALARIÉS) : Le contrat de génération est un dispositif d'aide à l'emploi visant à créer des
binômes jeune-senior pour encourager l'embauche des jeunes et garantir le maintien dans
l'emploi des seniors, tout en assurant la transmission des compétences.
Ce contrat combine l'embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans et :
- soit le maintien dans l'emploi d'un salarié âgé d'au moins 57 ans (55 ans pour un salarié
handicapé),
- soit l'embauche en CDI d'un salarié âgé d'au moins 55 ans au moment de son
embauche.

6.1.5 Contribution de Pôle Emploi à la démarche GPECT
Pôle Emploi est en mesure de contribuer à toutes les étapes d'une démarche de GPECT.
Etape 1 : Participer aux actions de sensibilisation des acteurs locaux, notamment les PME, dans le but des les
impliquer dans une démarche de GPEC-T en les intégrant dans la stratégie locale en direction des entreprises
Etape 2 : Co-Construire les diagnostics territoriaux partagés, préalables à la conception de projets de GPEC-T, en
valorisant l'expertise de Pôle emploi sur le marché du travail
Etape 3 : Participer à l'élaboration des plans d'actions : planification et intégration de la contribution de Pôle emploi
en cohérence avec ses propres missions et objectifs.
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Etape 4 : Mobiliser l'offre de service de Pôle emploi dans la mise en œuvre du projet de GPEC-T en synergie avec
celle des partenaires pour une offre de service globale adaptée au territoire.
Etape 5 : Contribuer à l'évaluation du projet de GPEC-T pour l'adapter aux évolutions des territoires concernés
Par ailleurs, outre les formations préalables à l’embauche déjà présentées, Pôle Emploi dispose d’un
grand nombre de services et de prestations qui pourront être mobilisés dans le cadre des différentes
actions :





















MRS (Méthode de Recrutement par Simulation)
CRP/CTP (contrat de transition professionnelle et convention de reclassement personnel) :
dispositif d'accompagnement des licenciés économiques
Diffusion des offres d’emploi sur pole-emploi.fr
Formations préalables à l’embauche : AFPR, POEI, POEC
VAE (Validation des acquis de l’expérience)
EURES (European Employment Services) : Emploi international
Accompagnement à la mobilité professionnelle (transférabilité de compétences)
Jeunes-Accompagnement intensif : Accompagnement intensif vers et dans l'emploi durable
des jeunes demandeurs d'emploi qui rencontrent des difficultés d'intégration au marché du
travail
Services personnalisés : participation aux ateliers de techniques de recherche d'emploi,
évaluation des compétences et des besoins de formation...
Aide à la mobilité, à la garde d'enfant ou au permis
Mise à disposition des offres d'emploi de Pôle emploi et de celles de 29 autres partenaires
Offre de service spécifique pour les personnes placées sous main de justice
Conseil en recrutement - espace recrutement
Aide à la rédaction des offres d'emploi
Mise en œuvre des mesures gouvernementales - contrats aidés
Prestation Ateliers pouvant répondre à 6 grandes thématiques : Orientation et formation,
Optimiser sa candidature (je m'outille), Optimiser sa relation avec l'entreprise, Outiller les
publics maitrisant peu l'écrit, Création d'entreprise, International
Prestations courtes ou longues d'aide à la définition du projet professionnel
Prestation d’aide sur les outils et méthodes de recherche d'emploi
Prestation d’évaluation des compétences
Prestations d’accompagnement à la création/reprise d'entreprise
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6.2 LES ACTIONS RELATIVES A L’ENJEU
EDUCATION/FORMATION
Dans le plan d’action, les actions qui concernent l’enjeu Education et formation sont au nombre de
dix. Elles touchent plusieurs publics et suivent des approches différentes.

ENJEU

CODE

DENOMINATION

EDUCATION ET
FORMATION

AF1

Réalisation de formation compétences clés et
savoirs de base au profit des demandeurs
d’emploi

EDUCATION ET
FORMATION

AF2

Réalisation de formation compétences clés et
savoirs de base au profit des salariés des
entreprises du Nord

EDUCATION ET
FORMATION

AF3

Préparation à la qualification et à la mobilité
des actifs de niveau V du territoire Nord

EDUCATION ET
FORMATION

AF4

Actions de formation industrielle Maintenance
industrielle, contrôle qualité, gestion durable
(environnement).

EDUCATION ET
FORMATION

AF5

Action de formation BTP : Conducteur de
travaux

EDUCATION ET
FORMATION

AF6

Réalisation de séminaires sur la reprise et la
transmission à destination des chefs
d’entreprise du Nord

EDUCATION ET
FORMATION

AF7

Créer des parcours de formation adaptés à la
mutation de la structure de la population et en
particulier au vieillissement.

EDUCATION ET
FORMATION

AF8

Création de rendez-vous réguliers de
concertation et de coordination des conseillers
en formation des OPCA

EDUCATION ET
FORMATION

AF9

Renforcement du système d’information des
chambres consulaires sur la formation
professionnelle et l’emploi

EDUCATION ET
FORMATION

AF10

Création d’un observatoire de l’emploi et de la
formation spécifique au territoire Nord
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AF.1 Formation compétences clés et savoirs de base _
demandeurs d’emploi
Dénomination de l’action :
Réalisation de formation compétences clés et savoirs de base au profit des demandeurs d’emploi

Objectifs :
Apprendre aux demandeurs d’emploi qui ont été en échec scolaire les savoirs de base pour qu’ils
soient mieux armés sur le marché de l’emploi. Les aider à appréhender les compétences clés.

Informations générales :
Cette formation peut s’inscrire dans le programme régional de formation professionnelle, et peut
être réalisée sur le territoire Nord. Un appel d’offres classique serait lancé pour retenir un centre de
formation qui s’engagerait à réaliser l’action de formation dans le Nord. Les stagiaires proviendraient
de Pôle Emploi, de la MILNORD… Une salle de formation pourrait être mise à disposition par
CAP Nord.
Cette formation pourrait se faire par module en fonction d’un prédiagnotic réalisé avec les candidats.

Bénéficiaires directs :
Demandeurs d’emploi

Acteurs principaux :
Région Martinique (porteur), centres de formation, Pôle Emploi, MILNORD, CAP Nord

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : 5 200 € pour un module de formation de 20 heures réunissant 10 à 15 demandeurs
d’emploi. Ce budget intègre une prime Nord pour inciter les centres à assurer une formation dans le
Nord.
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AF.2 Formation compétences clés et savoirs de base _ salariés
des entreprises du Nord

Dénomination de l’action :
Réalisation de formation compétences clés et savoirs de base au profit des salariés des entreprises du
Nord

Objectifs :
Apprendre aux salariés qui ont été en échec scolaire les savoirs de base pour qu’ils soient mieux
armés sur le marché de l’emploi. Les aider à appréhender les compétences clés.

Informations générales :
Cette formation peut être cofinancée par la Région Martinique dans le cadre du « hors programme »
de sa politique de formation professionnelle. Un appel d’offres classique serait lancé pour retenir un
centre de formation qui s’engagerait à réaliser l’action de formation dans le Nord. Les stagiaires
proviendraient des entreprises. Une salle de formation pourrait être mise à disposition par CAP
Nord.
Cette formation pourrait se faire par module en fonction d’un prédiagnotic réalisé avec les candidats.
Tous les secteurs d’activité seraient éligibles, même si une expérimentation pourrait être réalisée
auprès d’une cible spécifique (entreprises artisanales par exemple).
La demande de formation devrait être faite par l’entreprise avec évidemment le consentement du
salarié. Cette formation pourra s’inscrire dans le cadre du dispositif du compte personnel de
formation (CPF).

Bénéficiaires directs :
Salariés des entreprises, entreprises du Nord

Acteurs principaux :
Région Martinique, entreprises, centres de formation, Dieccte, OPCA (porteurs), CAP Nord

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : 5 200 € pour un module de formation de 20 heures réunissant 10 à 15 salariés. Ce budget
intègre une prime Nord pour inciter les centres à assurer une formation dans le Nord.
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AF.3 Préparation à la qualification et à la mobilité
Dénomination de l’action :
Préparation à la qualification et à la mobilité des actifs de niveau V du territoire Nord

Objectifs :
Préparer à la qualification
Aider les actifs à passer le permis de conduire

Informations générales :
Il s’agit de construire des projets avec les publics de niveau V afin de les préparer à la qualification
tout en leur permettant d’être mobile.
Plusieurs étapes sont à prévoir : construction du projet de vie, du projet professionnel, tout en
intégrant les paramètres de mobilité.
Il s’agira de proposer des parcours de formation en facilitant l’accès au permis pour les bénéficiaires
de ces parcours afin d’accroître leur employabilité en fin de parcours.
Cette action se distingue de la formation aux compétences clés car elle part du postulat qu’il existe
pour un certain public une corrélation forte entre les difficultés à entrer dans un processus de
qualification et les difficultés à réussir à l’examen du permis de conduire.
Cette formation ne devra pas se substituer aux dispositifs existants à destination des jeunes (CIVIS
ou Garantie jeunes). Les réorientations vers les dispositifs existants seront donc systématiques
lorsqu’ils s’avéreront possibles (respect du critère d’âge notamment).

Bénéficiaires directs :
Demandeurs d’emploi, jeunes actifs

Acteurs principaux :
Conseil Régional, centres de formation, écoles de conduite, CAP NORD (Porteur)

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : 750 € pour un permis B + 2 500 € de frais de formation par bénéficiaire
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AF.4 Actions de formation industrielle : maintenance
industrielle, contrôle qualité, gestion durable

Dénomination de l’action :
Actions de formation industrielle Maintenance industrielle, contrôle qualité, gestion durable
(environnement).

Objectifs :
Réaliser des actions de formation en maintenance industrielle, en contrôle qualité et en gestion
durable (environnement) auprès des entreprises industrielles du Nord afin de les aider à être à la fois
compétitives et respectueuses de la normalisation européenne et française.

Informations générales :
Les programmes de formation seraient élaborés en concertation avec les industries, l’AMPI et les
centres de formation pour que les formations proposées prennent en compte les réalités du territoire
(éloignement par rapport à l’Europe, humidité, bilan carbone, surdimensionnement, taille des
industries…).

Bénéficiaires directs :
Salariés des entreprises, entreprises du secteur industriel

Acteurs principaux :
Entreprises, AMPI (Porteur), CCIM, OPCA, Centres de formation

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : 12 500 € en moyenne par action de formation au profit d’un groupe d’une quinzaine de
personnes pour 30 heures de formation.
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AF.5 Action de formation BTP : Conducteur de travaux

Dénomination de l’action :
Action de formation BTP : Conducteur de travaux

Objectifs :
Réaliser des actions de formation Conducteur de travaux et accompagner les entreprises BTP du
Nord pour qu’elle soit en mesure d’avoir un conducteur de travaux, condition nécessaire mais non
suffisante pour qu’elles soient pérennes et compétitives.

Informations générales :
Un accompagnement GPEC avait été mené en 2012 par Constructys auprès de petites entreprises
artisanales du secteur. L’une des conclusions importantes était le manque de conducteur de travaux.
L’action de formation permettrait de former les salariés actuels des entreprises et également des
candidats. Un accompagnement serait néanmoins nécessaire car il faut convertir le besoin en
demande, puisqu’il ne s’agit pas seulement d’avoir des conducteurs de travaux formés, mais aussi des
entreprises en mesure de les recruter (interne ou externe).

Bénéficiaires directs :
Salariés du BTP, Candidats, entreprises du BTP

Acteurs principaux :
Chambre de Métier et de l’Artisanat, Constructys (Porteur), Entreprises, Pôle Emploi, Centres de
formation

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : 18 000 € en moyenne par action de formation au profit d’un groupe d’une quinzaine de
personnes pour 60 heures de formation.

TJB ECOCONSEIL / JM’RH Consulting
75

Etude GPECT du Nord
AGEFMA

AF.6 Séminaire Reprise-Transmission pour les chefs
d’entreprise du Nord

Dénomination de l’action :
Réalisation de séminaires sur la reprise et la transmission à destination des chefs d’entreprise du
Nord

Objectifs :
Informer et rendre compréhensible la reprise-transmission pour qu’elle devienne accessible
Communiquer sur les avantages de la reprise-transmission

Informations générales :
A travers ce séminaire, les chefs d’entreprise, en particulier, ceux concernés par la problématique
dans les trois ans pourront s’informer et mieux appréhender la reprise-transmission.
Ce séminaire pourrait être renforcé par la réalisation d’un support de communication à l’instar d’un
guide de la reprise-transmission.

Bénéficiaires directs :
Chefs d’entreprises du Nord

Acteurs principaux :
Chambres consulaires (Porteurs), Dieccte, Opca, organisations patronales

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : 1 800 € pour un séminaire de 6 heures pour une dizaine de chefs d’entreprises
25 000 € pour la réalisation d’un guide de la reprise-transmission utile aux entreprises martiniquaises.
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AF.7 Formations liées au vieillissement de la population
Dénomination de l’action :
Créer des parcours de formation adaptés à la mutation de la structure de la population et en
particulier au vieillissement.

Objectifs :
Créer des métiers transversaux.
Permettre aux actifs d’acquérir de nouvelles compétences en lien avec le vieillissement de la
population.

Informations générales :
Dans le secteur des services à la personne, il est possible d’envisager des évolutions de certains
métiers. Il faut donc former les actifs et plus particulièrement ceux du secteur des services à la
personne aux spécificités de l’hospitalisation à domicile, à l’accompagnement et à l’aide à la personne
dans les actes essentiels de la vie quotidienne, à la vigilance auprès de la personne par des visites de
convivialité permettant de détecter des signes ou comportements inhabituels, à l’accompagnement et
l’aide à la personne dans les activités de la vie sociale et relationnelle, au soutien dans les activités
intellectuelles, sensorielles et motrices de la personne âgée.
Il faut également développer les formations aux métiers en tension tels que l’appareillage médical, la
kinésithérapie, les infirmiers à domicile.

Bénéficiaires
Entreprises du secteur des services à la personne, salariés du secteur des services à la personne

Acteurs principaux :
Performance SAP, Uniformation (Porteur), ANFH, ARS, CAP NORD, AFPA, DIECCTE

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 6 mois
Budget : Multiple
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AF.8 Les Rendez-vous des conseillers en formation des
OPCA

Dénomination de l’action :
Création de rendez-vous réguliers de concertation et de coordination des conseillers en formation
des OPCA

Objectifs :
Créer des rencontres régulières entre les conseillers en formation des différents OPCA pour faciliter
les échanges d’information et avoir une vision prospective des besoins en formation du territoire

Informations générales :
Ces rendez-vous pourraient être organisés à la Dieccte ou à l’AGEFMA et réuniraient le Fafsea,
Constructys, Opcalia, Agefos-Pme et Uniformation. Ces rendez-vous pourraient favoriser
l’émergence d’actions collectives au profit des petites entreprises. Le rythme pourrait être trimestriel.

Bénéficiaires directs :
OPCA, Entreprises du Nord, Région, Etat

Acteurs principaux :
OPCA (Porteurs), Dieccte, Agefma

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : Quelle que soit la forme du rendez-vous (réunion de travail, réunion + petit déjeuner,
réunion + pot), le budget est inférieur à 1 000€ par rendez-vous.
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AF.9 Renforcement du système d’information des chambres
consulaires sur la formation professionnelle et l’emploi

Dénomination de l’action :
Renforcement du système d’information des chambres consulaires sur la formation professionnelle
et l’emploi

Objectifs :
Porter l’information au plus près des adhérents des chambres consulaires
Multiplier les moyens d’être informé pour sensibiliser les chefs d’entreprise à la nécessité de former
leurs salariés et de se former eux-mêmes
Multiplier les moyens d’être informé pour sensibiliser les chefs d’entreprise sur les dispositifs
d’accompagnement ou d’aide à l’emploi

Informations générales :
Au niveau des chambres consulaires, il existe plusieurs agents (conseiller en entreprise, conseiller en
formation, technicien, conseiller en développement, centre de formalités des entreprises…) qui sont
en contact avec les chefs d’entreprise plusieurs fois dans l’année.
Même s’il convient d’avoir une hiérarchisation des intervenants, il est souhaitable que tous intègrent
un système d’information sur la formation professionnelle et l’emploi. Chaque agent précité devrait
être en mesure d’apporter une information minimale sur les formations proposées par leur chambre
et sur les dispositifs d’accompagnement à l’emploi les plus courants. Grâce à cette proximité, des
entreprises pourraient être fortement incitées par exemple à suivre une formation.
Pour préparer les intervenants à ce nouveau rôle ou au renforcement de ce rôle, une formation
d’une dizaine d’heures leur serait prodiguée.

Bénéficiaires directs :
Entreprises du Nord, chambres consulaires

Acteurs principaux :
Chambres consulaires

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : 3 000 € par chambre consulaire
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AF.10 Observatoire de l’emploi et de la formation dans le
Nord

Dénomination de l’action :
Création d’un observatoire de l’emploi et de la formation spécifique au territoire Nord

Objectifs :
Disposer de manière régulière d’indicateurs sur l’emploi et la formation pour le territoire du Nord

Informations générales :
L’OREF Martinique (Observatoire Régional de l'Emploi et de la Formation) existe et fournit déjà
des indicateurs y compris pour le territoire Nord. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle structure,
mais de voir dans quelle mesure l’OREF pourrait fournir certains indicateurs sur l’emploi et la
formation pour le territoire Nord à un rythme jugé acceptable par les acteurs. La fréquence
souhaitable et économiquement viable mais aussi la nature des indicateurs pourrait être déterminée
au sein d’un comité de pilotage réunissant l’AGEFMA, la Région Martinique, la Dieccte, Pôle
Emploi, les OPCA et les Chambres consulaires.

Bénéficiaires directs :
Tous les acteurs de la formation et de l’emploi du territoire

Acteurs principaux :
AGEFMA (Porteur), Région Martinique, Dieccte, Pôle Emploi, OPCA et Chambres consulaires

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : A déterminer par l’AGEFMA
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6.3 LES ACTIONS RELATIVES A L’ENJEU
EMPLOI
Nous avons choisi de présenter sept actions relatives à l’emploi. Ces actions sont pour certaines déjà
programmées, mais gagnent à être exposées dans le cadre de ce plan d’action pour servir d’exemple.

ENJEU

CODE

DENOMINATION

EMPLOI

AE1

Mise en place d’un dispositif de remplacement

EMPLOI

AE2

Créer un poste de correspondant ressources
humaines pour le territoire Nord

EMPLOI

AE3

GPEC encadrement intermédiaire pour la
filière banane (porté par le FAFSEA et prévu
pour 2015)

EMPLOI
EMPLOI

AE4

EMPLOI

AE6

EMPLOI

AE7

AE5

GPEC filière Services à la personne
Reconversion du site EDF Bellefontaine
Construction d’une Centrale électrique 100%
Biomasse au Galion
Créer une « Brigade verte » dans le cadre des
Ateliers chantiers d’insertion.
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AE.1 Dispositif de remplacement

Dénomination de l’action :
Mise en place d’un dispositif de remplacement s’inspirant des anciens GEC, Groupement
d’employeurs cantonal devenus SR services de remplacement en 2013

Objectifs :
Encourager la formation professionnelle en apportant une réponse à la problématique de
remplacement des salariés pendant la durée de la formation

Informations générales :
Les Services de Remplacement sont à l’origine des associations ou groupements d’employeurs à
vocation de remplacement, dirigés par des agriculteurs bénévoles. Le principe peut être étendu à
d’autres secteurs d’activité que l’agriculture. A CAP Nord, les premiers secteurs envisagés sont
l’agriculture et les commerces de proximité. CAP Nord a prévu de lancer en mai 2015 une étude de
faisabilité sur les services de remplacement dans le secteur agricole.
La notion de dispositif de remplacement est plus large puisqu’elle ne conditionne pas le
remplacement à l’existence d’un groupement d’employeurs.

Bénéficiaires :
Salariés, chefs d’entreprise, demandeurs d’emploi

Acteurs :
CAP Nord (Porteur), OPCA, Pôle Emploi, URSIAE

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : environ 1000 € pour le remplacement sur quinze jours d’un salarié de profil ouvrier ou
employé.
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AE.2 Correspondant RH du Nord
Dénomination de l’action :
Créer un poste de correspondant ressources humaines pour le territoire Nord

Objectifs :
Rassembler l'information en matière de GRH, d’emploi et de formation et la diffuser auprès des
acteurs du Nord.
Gérer un système d’information et d’orientation en matière de ressources humaines.

Informations générales :
Cette personne ressource doit être un interlocuteur privilégié des différents acteurs de la GRH. Il
s’agit d’un correspondant qui pourra informer sur les actions en cours en matière de GRH sur le
territoire. C’est une véritable interface entre les entreprises et les institutions sur les questions RH.
Il pourrait être rattaché à CAP Nord ou à la future collectivité territoriale, l’idéal étant qu’un
correspondant RH du Nord ait des vis-à-vis dans les autres territoires de la Martinique.

Bénéficiaires directs :
Toutes les parties prenantes de la GRH sur le territoire.

Acteurs principaux :
Conseil Régional de Martinique, Chambres consulaires, Pôle Emploi, OPCA, MILNORD, CAP
Nord (Porteur), DIECCTE, ARACT, AGEFMA, organisations patronales

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : 60 000 € par an
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AE.3 GPEC Encadrement intermédiaire pour la filière banane

Dénomination de l’action :
GPEC encadrement intermédiaire pour la filière banane (porté par le FAFSEA)

Objectifs :
Accompagner les entreprises de la filière banane pour qu’elles soient en mesure de se doter
d’encadrement intermédiaire

Informations générales :
Ce projet porté par le FAFSEA vient du constat suivant. Dans l’agriculture, les chefs d’exploitation
consacraient une partie très importante de leur activité au travail de terrain. Avec l’évolution des
processus et des réglementations, le chef d’exploitation est davantage un manager, un chef
d’entreprise. Il doit déléguer, mais encore faut-il qu’il y ait un corps intermédiaire.
La problématique de l’encadrement intermédiaire est complexe dans le secteur, car la promotion
interne n’a pas toujours les retombées escomptées, tandis que les candidats externes pêchent
souvent par leur manque de maîtrise de l’activité professionnelle.
Cette action fera office d’action pilote en vue d’une transposition à d’autres secteurs comme le
tourisme.

Bénéficiaires directs :
Entreprises de la filière banane, salariés, candidats

Acteurs principaux :
Entreprises, Fafsea (Porteur), Chambre d’agriculture, Commission paritaire Banane, Pôle Emploi

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : A déterminer par le FAFSEA
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AE.4 GPEC filière Services à la personne

Dénomination de l’action :
GPEC filière Services à la personne

Objectifs :
Accompagner les entreprises de Services à la personne pour qu’elles soient en mesure de recruter du
personnel adapté à la qualité de leurs services

Informations générales :
Cette action naît du double constat : d’un côté, il y a une demande de personnel plus qualifié que les
DEAVS (Diplômes d'Etat Auxiliaire de vie sociale), de l’autre, plusieurs personnes titulaires des
DEAVS ne parviennent pas à être embauchées ou à conserver leur emploi.
Une analyse rapide pourrait laisser penser qu’il faut juste former à des diplômes supérieurs (par
exemple, Aide Médico-Psychologique ou Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale). Si cette
orientation est souhaitable, il semble qu’un des principaux problèmes réside dans la capacité des
DEAVS à occuper un emploi et à le conserver.
Une GPEC filière Services à la personne permettrait d’accompagner les entreprises du secteur dans
le traitement de ces problématiques.
La réalisation d’une GPEC individuelle (tranche conditionnelle de la mission) auprès d’entreprises
de services à la personne dans le cadre de la présente étude fournira des enseignements utiles à cette
future action.

Bénéficiaires directs :
Entreprises de services à la personne, salariés, candidats, clients

Acteurs principaux :
Cluster Performance SAP, Uniformation, Dieccte (Porteur), Pôle Emploi

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 2 ans
Budget : 53 500 €
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AE.5 Reconversion du site EDF Bellefontaine

Dénomination de l’action :
Reconversion du site EDF Bellefontaine

Objectifs :
Déconstruire les anciennes installations de la centrale EDF de Bellefontaine
Accueillir un Pôle énergétique et d’innovation sur le site avec plusieurs activités : transition
énergétique, pépinière, formation, démonstrateur et écoconception.

Informations générales :
La déconstruction des anciennes installations par EDF est un chantier de plusieurs années. Elle
devrait mobiliser 20 emplois par an, essentiellement des chaudronniers, des conducteurs d’engins et
échafaudeurs. Des travaux de désamiantage seront à prévoir si la présence d’amiante est confirmée.
Le Pôle énergétique et d’innovation sera opérationnel dans le courant du deuxième semestre 2015. Il
accueillera des start-up spécialisées dans l’énergie, notamment autour du projet Energie thermique
des mers (Némo, Nautilus).
Un espace formation autour de l’énergie sera ouvert début 2016. Il y aura des formations du type
mécanique marine marchande. Le projet n’étant pas encore très avancé, le nombre d’emplois est
indéterminé.
Un démonstrateur des techniques de l’économie d’énergie (Smart Grid) sera créé en fin 2015. Le
projet est porté par EDF en partenariat avec le SMEM et l’Agence Martiniquaise de l’Energie
(AME). Il devrait mobilier deux emplois de profil ingénieur.
Un volet artistique dénommé Ecoconception où il s’agira à partir des matériaux de déconstruction
de créer des œuvres d’art. Cette activité devrait prendre la forme de chantiers d’insertion. Chaque
chantier durerait 6 mois et réunirait une vingtaine de jeunes.
L’ensemble du site sera gardé et entretenu par EDF (marchés prévus avec clause d’insertion pour le
gardiennage, convention avec l’ESAT Bellefontaine (Etablissement et service d'aide par le travail.

Bénéficiaires directs :






Déconstruction : salariés, EDF, habitants de Bellefontaine
Pôle énergétique et d’innovation : start-up
Formation : salariés, candidats
Smart grid : population
Ecoconception : jeunes en insertion, population
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Acteurs principaux :






Déconstruction : EDF, Prestataires
Pôle énergétique et d’innovation : CAP Nord, Edf, Région Martinique, start-up
Formation : EDF, Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et de
l’industrie, Région Martinique
Smart grid : EDF, SMEM et AME
Ecoconception : EDF, Région Martinique, CAP Nord

Planification et budget indicatifs :
Echéances :
 Déconstruction des anciennes installations : Début 2015. Fin 2022-2025
 Pôle énergétique et d’innovation/ accueil de start-up spécialisées dans l’énergie : courant
deuxième semestre 2015
 Formation : Début 2016
 Smart grid : Fin 2015
 Ecoconception : 2015-2016
Budget : Multiples
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AE.6 Centrale électrique 100% Biomasse du Galion
Dénomination de l’action :
Construction d’une Centrale électrique 100% Biomasse au Galion

Objectifs :
Fournir 15% des besoins en électricité par une énergie renouvelable
S’inscrire dans une démarche de développement durable
Valoriser les déchets agricoles
Diminuer la dépendance à l’importation d’énergie fossile
Créer une filière logistique d’acheminement, d’importation de la bagasse

Informations générales :
Le projet a été validé par la Commission de régulation de l’énergie suite à l’avenant du 15 Décembre
2014 entre EDF et l’Albioma Galion. La centrale permettra de produire une énergie 100%
renouvelable et s’inscrit dans la loi sur la transition énergétique.
Le porteur du projet est Albioma Galion qui est une filiale détenue à 80% par Albioma et à 20%
COEFPP (Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation)
La construction de la centrale biomasse s’étalera sur 2 ans, car l’exploitation est prévue pour l’année
2017 et sera à proximité de la sucrerie du Galion.
Dans la phase d’exploitation de la centrale, ce seront une trentaine de postes qui seront créés
notamment dans le domaine technique. Il serait souhaitable que les profils des postes à pourvoir
soient identifiés rapidement afin de permettre à des Martiniquais de se former et d’être embauchés.
La centrale est prévue pour être alimentée à 40% par la bagasse produite sur l’ile et complétée par
des copeaux de bois importés du Nord du brésil, ce qui engendrera la création d’environ 200
emplois directement liés a l’approvisionnement sur la Martinique et à la valorisation des autres
formes de bagasses.
Ce projet est encouragé par la Région Martinique dans le cadre de son habilitation énergie.

Bénéficiaires directs :


Sucrerie du Galion, distilleries, sous-traitants

Acteurs principaux :



Porteur du projet : Albioma Galion
Partenaire : Albioma, Edf, Région Martinique

Planification et budget indicatifs :
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Échéances :
 Construction: 2015
 Exploitation : 2017
Budget : 170 millions d'euros (source : Albioma Galion)
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AE.7 Création d’une « Brigade Verte » (ACI)
Dénomination de l’action :
Créer une « Brigade verte » dans le cadre des Ateliers chantiers d’insertion.

Objectifs :
Permettre aux publics éloignés de l’emploi d’avoir une expérience professionnelle dans un domaine
spécifique pouvant leur donner accès à de nouvelles perspectives d’emploi.

Informations générales :
Cette brigade mènera des actions de prévention et de répression, destinées au respect de
l’environnement et à la préservation de la qualité du cadre de vie, sur l’ensemble du territoire
communautaire, conformément aux orientations de la collectivité en la matière.
Cet ACI serait porté par une SIAE (Structure d'Insertion par l'Activité Economique) en partenariat
étroit avec CAP Nord et financé par l'Etat et interviendrait notamment sur des actions du type :
entretien des cours d'eau, enlèvement et traitement des sargasses, ouverture au public de l'îlet
François-Marie.

Bénéficiaires
Demandeurs d’emploi en difficulté d’insertion professionnelle

Acteurs principaux :
CAP NORD (Porteur), Pôle Emploi, PLIE, MILNORD, URSIEA

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : 178 821€ par an pour un chantier de 12 personnes en CDDI de 26h hebdomadaires à
raison de 9,57€/heure.
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6.4 LES ACTIONS RELATIVES A L’ENJEU
PERFORMANCE ET COMPETITIVITE DES
ENTREPRISES
Au nombre de cinq, les actions relatives à la performance et à la compétitivité des entreprises
adoptent toutes une logique d’accompagnement, l’objectif étant le plus souvent une plus grande
professionnalisation des entreprises.

ENJEU

PERFORMANCE
ET
COMPETITIVITE
DES
ENTREPRISES
PERFORMANCE
ET
COMPETITIVITE
DES
ENTREPRISES
PERFORMANCE
ET
COMPETITIVITE
DES
ENTREPRISES
PERFORMANCE
ET
COMPETITIVITE
DES
ENTREPRISES
PERFORMANCE
ET
COMPETITIVITE
DES
ENTREPRISES

CODE

DENOMINATION

AP1

Création d’une plateforme RH

AP2

Accompagner la montée en compétence et
accroître la compétitivité des commerces de
proximité

AP3

Rassembler les professionnels du tourisme et
de la restauration autour d’un projet de
professionnalisation du secteur dans une
logique de filière

AP4

Accompagnement des industries traditionnelles
(distillerie, sucrerie, carrière) particulièrement
concernées par le vieillissement de leur
personnel.

AP5

Accompagnement des chefs d’entreprise et
repreneurs potentiels concernés par la reprisetransmission
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AP.1 Plateforme RH
Dénomination de l’action :
Création d’une plateforme RH

Objectifs :
Créer un dispositif de mise à disposition de services de ressources humaines à destination des TPE.

Informations générales :
La plate-forme RH est un dispositif partenarial de services de gestion des ressources humaines
mutualisant les offres les plus pertinentes compte tenu du contexte du territoire, à destination des
très petites entreprises qui n’ont pas les moyens d’avoir leur propre service de ressources humaines.
Cette plateforme remplit plusieurs missions :
 Développer la mutualisation des fonctions support en matière de GRH
 Apporter une réponse collective aux problématiques des TPE par une meilleure
coordination des actions et des acteurs (recrutement, réglementation, intégration,
fidélisation, formation et développement des compétences, organisation du travail, gestion
RH, anticipation des difficultés)
 Anticiper les grandes tendances RH du territoire à travers l’observation des entreprises
accompagnées
 Favoriser l’émergence d’actions collectives grâce au regroupement des besoins des
bénéficiaires du service
 Mettre en place des actions collectives : ateliers, formations RH, groupements d’employeurs
 Accompagner la professionnalisation des chefs d’entreprise : formaliser et structurer, au
niveau de l’entreprise, les pratiques en matière de gestion du personnel ou d’organisation du
travail
 Informer au moyen d’un centre de ressources documentaire
Cette plateforme peut être portée par une collectivité et prendre plusieurs formes (service public,
délégation de service public, marchés de publics de prestations intellectuelles…).

Bénéficiaires directs :
Les TPE du territoire Nord

Acteurs principaux :
Dieccte, Chambres consulaires, OPCA, Pôle Emploi, CAP NORD (Porteur), AGEFMA, ARACT,
Organisations patronales

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 2 ans
Budget : 400 000 € par an pour une plateforme RH pouvant accueillir une centaine de TPE.
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AP.2 Accompagnement des commerces de proximité dans une
démarche de professionnalisation
Dénomination de l’action :
Accompagner la montée en compétence et accroître la compétitivité des commerces de proximité.

Objectifs :
Former le personnel des commerces de proximité aux compétences clés de leur métier.
Former les gérants des commerces de proximité au management.

Informations générales :
Dans la continuité de l’étude pour le maintien et la consolidation des commerces de proximité dans
les quartiers ruraux du territoire Nord, la nécessité de mettre en place des actions de formation et
d’accompagnement a été mise en lumière.
L’amélioration de l’accueil, la logistique, la communication, et la présentation des petits commerces
du Nord contribuera à accroître l’attractivité de ce territoire et à booster l’activité économique.
Les actions de formation peuvent entrer dans le cadre de dispositif du type DecliCC de l’AGEFOSPME qui cible en particulier les formations aux compétences clés.

Bénéficiaires directs :
Chefs d’entreprise du Nord, commerces de proximité, salariés des commerces de proximité

Acteurs principaux :
AGEFMA, Région Martinique, Sous-Préfecture de Trinité, CAP Nord, Dieccte, Pôle Emploi,
OPCA et Chambres consulaires (Porteurs)

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 1 an
Budget : à définir en fonction du nombre de demandeurs et du type d’accompagnement
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AP.3 Professionnalisation du secteur de l’hôtellerie et de la
restauration
Dénomination de l’action :
Rassembler les professionnels du tourisme et de la restauration autour d’un projet de
professionnalisation du secteur dans une logique de filière

Objectifs :
Développer une logique de filière.
Structurer le secteur afin de faciliter la remontée des besoins et l’organisation des actions collectives.

Informations générales :
Dans le Nord, l’activité touristique est souvent un complément d’activité. Les entreprises relevant de
ce secteur connaissent souvent des difficultés car elles n’ont pas toujours les ressources suffisantes
pour tirer parti du potentiel sectoriel. La professionnalisation passe par le renforcement des
compétences clés et le développement des compétences managériales des chefs d’entreprise du
secteur.
Les entreprises du secteur ont besoin d’être accompagnées dans la valorisation de leur démarche
commerciale et dans la maîtrise technique de leur métier, d’autant que la concurrence internationale
et en particulier caribéenne ne laisse pas de place à l’improvisation.

Bénéficiaires directs :
Entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, salariés, cadres et chefs d’entreprise du
secteur

Acteurs principaux :
Dieccte, chambres consulaires, AGEFOS PME, Pôle Emploi, CAP NORD, AGEFMA, ARACT

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 2 ans
Budget : 40 000 €
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AP.4 Accompagnement des industries traditionnelles
concernées par le vieillissement de leur personnel

Dénomination de l’action :
Accompagnement des industries traditionnelles (distillerie, sucrerie, carrière) particulièrement
concernées par le vieillissement de leur personnel.

Objectifs :
Accompagner les industries traditionnelles dans le traitement de la problématique du vieillissement
de leur personnel en les aidant à mobiliser tous les outils disponibles pour préparer les départs des
uns et les arrivées des autres.

Informations générales :
Cet accompagnement pourrait être réalisé dans le cadre d’une GPEC filière industrielle
traditionnelle. Une attention particulière devrait être accordée à la question de la santé au travail
(usure professionnelle et management des risques professionnels).
La réalisation d’une GPEC individuelle (tranche conditionnelle de la mission) auprès d’industries
dans le cadre de la présente étude fournira des enseignements utiles à cette future action.

Bénéficiaires directs :
Salariés des entreprises, entreprises du secteur industriel

Acteurs principaux :
Entreprises, AMPI (Porteur), CCIM, DIECCTE, Pôle Emploi

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 2 ans
Budget : 146 000 € pour la réalisation de GPEC individuelle dans 20 industries traditionnelles.
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AP.5 Accompagnement des chefs d’entreprise et futurs chefs
d’entreprises concernés par la reprise-transmission

Dénomination de l’action :
Accompagnement des chefs d’entreprise et repreneurs potentiels concernés par la reprisetransmission

Objectifs :
Accompagner les chefs d’entreprise dont la succession à la tête de l’entreprise n’est pas assurée en
amont pour les préparer à une éventuelle transmission.
Accompagner les futurs chefs d’entreprise souhaitant reprendre une activité pour les préparer à
reprendre une entreprise.

Informations générales :
A travers cet accompagnement, il s’agit de lutter contre la disparition des entreprises consécutives au
départ à la retraite des chefs d’entreprise. Cette problématique touche et touchera de nombreuses
entreprises du nord compte tenu de la pyramide des âges de ce territoire. Le repreneur peut être un
salarié de l’entreprise, un salarié d’une autre entreprise et bien évidemment toute autre personne
ayant un profil adapté.
La transmission pourrait s’appuyer sur des supports du type contrat de génération spécial porteur de
projet et chef d’entreprise en partance.
L’accompagnement doit rendre la transmission accessible et intéressante (trouver un intérêt) pour
les deux parties.

Bénéficiaires directs :
Chefs d’entreprises, repreneurs potentiels

Acteurs principaux :
Chambres consulaires (Porteurs), Pôle emploi, Dieccte, Opca, consultants, notaires

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 2 ans
Budget : 10 000 € en moyenne pour un accompagnement comprenant l’intervention d’un consultant
et d’un notaire.
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6.5 LES ACTIONS RELATIVES AUX
INTERVENTIONS EN ENTREPRISE SUR LE
THEME DE LA GPEC
Ces actions peuvent être considérées comme phare car elles sont déjà opérationnelles dans la mesure
où elles peuvent être mises en œuvre courant deuxième semestre 2015.

ENJEU

GPEC
INDIVIDUELLE

GPEC
INDIVIDUELLE

CODE

DENOMINATION

AG1

Déploiement d’actions d’appui technique en
matière d’organisation, stratégie et gestion des
ressources humaines suivant l’approche GPEC

AG2

Déploiement d’actions de type gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
GPEC et/ou action d’appui technique en
matière d’organisation, stratégie et gestion des
ressources humaines
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AG.1 Accompagnement GPEC des entreprises du Nord entreprises d’au plus 10 salariés
Dénomination de l’action :
Déploiement d’actions d’appui technique en matière d’organisation, stratégie et gestion des
ressources humaines suivant l’approche GPEC.

Objectifs :
Identifier les ressources internes de l’entreprise et mettre en place un plan d’action lui permettant de
développer, renforcer ses compétences en vue d’améliorer sa compétitivité.

Informations générales :
Il s’agit de réaliser un diagnostic individuel au sein de l’entreprise afin de réaliser un plan
d’action portant sur la formation, le recrutement, ou la reconversion (mobilité interne).
Les actions envisagées peuvent également avoir pour objet l’amélioration ou mise en place des
pratiques RH au sein de l’entreprise.
La prestation de diagnostic RH s’appuie sur l’analyse de la stratégie de l’entreprise et de son capital
compétence.
Ce diagnostic d’entreprise sera finalisé par le déploiement d’un pan d’action visant à l’ajustement
qualitatif et quantitatif des ressources humaines au regard de la stratégie définie

Bénéficiaires directs :
Chefs d’entreprises du Nord, entreprises de 2 à 10 salariés

Acteurs principaux :
AGEFMA (Porteur), Région Martinique, Sous-Préfecture de Trinité, Dieccte, Pôle Emploi, OPCA
et Chambres consulaires

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 12 semaines
Durée de l’intervention : 6 jours
Budget : 4 350 € pour une entreprise
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AG.2 Accompagnement GPEC des entreprises du Nord entreprises de plus de 10 salariés
Dénomination de l’action :
Déploiement d’actions de type gestion prévisionnelle des emplois et des compétences GPEC et/ou
action d’appui technique en matière d’organisation, stratégie et gestion des ressources humaines

Objectifs :
Identifier les ressources internes de l’entreprise et mettre en place un plan d’action lui permettant de
développer, renforcer ses compétences en vue d’améliorer sa compétitivité.

Informations générales :
Il s’agit de réaliser un diagnostic individuel au sein de l’entreprise afin de réaliser un plan
d’action portant sur la formation, le recrutement, ou la reconversion (mobilité interne).
Les actions envisagées peuvent également avoir pour objet l’amélioration ou mise en place des
pratiques RH au sein de l’entreprise.
La prestation de diagnostic RH s’appuie sur l’analyse de la stratégie de l’entreprise et de son capital
compétence.
Ce diagnostic d’entreprise sera finalisé par le déploiement d’un pan d’action visant à l’ajustement
qualitatif et quantitatif des ressources humaines au regard de la stratégie définie
La prestation intitulée Diagnostic RH Stratégie Compétences comprend quatre étapes :
 Phase 1 : Etat des lieux de l’organisation interne de l’entreprise
Analyse des effectifs, organigramme, pyramide des âges, stratégie de développement
Identification des problématiques RH
Analyse de la politique de formation
Repérage des problématiques d’emploi
 Phase 2 : Démarche d’analyse prospective des emplois et des compétences de
l’entreprise (traduire les objectifs stratégiques en terme de structures types et emplois
nécessaires (organigramme le cas échéant)
▪ Définir l’entreprise cible (définition des métiers, missions, activités et compétences identification des
besoins en ressources humaines, repérage des emplois et organigrammes prévisionnels)
▪ Inférer les nouvelles compétences requises par l’organisation future
▪ Apprécier et proposer des outils d’appréciation des compétences
Phase 3 - Diagnostic des compétences et potentiels au regard des objectifs de la
structure
▪ Analyser les écarts entre l’état des ressources actuelles et les besoins apparus en compétences futures,
▪ Apprécier les compétences des salariés
▪ Repérer les projets des salariés
▪ Identifier les actions d’ajustements nécessaires (formation, professionnalisation)
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Phase 4 - Plan d’action
Elaboration d’un plan d’ajustement et d’adaptation des effectifs et des compétences aux objectifs de
l’entreprise avec :
▪ Elaboration du plan de formation
▪ Elaboration du plan de recrutement interne et externe
▪ Elaboration du plan de mobilité professionnelle
Les plans d’actions élaborés avec le chef d’entreprise seront partagés avec les partenaires techniques
(OPCA, Pôle Emploi, Cap Nord…) afin qu’ils soient validés et mis en œuvre en mobilisant les
partenaires identifiés comme compétents selon les actions à déployer.

Bénéficiaires directs :
Chefs d’entreprise du Nord, entreprises de 10 salariés à 49 salariés, salariés

Acteurs principaux :
AGEFMA (Porteur), Région Martinique, Sous-Préfecture de Trinité, Dieccte, Pôle Emploi, IRP,
OPCA et Chambres consulaires

Planification et budget indicatifs :
Echéance : 12 semaines
Durée de l’intervention : 10 jours par entreprise
Budget : 7 300 € pour une entreprise
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Sélection des entreprises pour les actions AG1 et AG2
Pour les actions AG1 et AG2, la sélection des entreprises s’est faite selon les critères suivants :
Les entreprises de la tranche conditionnelle sont un échantillon des 155 entreprises interrogées.
Nous avons ensuite fait un choix en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité et de la
commune.
Enfin, les entreprises définitivement retenues seront celles qui ont marqué leur approbation. Ce
dernier critère nous contraint donc de ne pas donner à ce stade le nom des entreprises bénéficiaires.

Choix des secteurs d’activité
Les secteurs d’activité à accompagner sont ceux qui créent des emplois dans le Nord et ont été
identifiés dans la phase d’état des lieux. Il s’agit des services aux particuliers, du commerce, des
services aux entreprises, de l’agriculture, de la construction et de l’industrie.
Compte tenu de leur poids dans l’économie du Nord et aussi de leur sensibilité à la GPEC, par
tranche de 8 entreprises, nous interrogerons 3 entreprises de plus de 10 salariés et 5 entreprises de
moins de 10 salariés.
Par tranche de 8 entreprises, les 3 entreprises de plus de 10 salariés :
 1 entreprise agricole
 1 industrie
 1 entreprise de construction
Pour les 5 petites entreprises de moins de 10 salariés :
 1 entreprise de services aux particuliers hors services à la personne
 1 entreprise de services à la personne
 1 entreprise de services aux entreprises
 1 commerce
 1 entreprise agricole

Choix des communes
Pour les communes à privilégier dans le nord, il ne nous semble pas aujourd’hui souhaitable de
privilégier une commune par rapport à un autre, sans associer à une telle démarche une logique
d’équilibre du territoire. A partir du moment où l’entreprise est sur le territoire Nord, elle mérite
d’être accompagnée, compte tenu de tous les handicaps qu’elle a par ailleurs à surmonter.
Nous avons cherché donc à couvrir l’ensemble du territoire tout en tenant compte du poids
démographique et économique des communes.
Par conséquent, par tranche de 8 entreprises, les communes sont :
 2 entreprises du Robert
 1 entreprise de Trinité
 1 entreprise de Sainte-Marie
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1entreprise des communes Gros-Morne, Marigot, Lorrain
1 entreprise des communes Basse-Pointe, Macouba, Ajoupa Bouillon, Grand-Rivière
1 entreprise des communes Saint-Pierre, Prêcheur, Morne-Rouge
1 entreprise des communes Carbet, Morne-Vert, Bellefontaine, Case-Pilote
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7. REMARQUES FINALES
La réalisation du diagnostic territorial de la GPEC territorial du Nord de la Martinique a mis en
évidence plusieurs caractéristiques du territoire dont il faudra tenir compte à la fois dans la mise en
œuvre du plan d’action mais des GPEC individuels :





















La population du Nord affiche un taux d’activité en deçà de la moyenne départementale.
Cela traduit l’une des difficultés rencontrée par la population de zone à accéder à l’emploi ou
à le conserver.
La population active du Nord de la Martinique est proportionnellement plus ouvrière que
sur l’ensemble du territoire. Les cadres et professions intellectuelles sont moins bien
représentées. La proportion d’employés reste quant à elle, la même tandis que la proportion
d’agriculteurs est légèrement supérieure.
Seuls 30% des actifs résidant dans le Nord travaillent dans le Nord.
Le niveau de qualification de la population du Nord est globalement plus faible que sur
l’ensemble du territoire. Seulement 16% de la population du Nord détient un diplôme
supérieur au Baccalauréat, contre 22% à l’échelle du département.
La population active salariée du Nord est relativement âgée et masculine.
71% des demandeurs d’emplois du Nord de la Martinique sont titulaires du Baccalauréat et
30% d’entre eux ont un diplôme d’études supérieures. Les métiers pour lesquels il existe le
plus d’intentions de recrutement, sont des métiers à faible niveau de qualification.
Les entreprises d’une certaine taille (plus de 10 salariés) peuvent disposer d’une personne
dédiée aux ressources humaines. Pour les entreprises de petites tailles, ce recrutement est
moins fréquent et le chef d’entreprise s’occupe de la gestion des ressources humaines dans
son entreprise.
La majorité des entreprises ne rencontrent que peu ou pas de difficultés dans la gestion des
ressources humaines. La plus grande difficulté rencontrée par les entreprises a trait au
recrutement
Près de deux tiers des entreprises affirment ne pas avoir connu de difficultés de recrutement.
Pour les autres, les difficultés proviennent du manque de candidats qualifiés, des absences de
compétences recherchées et des difficultés financières.
Si moins d’une entreprise sur deux envisage de recruter dans les prochains mois, plus d’une
entreprise sur deux ont recruté au cours des trois derniers mois. Ces dernières sont
globalement satisfaites des recrutements effectués.
Pôle Emploi, réseaux et candidatures spontanées correspondent aux trois premiers modes de
recrutement des entreprises
Une majorité des entreprises sondées avouent qu’aucun DUERP n’a été établi pour leur
établissement, malgré la contrainte légale.
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4 entreprises sur 10 avouent ne pas connaître le Droit individuel à la formation, et devront
néanmoins apprendre à connaître le Compte personnel de formation.
Un cinquième des chefs d’entreprise interrogés jugent que leur niveau d’information en
matière de formation professionnelle est suffisant.

Le plan d’action présenté s’articule autour de trois enjeux majeurs pour le territoire Nord :
 Education et la formation
 Emploi
 Performance et compétitivité des entreprises.
Son élaboration a bénéficié des travaux de deux ateliers. Ce plan d’action s’inscrit résolument dans le
champ des compétences des acteurs de l’emploi et de la formation du Nord et dans le court-moyen
terme.
De nombreuses actions s’appuient sur des dispositifs d’accompagnement existant. D’autres sont
plus novatrices. Certaines actions sont liées à des filières (industrie, construction ou service à la
personne), d’autres sont thématiques (RH, transmission), et d’autres encore sont relatifs à des projets
(Reconversion site EDF, Centrale Biomasse).
L’une des actions phares du plan a trait évidemment aux interventions en entreprises sur le thème de
la GPEC qui devraient être menées courant deuxième trimestre 2015.
Néanmoins, l’amélioration durable de la situation de l’emploi dans le Nord semble passer par le
traitement d’enjeux dépassant le cadre de la présente étude, notamment les enjeux d’attractivité du
territoire et du transport. Il est possible que l’application des actions même très opérationnelles ne
suffise pas à améliorer la situation de l’emploi dans le Nord au sens quantitatif. Mais à coup sûr, elles
contribueront à améliorer les conditions de l’emploi dans le Nord, et n’est-ce pas là, l’essence même
d’une GPECT !
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8. ANNEXES

8.1 LISTE DES ENTRETIENS
INSTITUTIONS
AGEFMA
AGEFMA
AGEFMA
AGEFMA
AGEFMA
AGEFOS‐PME
AGEFOS‐PME
AMPI
ANFH
ARACT
CAP NORD
CAP NORD
CAP NORD
CCIM
CCIM TRINITE
CCIM
CCIM TRINITE
CCIM
CCIM SAINT‐PIERRE
CDMT
CFTC
CGTM
CGTM
CHAMBRE D’AGRICULTURE
CHAMBRE D’AGRICULTURE
CHAMBRE D’AGRICULTURE
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

PRENOM/NOM
Myriam SAINGRE
Valérie MARLIN RETOUR
Harris BRISTOL
Régine RAMA
Fabrice BATTA
Caroline JEAN‐FRANCOIS
David TRIVINI
Richard CRESTOR
Laurent VOLCKMANN
Sylvestre LABEAU
Eric BOCLE
Dominique DESTIN
Marie‐line QUIBON
Roseline BRADOR
Viviane JEAN‐PHILIPPE
Pierre LEOPOLD
Willy LOUISIN
VESNA MILANOVIC
Dolor RAVI
Philippe PIERRE‐CHARLES
CHARLES PAGESY
Louis MAUGEE
Jean‐hugues MONPHILE
Monnette ABATORD
Ingrid KECLARD
Monnette ABATORD
Loren GALLONDE
Jean‐Marc ADIN
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Chambre des Métiers et de
l’Artisanat
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat
Conseil Régional
CONSTRUCTYS
DAAF
DIECCTE
DIECCTE
DIECCTE
FAFSEA
FAFSEA
FDSEA
Maison de l’Entreprise
MEDEF
MEDEF
MILNORD
OPCALIA
OPCALIA Martinique
Pôle Emploi Saint‐Pierre
Pôle Emploi
Pôle Emploi
Pôle Emploi Sainte‐Marie
Sous‐préfecture Trinité
Sous‐préfecture Trinité
UNIFORMATION
URSIAE
URSIAE
URSIAE

Guylaine CHARPENTIER‐
TITY
Loren GALLONDE
Laurence SOBESKY
Nathalie FORTUNEE
Henri ANTOINE
Luc BATBY
Joseph‐Marie NDZANAH
Patrice PETAVIN
René DIGNE
Chantal GUYAU
Ulysse MUDARD
Serge LOUDOUX
Philippe JOCK
Jean‐luc LUBIN
Jean‐michel LOUTOBY
Gwaldys MONTLOUIS‐
CALIXTE
Alain HELLARD
Marie BLAISE
Dalila DIB
Eliane JOSEPH‐LETUR
Gontran LUBIN
Ménil BOUNGO
Ivan POSTEL‐VINAY
Miguelle SIVATTE
Jean Claude DOLMEN
Cédric LABAMAR
Roland ROSILLETTE
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8.2 PORTRAITS D’ENTREPRISE
Une exploitation agricole du Nord Atlantique
L’exploitation agricole interrogée est une SARL créée en 1991 à Basse-Pointe dont le chef
d’entreprise diplômé a plus de 50 ans. L’effectif de l’entreprise est aujourd’hui de 38 personnes.
L’entreprise a confié la gestion de ses ressources humaines à son comptable. Elle dispose d’un
organigramme et de fiches de poste. Elle a aussi des délégués de personnel.
Le chiffre d’affaires est resté stable 2014, et se monte à plusieurs millions d’euros.
Les difficultés rencontrées avec le personnel tiennent à leur motivation.
Au sein de l’effectif, il y a des CDI, des CDD, 3 contrats aidés, et une personne handicapée. Tous les
salariés sont des hommes et effectuent moins de 35 heures par semaine.
L’entreprise qui n’a pas recruté depuis les trois dernières années, envisage de recruter dans les
prochains mois. La méthode de recrutement privilégiée est la candidature spontanée. Toutefois, le
recrutement a été difficile sur certains emplois, car il n’y avait pas chez les candidats les compétences
recherchées.
Dans moins d’un an, l’entreprise a prévu des départs à la retraite.
L’entreprise ne réalise pas d’entretien professionnel.
Les salariés sont formés, mais il n’y a pas de budget spécifique. L’entreprise est adhérente du
FAFSEA.
Le DIF est connu du chef d’entreprise, mais ce dernier n’a enregistré aucune demande de DIF.
Il juge moyen son niveau d’information en formation professionnelle.
Dans son entreprise, les salariés sont exposés à tous les risques professionnels mentionnés dans
l’enquête, et il y a déjà eu des accidents du travail.
Un document unique existe au sein de l’entreprise où tous les risques y sont consignés y compris les
risques psychosociaux.
Le profil type du salarié de cette entreprise est un homme, ouvrier qualifié, qui travaille dans
l’entreprise depuis plus de 11 ans.
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Un restaurant du Nord Caraïbe
Un des restaurants qui s’est soumis à l’enquête est une SARL créée en 2004 au Prêcheur. Il est
géré par un couple dont la responsable a un peu moins de cinquante ans et est titulaire du
baccalauréat.
L’effectif de la structure est aujourd’hui de 3 personnes.
La gestion des ressources humaines est assurée par le couple chef d’entreprise. Sa petite taille ne la
contraint pas à avoir d’instances représentatives du personnel. L’entreprise n’a pas d’organigramme,
et la responsable n’est pas sûre d’avoir édité un jour des fiches de poste.
Le chiffre d’affaires a diminué en 2014 et est inférieur à 230 000 €.
Les difficultés rencontrées avec le personnel ont trait à la motivation, au dialogue, aux difficultés
personnelles des employés, mais également à une absence de maîtrise du droit du travail.
L’effectif est composé de 3 femmes, l’une étant aux 35 heures, les deux autres faisant moins de 35
heures hebdomadaires.
L’entreprise envisage de recruter dans les prochains mois et a recruté au cours des trois dernières
années. Les méthodes de recrutement privilégiées sont les candidatures spontanées et Pôle Emploi. ,
Le dernier recrutement a été relativement satisfaisant, mais l’entreprise a déjà connu des difficultés
pour recruter. Les difficultés de recrutement étaient de trois ordres (financière, manque de candidats
qualifiés et absence de compétences recherchées).
Dans les trois ans, l’entreprise a prévu un départ à la retraite, celui de la cuisinière. Il est prévu de la
remplacer.
Les salariés sont formés, mais il n’y a pas ni plan de formation et ni de budget prévu à cet effet.
L’entreprise est adhérente de l’OPCALIA. La responsable ne connaît pas le DIF, aucun de ses
salariés n’a effectué de VAE, et regrette de ne pas avoir d’information suffisante en matière de
formation professionnelle.
Le restaurant a un document unique qui prend en compte les risques psychosociaux.
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Un commerce de proximité du Nord Atlantique
Créé en octobre 2009, cette entreprise est un commerce du secteur de la vente de détail de parfumerie et
de produits de beauté. Située à TRINITE, l’entreprise a été créée sous la forme d’une SARL. La
structure, actuellement gérée par une jeune femme ayant moins de 39 ans et titulaire du baccalauréat,
emploie trois personnes.
Son chiffre d’affaires a augmenté en 2014 et se situe entre 100 000€ et 230 000€.
La gestion des ressources humaines est assurée par la gérante.
Petite structure de moins de 10 salariées, elle n’est pas soumise aux obligations légales de mise en place
d’organes de représentation du personnel. Cette structure ne dispose pas d’organigramme mais utilise des
fiches de poste.
Dans la gestion du personnel, les difficultés rencontrées par la structure concernent essentiellement la
formation, le recrutement, ainsi que le manque de maîtrise du droit du travail.
L’effectif est composé de trois femmes, l’une étant aux 35 heures, les deux autres faisant moins de 35
heures hebdomadaires. L’entreprise prévoit de recruter dans les prochains mois et a recruté en 2014.
La structure privilégie le réseau et les candidatures spontanées pour ses recrutements. Relativement
satisfaite de ses derniers recrutements, la structure ne connaît pas particulièrement de difficultés dans ce
domaine.
Aucun départ à la retraite n’est prévu.
La structure pratique les entretiens professionnels et envoie son personnel en formation, mais n’a pas
mis en place de plan de formation ni défini de budget à cet effet. Elle n’adhère à aucun OPCA.
Le DIF est un dispositif qui même s’il est connu par la structure, n’a fait l’objet d’aucune demande par
les salariés. Il en va de même pour la VAE. La structure déplore tout de même un manque d’information
en matière de formation professionnelle.
Aucun document unique n’a été élaboré pour l’établissement.
La plus jeune salariée a 18 ans et la plus âgée a 44 ans.
La salariée de 42 ans est titulaire d’un BEP et a 4 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, celle de 44 ans
a 3 ans d’ancienneté tandis que la plus jeune est en contrat d’apprentissage sur deux ans dans le cadre
d’un Bac Pro Commerce.
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Une association de services à la personne du Nord Caraïbe
Cette association créée en décembre 2012 exerce à Bellefontaine dans le domaine de l’accueil des jeunes
enfants. Elle est dirigée par une femme de moins de 40 ans titulaire d’un diplôme niveau III.
Cette association qui emploie 21 personnes a vu son effectif augmenter au cours des trois dernières
années. Sur cette même période, le chiffre d’affaires de l’association a été en augmentation pour se situer
entre 50 000€ et 100 000€ en 2014.
La dirigeante assure elle-même la gestion des ressources humaines de cette structure qui ne dispose pas
d’instances représentatives du personnel. Elle dispose cependant d’un organigramme et de fiches de
poste.
Les principales difficultés rencontrées ont trait à la formation, au recrutement et aux difficultés propres
aux salariés.
Au sein de l’effectif, il n’y a que des femmes dont 5 d’entre elles effectuent au moins 35 heures et les 16
autres entre 20 heures et 34 heures hebdomadaires.
L’entreprise a recruté au cours des trois dernières années et se déclare totalement satisfaite des derniers
recrutements. Néanmoins, elle n’envisage aucun recrutement durant les prochains mois. Aucune
difficulté de recrutement n’est à déplorer. Le réseau est le mode privilégié de recrutement.
L’association n’a identifié aucun départ à la retraite.
Bien que les salariés soient formés, les entretiens professionnels ne sont pas réalisés au sein de cette
structure et il n’y a ni plan, ni budget de formation.
Le DIF est connu de la dirigeante de l’association, toutefois, il n’a enregistré aucune demande pour ce
dispositif. A sa connaissance, il y a au moins un salarié qui a déjà préparé une Validation des acquis de
l’expérience. La dirigeante déplore tout de même un manque d’information en matière de formation
professionnelle.
L’association est adhérente de l’AGEFOS PME.
Un document unique existe et prend en compte les risques psychosociaux.
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Une industrie agroalimentaire du Nord Atlantique
L’industrie interrogée est une SAS créée en 1971 à Sainte-Marie par un homme qui a aujourd’hui
plus de 60 ans, titulaire d’un diplôme d’ingénieur. L’effectif de l’entreprise est aujourd’hui de 58
personnes.
L’entreprise a un service du personnel et donc est organisé (organigramme, fiches de poste…). Elle
obéit à ses obligations légales en ayant des délégués du personnel, des délégués syndicaux, un
Comité d’entreprise, un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle a par ailleurs
mis en place une Délégation unique du personnel.
Le chiffre d’affaires en 2014 est de plusieurs millions d’euros.
L’effectif n’a pas évolué depuis 3 ans.
Les difficultés rencontrées avec le personnel sont surtout liées à l’absentéisme.
L’effectif est composé de 43 hommes et de 15 femmes. Seulement deux personnes travaillent à
moins de 35 heures, les autres étant aux 35 heures.
L’entreprise n’envisage pas de recruter dans les prochains mois, même si elle a recruté au cours des
trois dernières années. Quand l’entreprise souhaite recruter, elle passe par Pôle Emploi ou un
cabinet de recrutement, sans oublier les candidatures spontanées.
Le dernier recrutement a été relativement satisfaisant.
Au cours de l’année prochaine, l’entreprise a prévu des départs à la retraite, qui seront remplacés.
Deux postes seront à pourvoir : un électricien et un agent de maîtrise en distillation.
Les salariés sont formés, et l’entreprise a plan de formation, sans budget de formation spécifique.
L’entreprise est adhérente d’OPCALIA.
Le DIF est connu du chef d’entreprise et il l’a intégré au plan de formation. Toutefois, il n’a
enregistré aucune demande pour ce dispositif, ni d’ailleurs pour la VAE.
Un document unique existe avec prise en compte des risques psychosociaux et du plan d’action de
prévention des risques professionnels.
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8.3 ESTIMATION DU NOMBRE D’EMPLOIS
BRUTS CREES DANS LE CADRE DE PROJETS
DANS LE NORD EN 2015 ET 2016
Projets
CENTRE COMMERCIAL 13 000m² PARFAIT
EHPAD 85 lits
centre auto technique
centre montage pneu
pepiniere
weldom‐roseau
restauration rapide
ZA ARTISANAL 7200 m² plancher
chantier d'insertion bungalow comme malinkon

Chantier d'insertion Mozaik
Chantier de proximite pour la renovation de 100 maisons individuelles
Réhabilitation du grand jardin du Gros‐Morne
Embellissement des entrées du bourg

Nombre
d’emplois
40
70
3
4
6
20
10
190
30
373
10
15
20
20
65

Commune
CASE‐PILOTE
CASE‐PILOTE
CASE‐PILOTE
CASE‐PILOTE
CASE‐PILOTE
CASE‐PILOTE
CASE‐PILOTE
CASE‐PILOTE
CASE‐PILOTE

GROS‐MORNE
GROS‐MORNE
GROS‐MORNE
GROS‐MORNE

Nous avons choisi deux communes du Nord, l’une riche en projets, Case-Pilote et l’autre un peu
moins. Nous avons ensuite fait une moyenne du nombre d’emplois bruts générés par les projets de
ces deux communes.
Ces deux communes représentant 14% de la population totale du Nord, nous avons estimé au
prorata le nombre total d’emplois bruts générés par les projets du territoire.
Nous obtenons le chiffre de 1 564 emplois bruts, soit une moyenne de 85 emplois par commune.
Ces emplois englobent les déplacements d’activité, les emplois de prestataires et les mises à
disposition. Ce ne sont pas donc des créations nettes d’emploi.
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8.4 GUIDE D’ENTRETIEN PHASE 1
Perception et attentes de la GPECT
1.
2.
3.
4.

Quel est selon vous l’intérêt de mettre en place une GPECT dans le nord ?
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette GPECT ?
En tant qu’acteur comment envisagez-vous l’exploitation de cette démarche ?
Avez-vous connaissance de la réalisation de démarches ou d’études du même type conduite
sur le territoire ?
Si oui, pouvez-vous nous fournir les résultats ?

Connaissance du territoire nord
Que pouvez-vous nous dire du territoire Nord, quelles en sont ses principales caractéristiques
selon vous ?
- sur les filières d’emploi (en développement, en déclin)
- sur les problématiques des entreprises (reprise, transmission, liquidation, redressement) ?
- sur les problématiques de formation ?
- sur les problématiques d’emploi (recrutement..)
- sur la typologie de la population ?

Vision et perspectives du territoire nord
1. Quelle est votre vision de l’évolution du territoire ?
2. Selon vous, quels seraient les freins existants au développement économique et social du
territoire ?
3. Qu’elles pourraient être les préconisations pour dépasser ces freins ?
4. Avez-vous connaissance de projets de développement économique sur le territoire Nord ?
Quelles personnes ressources nous recommandez-vous de voir ?
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8.5 GUIDE D’ENTRETIEN PHASE 2
Identification des enjeux de la GPEC pour le territoire Nord :
1. Quels sont les enjeux d’une démarche de GPEC sur le territoire Nord ?
2. Sur quelles activités devrait se fonder le développement du territoire Nord dans les années à
venir ?
3. Pensez-vous que le manque de qualifications ou de compétences nuise au développement de
certaines activités ? Si oui, lesquelles ?
4. Compte tenu des perspectives de développement du territoire, selon vous quels sont les
métiers et qualifications d’avenir ?
5. Par rapport au développement d’activités nouvelles sur le territoire quelles qualifications
risquent d’être en déclin ? et lesquelles pourraient être plus en vogue ?

Propositions d’amélioration :
6. Comment voyez-vous la montée en compétence de la population du territoire Nord ?
7. Que pourrait-on faire pour améliorer les savoirs de base de la population du Nord ?
8. Comment réduire le décrochage scolaire qui se pose avec plus d’acuité dans cette partie de la
Martinique ?
9. Quels sont les dispositifs actuels qui favorisent la mobilité géographique des actifs à
l’intérieur du territoire Nord ? Que pourrait-on faire pour améliorer les dispositifs existants ?
S’il fallait en créer d’autres, quels seraient-ils ?
10. Est-ce un objectif pertinent d’encourager les habitants les plus diplômés à rester travailler
dans le Nord ?
11. Comment améliorer l’attractivité du Nord ?
12. Quel bilan dressez-vous du dialogue social dans le Nord ? Y’a-t-il lieu d’innover en la
matière ? Si oui, comment ?
13. Quel bilan tirez-vous des pratiques de Gestion des Emplois et des Compétences dans le
Nord ?
14. Comment structurer et améliorer les pratiques de Gestion des Emplois et des Compétences
dans le Nord ?
15. Quel rôle pourrait tenir votre organisme dans la réalisation du plan d’action GPECT du
Nord ?
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8.6 METHODE DES ATELIERS
Thème unique des ateliers :
Education, formation, emploi, performance et compétitivité des entreprises

Date des rencontres :



Mercredi 11/02/2015 à 9h30
Jeudi 12/02/2015 à 9h30

Questions indicatives pour les échanges lors des ateliers :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Quelles sont les actions concrètes qui sont envisagées aujourd’hui en matière de formation
sur le territoire Nord ?
Comment s’organise le transfert de compétences sur le territoire Nord ?
Que fait-on et que pourrait-on faire pour favoriser la mobilité professionnelle ?
Comment sécuriser les parcours professionnels ?
Quelles sont les démarches collectives de partage de compétences en cours sur le territoire
Nord ? que peut-on envisager d’autre en la matière ?
Quelles propositions opérationnelles pour l’amélioration de la relation emploi-formation sur
le territoire ?
Quels sont les projets sur le territoire qui vont créer des emplois et donc pourraient
bénéficier d’un accompagnement ?
Quels sont les filières concernées ? Quel devrait être leur rôle ?
Quelles sont les problématiques liées à la gestion des ressources humaines qui impactent
l’entreprise dans son développement et sa compétitivité ? Quelles actions pourraient être
mises en place par les OPCA et le POLE EMPLOI ?
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8.7 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS
ENJEU

CODE

DENOMINATION

EDUCATION ET
FORMATION

AF1

Réalisation de formation compétences clés et
savoirs de base au profit des demandeurs
d’emploi

EDUCATION ET
FORMATION

AF2

Réalisation de formation compétences clés et
savoirs de base au profit des salariés des
entreprises du Nord

EDUCATION ET
FORMATION

AF3

Préparation à la qualification et à la mobilité
des actifs de niveau V du territoire Nord

EDUCATION ET
FORMATION

AF4

Actions de formation industrielle Maintenance
industrielle, contrôle qualité, gestion durable
(environnement).

EDUCATION ET
FORMATION

AF5

Action de formation BTP : Conducteur de
travaux

EDUCATION ET
FORMATION

AF6

Réalisation de séminaires sur la reprise et la
transmission à destination des chefs
d’entreprise du Nord

EDUCATION ET
FORMATION

AF7

Créer des parcours de formation adaptés à la
mutation de la structure de la population et en
particulier au vieillissement.

EDUCATION ET
FORMATION

AF8

Création de rendez-vous réguliers de
concertation et de coordination des conseillers
en formation des OPCA

EDUCATION ET
FORMATION

AF9

Renforcement du système d’information des
chambres consulaires sur la formation
professionnelle et l’emploi

EDUCATION ET
FORMATION

AF10

Création d’un observatoire de l’emploi et de la
formation spécifique au territoire Nord

EMPLOI

AE1

Mise en place d’un dispositif de remplacement

cement

AE2

Créer un poste de correspondant ressources
humaines pour le territoire Nord

EMPLOI

AE3

GPEC encadrement intermédiaire pour la
filière banane (porté par le FAFSEA et prévu
pour 2015)
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EMPLOI
EMPLOI
EMPLOI

AE4

EMPLOI

AE7

Créer une « Brigade verte » dans le cadre des
Ateliers chantiers d’insertion.

PERFORMANCE
ET
COMPETITIVITE
DES
ENTREPRISES
PERFORMANCE
ET
COMPETITIVITE
DES
ENTREPRISES
PERFORMANCE
ET
COMPETITIVITE
DES
ENTREPRISES
PERFORMANCE
ET
COMPETITIVITE
DES
ENTREPRISES
PERFORMANCE
ET
COMPETITIVITE
DES
ENTREPRISES
GPEC
INDIVIDUELLE

AP1

Création d’une plateforme RH

AP2

Accompagner la montée en compétence et
accroître la compétitivité des commerces de
proximité

AP3

Rassembler les professionnels du tourisme et
de la restauration autour d’un projet de
professionnalisation du secteur dans une
logique de filière

AP4

Accompagnement des industries traditionnelles
(distillerie, sucrerie, carrière) particulièrement
concernées par le vieillissement de leur
personnel.

AP5

Accompagnement des chefs d’entreprise et
repreneurs potentiels concernés par la reprisetransmission

AG1

Déploiement d’actions d’appui technique en
matière d’organisation, stratégie et gestion des
ressources humaines suivant l’approche GPEC

AG2

Déploiement d’actions de type gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
GPEC et/ou action d’appui technique en
matière d’organisation, stratégie et gestion des
ressources humaines

GPEC
INDIVIDUELLE

AE5
AE6

GPEC filière Services à la personne
Reconversion du site EDF Bellefontaine
Construction d’une Centrale électrique 100%
Biomasse au Galion
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8.8 QUESTIONNAIRE D’ENQUETE
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PROFIL
1. Secteur d'activité
1. Services aux particuliers
3. Commerce
5. Industrie

2. Services aux entreprises
4. Agriculture
6. Construction

9. Vous diriez que votre connaissance du droit du travail est
1. suffisante
2. moyenne
3. insuffisante
4. inexistante
Evolution de l'effectif

2. Code NAF

1

2

3

10. En 2012
3. Année de création

11. En 2013
12. En 2014

4. Quelle est la forme juridique de votre entreprise ?
1. EI (entreprise individuelle)
2. EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
3. SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle)
4. SARL (société à responsabilité limitée), SELARL
(Société d'Exercice Libéral à responsabilité limitée)
5. SAS (société par actions simplifiée)
6. SA (société anonyme)
7. SNC (société en nom collectif)
8. Exploitation agricole, EARL (exploitation agricole à
responsabilité limitée)
9. Groupement d'entreprises
10. Association
5. Nombre d'établissement
6. Code postal
7. Nombre de salariés
1. 0
2. 1
6. 5
7. 6
11. 11
12. 13
16. 18
17. 19
21. 23
22. 38
26. 58
27. 80

3. 2
8. 7
13. 15
18. 20
23. 40
28. 100

4. 3
9. 9
14. 16
19. 21
24. 48
29. 150

5. 4
10. 10
15. 17
20. 22
25. 49
30. 340

Augmentation (1), Stagnation (2), Diminution (3).

13. Comment votre chiffre d'affaires a-t-il évolué sur les trois
dernières années ?
1. Augmentation
2. stagnation
3. diminution
14. Tranche d'âge du chef d'entreprise
1. Entre 20 et 29 ans
2. Entre 30 et 39 ans
3. Entre 40 et 49 ans
4. Entre 50 et 59 ans
5. 60 ans et plus
15. Sexe du chef d'entreprise
1. Masculin
2. Féminin
16. Niveau de formation du chef d'entreprise
1. DEA, doctorat, diplôme d'ingénieur
2. Licence, maîtrise (bac + 3 ou 4)
3. BTS, DEUG
4. Bac
5. Première, terminale
6. CAP, BT, BET, BEP
7. BE, BEPC, classe de collège et seconde
8. Sans diplôme, CEP
9. Ne veut pas répondre

8. CA 2013
1. moins de 50000 euros
2. entre 50 000 et 100 000euros
3. entre 100 000 et 230 000 euros
4. entre 230 0000 et 1 million euros
5. un million et plus
6. Ne veut pas répondre

ORGANISATION DE L'ENTREPRISE
17. Disposez-vous d'un organigramme ?
1. oui
2. non
18. Avez-vous des fiches de poste ?
1. oui
2. non

19. La gestion des ressources humaines se fait au sein de votre
entreprise
1. Par un chargé des ressources humaines même s'il n'y a
pas de service
2. Par un prestataire extérieur
3. Comptable
4. Chef d'entreprise
5. Assistant de direction
6. Autres

20. Si 'Autres', précisez :
21. Avez-vous des organes de représentation du personnel ?
1. oui
2. non
22. Si 'oui', lesquels (plusieurs réponses possibles):
1. DP (Délégué du personnel)
2. DS (Délégué syndical)
3. CE (Comité d'entreprise)
4. CHSCT (Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions
de Travail)
5. organisation DUP (Délégation unique du personnel)
Quelles difficultés rencontrez-vous dans la gestion du
personnel?
1

2

3

23. Absentéisme
24. Manque de compétences
25. Formation
26. Recrutement
27. Motivation
28. Dialogue
29. Non-maîtrise du droit du travail
30. Difficultés personnelles de l'employé
31. Autres difficultés
Peu ou pas important (1), Assez important (2), Très important (3).

GESTION DE L'EMPLOI AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Répartition du nombre de salariés par temps de travail au sein
de l'entreprise
32. Moins de 20h
33. Entre 20h et 34h

Répartition du nombre de salariés en TTS par ancienneté
43. Moins d'un an
44. 1 à 5 ans
45. 6 ans et +

34. Supérieur ou égal à 35h
Répartition du nombre de salariés par sexe
35. Nombre d'hommes
36. Nombre de femmes
Répartition du nombre de salariés en CDD par ancienneté
37. Moins d'un an
38. 1 à 5 ans
39. 6 ans et +
Répartition du nombre de salariés en CDI par ancienneté
40. Moins d'un an

Répartition du nombre de salariés en intérim par ancienneté
46. Moins d'un an
47. 1 à 5 ans
48. 6 ans et +
Répartition du nombre de salariés saisonniers par ancienneté
49. Moins d'un an
50. 1 à 5 ans
51. 6 ans et +

41. 1 à 5 ans

Répartition du nombre de salariés en contrats aidés par
ancienneté
52. Moins d'un an

42. 6 ans et +

53. 1 an et +

Répartition du nombre de salariés en contrats d'apprentissage
par ancienneté
54. Moins d'un an

66. Avez-vous connu des difficultés de recrutement sur
certains emplois ?
1. oui
2. non (aller à la question 69)

55. 1 an et +

67. Si 'oui', quelles sont les 3 principales causes de ces
difficultés ?
1. Financières
2. organisation
3. Manque de candidats qualifiés
4. Manque de candidats non qualifiés
5. Absence des compétences recherchées
6. Autres

56. Employez-vous du personnel handicapé?
1. oui
2. non (aller à la question 58)
57. Si 'oui', combien :
58. Envisagez-vous de recruter dans les prochains mois ?
1. oui
2. non
59. Avez-vous recruté au cours de ces trois dernières années ?
1. oui
2. non
60. Si oui,concernant ces recrutements, vous diriez que vous
êtes :
1. totalement satisfait
2. relativement satisfait
3. relativement insatisfait
4. totalement insatisfait
61. Quelles sont les 3 principales méthodes de recrutement
utilisées par l'entreprise (classez les par ordre de priorité)
1. Candidatures spontanées
2. Pôle emploi
3. Réseau
4. Annonces presse ou internet
5. Interim
6. Cap emploi
7. Cabinet de recrutement
8. Mission locale
9. Groupement d'employeurs
10. Autre

68. Si 'Autres', précisez :
69. Avez-vous identifié des départs prochains à la retraite au
sein de l'entreprise ?
1. oui
2. non (aller à la question 75)
70. Si oui, sous quels délais ?
1. Moins d'un an
3. Dans plus de trois ans

2. Dans les trois ans

71. Quels sont les emplois concernés par ces départs ?

72. Envisagez-vous de remplacer ces départs ?
1. oui
2. non (aller à la question 74)
73. Si oui, sur lesquels ? (aller à la question 75)

74. Si non, pour quelles raisons?
62. Si 'Autre', précisez :
Connaissez-vous les dispostifs suivants:
1

2

63. Contrat aidé
64. Contrat d'apprentissage
65. Contrat de professionnalisation
oui (1), non (2).

GESTION DES COMPETENCES
75. Pratiquez-vous des entretiens professionnels?
1. oui
2. non
76. Envoyez-vous vos salariés en formation ?
1. oui
2. non

79. Si oui, quel est son montant ?
80. Etes-vous adhérent d'un OPCA ?
1. oui
2. non (aller à la question 83)

77. Disposez-vous d'un plan de formation ?
1. oui
2. non

81. Si oui, de quel OPCA dépendez-vous ?
1. AGEFOS PME
2. OPCALIA
4. CONSTRUCTYS
5. AUTRES

78. Avez-vous un budget annuel pour la formation ?
1. oui
2. non (aller à la question 80)

82. Si 'AUTRES', précisez :

3. FAFSEA

83. Connaissez-vous le DIF?
1. oui
2. non (aller à la question 85)

86. Avez-vous déjà eu un salarié qui prépare une Validation des
acquis de l'expérience (VAE) ?
1. oui
2. non

84. Avez-vous intégré le DIF dans le plan de formation ?
1. oui
2. non

87. Vous diriez que votre niveau d'information en matière de
formation professionnelle est :
1. suffisant
2. moyen
3. insuffisant
4. inexistant

85. Avez-vous enregistré des demandes de DIF ?
1. oui
2. non

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RISQUES PROFESSIONNELS
Certains de vos salariés ont-ils été exposés au cours des 12
derniers mois (qu'ils utilisent ou non des protections)...
1

2

88. à la manutention manuelle de charges
lourdes
89. à des postures pénibles

96. Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu dans votre
entreprise un ou plusieurs accident(s) du travail ?
1. oui
2. non
97. Un document unique d'évaluation des risques a-t-il été
élaboré ou actualisé pour votre établissement ?
1. oui
2. non (aller à la question 100)

90. à des agents chimiques dangereux (y
compris poussières, fumées...)
91. à des températures extrêmes

98. Si oui, intègre-t-il l'existence de risques psychosociaux ?
1. oui
2. non

92. à des bruits supérieurs à 85 dB, des
vibrations mécaniques
93. au travail de nuit (entre 21h et 6h)

99. Un plan d'action de prévention des risques professionnels
est-il mis en œuvre en lien avec le Document Unique?
1. oui
2. non

94. au travail en équipes alternantes
95. au travail à la chaîne, à un travail répétitif
oui (1), non (2).

INFORMATIONS SUR SALARIES
100. Pouvez-vous nous donner des informations générales sur
vos salariés (âge, poste, formation et ancienneté) ?
1. oui
2. non (aller à la question 124)

108. Intitulé du poste salarié 2

101. Age salarié 1
1. Moins de 25 ans
4. 50 ans et plus

109. Poste salarié 2
1. Cadre
3. ouvrier qualifié
5. employé

2. 26 à 39 ans

3. 40 à 49 ans

102. Intitulé du poste salarié 1

103. Poste salarié1
1. Cadre
3. ouvrier qualifié
5. employé

2. profession intermédiaire
4. ouvrier non qualifié

104. Niveau de formation salarié 1
1. Niveau VI
2. Niveau Vbis
4. niveau IV
5. niveau III
7. niveau I
105. Ancienneté salarié1
1. Moins d'un an
2. 1 à 5 ans
4. 11 et +

3. niveau V
6. niveau II

3. 6 à 10 ans

2. profession intermédiaire
4. ouvrier non qualifié

110. Niveau de formation salarié 2
1. Niveau VI
2. Niveau Vbis
4. niveau IV
5. niveau III
7. niveau I
111. Ancienneté salarié 2
1. Moins d'un an
2. 1 à 5 ans
4. 11 et +

107. Age salarié 2
1. Moins de 25 ans
4. 50 ans et plus

2. 26 à 39 ans

3. 40 à 49 ans

3. 6 à 10 ans

112. Avez vous un troisième salarié ?
1. oui
2. non
113. Age salarié 3
1. Moins de 25 ans
4. 50 ans et plus

2. 26 à 39 ans

114. Intitulé du poste salarié 3
106. Avez vous un deuxième salarié ?
1. oui
2. non

3. niveau V
6. niveau II

3. 40 à 49 ans

115. Poste salarié 3
1. Cadre
3. ouvrier qualifié
5. employé

120. Intitulé du poste salarié 4
2. profession intermédiaire
4. ouvrier non qualifié

116. Niveau de formation salarié 3
1. Niveau VI
2. Niveau Vbis
4. niveau IV
5. niveau III
7. niveau I
117. Ancienneté salarié 3
1. Moins d'un an
2. 1 à 5 ans
4. 11 et +

3. niveau V
6. niveau II

3. 6 à 10 ans

118. Avez vous un quatrième salarié ?
1. oui
2. non
119. Age salarié 4
1. Moins de 25 ans
4. 50 ans et plus

2. 26 à 39 ans

121. Poste salarié 4
1. Cadre
3. ouvrier qualifié
5. employé

2. profession intermédiaire
4. ouvrier non qualifié

122. Niveau de formation salarié 4
1. Niveau VI
2. Niveau Vbis
4. niveau IV
5. niveau III
7. niveau I
123. Ancienneté salarié 4
1. Moins d'un an
2. 1 à 5 ans
4. 11 et +

3. niveau V
6. niveau II

3. 6 à 10 ans

3. 40 à 49 ans

PROPOSITIONS
124. Quelles sont vos propositions pour améliorer l'emploi, la
formation ou le développement du Nord ?

125. Recodage des modalités de la question fermée 'Nombre de
salariés'
1. 0 salarié
2. 1 salarié
3. 2 salariés
4. Entre 3 et 5 salariés
5. Entre 6 et 10 salariés
6. Entre 11 et 20 salariés
7. Plus de 20 salariés
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