
LES CHIFFRES 
DE LA DIRECCTE 
HAUTE-SAVOIE

Activité partielle* 
• 18 613 demandes des 

entreprises dont :

 23 % dans l’industrie 
(8 % indemnisés)

 13 % hôtellerie/
restauration  
(20 % indemnisés)

 Impliquant 159 220 
salariés

 77 % sont des 
entreprises comptant  
> 1 salarié

• 67,7 Millions d’heures

• 114,5 M€ engagés

*au 12 mai 2020

Demande d’Emploi*  
La Haute-Savoie fortement 
impactée

• 74 : fin février 2020  

35 000 demandeurs 
d'emploi 
fin mars + 5 000 DE 
fin avril + 12 000 DE

• 74 : 52 870 DE 
+ 29,1 % catégorie A  
+43,8 % en 1 an

• AURA : + 25.7 % DE
catégorie A  
+ 32,1 % en 1 an

• 2/3 des DE catégorie A 
sont des DE en activité 
réduite (catégorie B et C) 
au mois de mars

* avril 2020

DIALOGUE SOCIAL
Cette période a été propice au dia-
logue social avec les partenaires 
sociaux et au sein des entreprises :

• 20 mars : Déclaration commune signée 
par l’UIMM et la CFE-CGE Métallurgie, la 
FGMM-CFDT et FO Métaux pour appeler 
à la mise en place de conditions sani-
taires irréprochables.

• 3 avril : accord national de branche 
portant sur les modalités d’organisation 
du travail pour faire face à l’épidémie 
Covid-19 et signé par les mêmes parte-
naires de la déclaration du 20 mars.

• 18 mai : publication du Manifeste (ci-
contre).

• Dialogue au sein des entreprises avec 
les IRP pour conclure des accords et 
signer des protocoles de reprise.

Le développement des compétences de
demain : plusieurs propositions pour mieux re-
lancer l’activité industrielle : ciblage des finan-
cements et subventions vers les formations 
nécessaires à la reprise (santé et sécurité), 
en particulier pour les entreprises de moins de 
300 salariés, ou au développement des com-
pétences de demain et possibilité de mobiliser 
le Compte personnel de formation sur tout type 
de formation nécessaire à la reprise.

Le soutien à l’alternance et à l’emploi 
des jeunes : mesures d’urgence en faveur 
des jeunes, qui risquent d’être les premières 
victimes de la crise : campagne de promotion 
d’ampleur de l’alternance, réduire le coût du 
recrutement d’un alternant ; aides au logement 
et à la mobilité des jeunes pour mieux les 
accompagner vers un premier emploi dans 

certains bassins d'emplois industriels, assou-
plissement de certaines modalités d’exécution 
des contrats d’alternance, favoriser l’équipe-
ment informatique pour se former à distance…

Enfin, après un état des lieux de la situation,
ils travailleront ensemble à l’élaboration d’un
plan ambitieux de relance industrielle pour
une industrie forte dans une France souve-
raine. A cet effet, ils éclaireront, notamment, 
les conditions d’une industrie compétitive,
économe en énergie et vertueuse en matière 
environnementale, assurant une transition 
numérique efficace, ancrée dans les territoires 
et socialement contributive au développement 
des entreprises et de l’emploi. Leur objectif
est d’initier un débat national sur l’avenir 
de l’industrie en France.

LES COMPÉTENCES 

La remontée des besoins comme des difficultés pouvant être rencontrées par les entreprises sur les sujets de 
formation, les enjeux de financement, restent aujourd’hui une préoccupation majeure dont nos organisations 

professionnelles se font l’écho auprès des instances, car la préservation des compétences, notamment 
industrielles, est une priorité pour les mois et les années à venir.

SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES 
DE LA FILIÈRE 
AUTOMOBILE
Le Covid-19 et l’interrup-
tion brutale de l’activité 
sont venus s’ajouter aux 
difficultés structurelles 
et conjoncturelles de la 
f i l ière automobile. La 
CSM avait remonté dès 
le début 2020 auprès de 
l’UIMM la nécessité de 

poursuivre le soutien obtenu dans le 
cadre de l’accord territorial Mesures 
Urgentes pour la filière de 2019, des-
tiné à soutenir les plans de formation 
des entreprises de la métallurgie 
de Haute-Savoie sous-traitantes de 
l’automobile. 

Depuis mai, les entreprises de la filière 
(TPE et PME) peuvent bénéficier d’un 
accompagnement individualisé par 
des consultants spécialisés dans 
le secteur automobile, dans le cadre 
de l’EDEC Automobile issu du Contrat 
stratégique de la filière soutenu par un 
financement AR2i. 

Nouvelle 
enveloppe 2020  

Gérée par l’AR2i 

23 entreprises 
adhérentes CSM 
Haute-Savoie ont 
bénéficié d’une 
aide de 251 K€ 
sur une enveloppe 
totale de 511 K€. 
(750 K€ en 2019)

CUMULER FORMATION ET 
ACTIVITÉ PARTIELLE : LES ENJEUX 
« COMPÉTENCES »

Pour prendre en compte la question du maintien des compé-
tences en anticipation de la reprise d’activité, la Maison des 
Entreprises a accompagné les entreprises sur les possibi-
lités de cumuler activité partielle et formation à distance, 
et notamment en relayant, en lien étroit avec la DIRECCTE, les 
informations actualisées, sur la mobilisation du FNE dérogatoire 
mis en place par le Ministère du travail.

ENQUÊTE FLASH :  
IMPACT DU COVID-19
ACTIVITÉ PARTIELLE
•  mi-mai : 48 % des entreprises

FNE-Formation 
mode d'emploi
Dans le cadre de la crise du 
Covid-19, le dispositif FNE-For-
mation est renforcé de manière 
temporaire afin de maintenir des 
compétences en anticipation de 
la reprise d'activité. Il est acces-
sible à toutes les entreprises 
qui ont des salariés en activité 
partielle, par une simple conven-
tion signée entre l’entreprise et la 
DIRECCTE.

Le FNE-formation intervient sur les coûts péda-
gogiques à hauteur de 100 % jusqu’à un plafond de 
1 500 € TTC/salarié. Au-delà de ce seuil, une instruction 
plus approfondie doit être faite, afin de trouver des solu-
tions au besoin de l’entreprise pour un coût adapté. Les 
rémunérations ne sont pas prises en charge.

Accompagnement de 
l’AR2i de Haute-Savoie 
sur le FNE-Formation

• Conventionnement
DIRECCTE / AR2i AURA

• 45 entreprises ont
sollicité l’AR2i Annecy
pour un montant d’1 M€.

• 1 000 salariés vont
pouvoir bénéficier de
formations dans le cadre
de ce dispositif.
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