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Préambule

Le présent règlement intérieur du Comité local pour l’emploi du Trièves s’appuie sur le Décret n° 2021-1742 du 
22 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 rela f à l'expérimenta on « Territoires zéro
chômeur de longue durée », adossé à la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 rela ve au renforcement de 
l’inclusion dans l’emploi par l’ac vité économique et à l’expérimenta on « Territoires zéro chômeur de longue 
durée ».

1/ Missions du CLE

Le Comité Local de l’Emploi du Trièves est chargé de piloter l'expérimenta on dans son territoire habilité, d'en 
suivre le déploiement et de collecter toutes les données nécessaires à l'associa on ges onnaire du fonds 
ETCLD pour assurer le suivi et établir le bilan de l'expérimenta on.

A ce tre, il est chargé de :
1° Coordonner l'ac on des acteurs locaux par cipant à l'expérimenta on ;
2° Etablir un état de la situa on socio-économique du territoire en termes de priva on d'emploi et d'ac vités 
économiques existantes ;
3° Informer et accueillir l'ensemble des personnes privées durablement d'emploi volontaires ; Etudier toutes 
les perspec ves d’emploi.
4° Déterminer la liste des personnes privées durablement d'emploi men onnées à l'ar cle 9 de la loi du 14 
décembre 2020 volontaires pour par ciper à l'expérimenta on, iden fier leurs compétences ainsi que leur 
projet professionnel ;
5° Organiser, avec Pôle emploi et les acteurs du territoire, les modalités d'accompagnement des personnes 
privées durablement d'emploi par cipant à l'expérimenta on et iden fier leurs besoins de forma on ; 
6° Recenser les ac vités répondant à des besoins non sa sfaits, adaptées aux compétences des personnes 
privées durablement d'emploi par cipant à l'expérimenta on, non concurrentes des ac vités économiques 
existantes et ne se subs tuant pas aux emplois privés ou publics déjà présents sur le territoire ;
7° Elaborer le programme d'ac ons men onné au VII de l'ar cle 9 de la loi du 14 décembre 2020 ;

- Piloter l’expérimenta on
- Suivre le déploiement
- Collecter les informa ons d’évalua on



8° Proposer à l'associa on ges onnaire du fonds ETCLD le conven onnement des entreprises (EBE) prévues 
pour l'expérimenta on ;
9° Assurer le suivi de la mise en œuvre de l'expérimenta on et de ses résultats.
10° Accompagner les salariés de l’EBE qui souhaitent qui er l’EBE.

Les acteurs du CLE du Trièves sont essen els au pilotage et à la coordina on avec notamment la mise en œuvre
d’ou ls de suivi appropriés tels qu’une évalua on d’impact social.

2/ Mise en œuvre opéra onnelle des missions

Le Comité Local pour l’Emploi s’appuie sur une équipe opéra onnelle, composée de personnes ressources 
permanentes ou ponctuelles : un animateur coordinateur, ainsi que des salariés mis à disposi on (par les 
collec vités ou autres structures économiques) et des bénévoles. Ce e équipe opéra onnelle s’organise en 
commissions, dont au moins Parcours & Compétences, Développement Ac vités, et Communica on. 

Ce e équipe met en œuvre au quo dien le programme d’ac on validé par le CLE, en lien constant avec les EBE.

En par culier, elle par cipe à l’accompagnement des personnes privées d’emploi jusqu’à l’entrée dans l’EBE.

a. Concernant l’anima on territoriale du projet
Le CLE apporte son appui opéra onnel, notamment pour ce qui concerne :

- La mobilisa on des acteurs locaux et habitants en faveur de l’expérimenta on, en par culier via 
l'organisa on de forums territoriaux pour l’emploi, ouverts à tous.

- Le repérage des personnes concernées par l’expérimenta on et leur informa on
- La collecte des données demandées par l’associa on ges onnaire du fonds ETCLD (Expérimenta on 

Territoriale contre le Chômage de Longue Durée)

Il s’assure que l’ensemble des personnes poten ellement éligibles au projet sur le territoire sont sollicitées. 
L’exhaus vité est sa boussole.

Il arbitre l’éligibilité des personnes sollicitant la par cipa on à l’expérimenta on des personnes 
poten ellement éligibles et non présentes sur la liste extraite des fichiers de pôle Emploi.

b. Concernant l’Entreprise à but d’emploi (EBE)
Il suit l’ac on de l’EBE, par culièrement en ma ère :

- De recrutement des personnes privées durablement d’emploi (PPDE) en veillant au principe 
d’embauche non sélec ve de toutes les personnes qui lui sont présentées.

- D’ac vités. Les ac vités doivent être non concurrentes et complémentaires de celles des entreprises 
et collec vités locales. Il arbitre les éventuels li ges.

Il apporte son appui à l’EBE sur certains aspects opéra onnels, notamment :

- Recherche de locaux ou de matériel pour l’entreprise
- Recensement de nouvelles ac vités complexes correspondant à des besoins non sa sfaits
- Appui pour agir de manière systémique face aux probléma ques périphériques à l’emploi (addic ons, 

fragilités psychiques, handicap…)



3/ Fonc onnement

a. Installa on
Le CLE est installé par la Communauté de Communes du Trièves.

b. Gouvernance
Le CLE est présidé par le président de la Communauté de Communes du Trièves ou l’élu qu’il a désigné comme 
suppléant.
Des commissions peuvent être mises en place pour réaliser un suivi par théma que (parcours emploi et 
compétences, supplémentarité de l’emploi, évalua on de l’expérimenta on…).

c. Anima on et secrétariat
Ils sont assurés par les membres de l’équipe opéra onnelle du CLE, et notamment son animateur coordinateur.

d. Composi on
Le CLE du Trièves s’assure d’une représenta on équilibrée des acteurs économiques et sociaux du territoire.
Il se compose de :

- Le président de la Communauté de Communes du Trièves
- Un élu du département de l’Isère, désigné par son assemblée
- Un représentant du préfet de département
- Un représentant de Pôle emploi, agence de Pont de Claix
- Un représentant des maires du Trièves, désigné par l’Assemblée des maires
- Un représentant des Structures d’Inser on par l’Ac vité Economique du Trièves, désigné par le Comité

local par l’emploi.
- Un représentant de la direc on de chaque EBE, désigné par le Comité Local pour l'Emploi
- Un représentant des salariés de chaque EBE, désigné par le Comité Local pour l'Emploi
- Jusqu’à huit représentants des entreprises et associa ons (acteurs du territoire ou y intervenant) 

désignés par le Comité Local pour l'Emploi.
- Deux représentants des personnes privées durablement d'emploi, désigné(s) par le Comité Local pour 

l'Emploi
- Un représentant de l'associa on ges onnaire du fonds d'expérimenta on territoriale ETCLD.

Il est possible pour les structures représentées de désigner un suppléant.
Des acteurs économiques et associa ons suppléants peuvent également être désignés par le Comité local pour 
l’emploi. Ils ne bénéficient pas du droit de vote lorsque leur tulaire est présent.

e. Modalités de désigna on et renouvellement des membres
Le CLE organise l’élec on de ses nouveaux membres dès lors qu’un siège est vacant ou sur demande d’au 
moins un ers des membres tulaires, et qu’au moins un candidat est iden fié. Le CLE veille à la diversité des 
acteurs représentés. L’élec on se déroule au cours de ses réunions ordinaires. Le Comité Local pour l'Emploi 
peut également déléguer à son président les désigna ons le concernant.

Sièges a ribués à des personnes morales : Celles-ci peuvent à tout moment désigner de nouveaux 
représentants. Elles en informent le Comité Local pour l’Emploi.

Lorsqu’une personne privée d’emploi est embauchée dans une EBE ou perd son statut de demandeur d’emploi,
elle perd son siège et ce dernier est alors proposé à une autre personne privée d’emploi.



f. Invités
L’équipe opéra onnelle du CLE, un représentant du Conseil d’administra on de l’EBE, ainsi que les acteurs 
économiques et associa ons suppléants, sont systéma quement conviés aux réunions.

Le CLE peut également inviter les personnes ressources u les à son objet.

g. Rythme des réunions
Le Comité Local pour l'Emploi se réunit au moins quatre fois par an.
Son équipe opéra onnelle réunit régulièrement les référents de ses commissions permanentes avec la 
direc on des EBE.
Les autres commissions du CLE se réunissent en fonc on de leurs besoins et actualités.

h. Modalités de prise de décision
Le consensus est recherché dans toute la mesure du possible. Lorsqu’il ne peut être obtenu, les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents ou représentés (les membres absents peuvent donner pouvoir à un 
autre membre).
Les prises de décision s’appliquent dès lors que le quorum (la moi é plus un des sièges occupés) est a eint.
Chacun des membres dispose d'une voix délibéra ve. En cas de partage égal des voix, le président dispose 
d'une voix prépondérante.
Les invités aux réunions du CLE ne disposant pas de siège ne par cipent pas aux votes.

i. Valida on et évolu on du Règlement intérieur
Le conseil d'administra on de l'associa on ges onnaire du fonds ETCLD ne peut proposer de retenir un 
territoire pour mener l'expérimenta on que s'il a approuvé le règlement intérieur du Comité Local pour 
l'Emploi compétent. En cas de modifica on du règlement intérieur, ETCLD pourra éventuellement me re son 
véto.


