
Où en sommes-nous du nouveau programme FSE 2021-2027 rebaptisé FSE + ? Pour répondre à 
cette question, suivons l’entretien entre Yves SCHNEIDER, Chef du Service International au sein du 
Pôle Solidarité, Compétences, Economie (SCE) de la toute nouvelle Direction Régionale de 
l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ex DIRECCTE Grand Est, et François 
OTERO, Responsable de l’Unité Fonds Social Européen de la DREETS Grand Est 

Y.SCHNEIDER : François, la programmation 2014-2020 est terminée, pouvez-vous me dire où nous 
en sommes du nouveau programme national FSE+ 2021-2027 ? 

F. OTERO : comme le précédent, ce programme couvrira à la fois la métropole et les départements 
d’Outre-Mer. A ce jour, si nous nous référons à la dernière version Etat connue (V3) du projet de 
programme FSE+,  celle-ci compte 8 priorités :  

- trois priorités dites centrales, à savoir Emploi, Cohésion et Compétence. A travers ces priorités, il 
s’agit de favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées du 
marché du travail et des plus vulnérables ou des exclus, de mettre l’accent sur l’insertion sociale et 
scolaire des enfants de moins de 18 ans tout en accompagnant l’insertion professionnelle des jeunes 
de 18 à 29 ans et enfin, d’apporter un appui aux entreprises ainsi qu’aux travailleurs 

- trois priorités auxiliaires qui visent l’accès à l’emploi et à la formation des demandeurs d’emploi, 
l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des systèmes d’éducation, de formation et d’orientation 
et enfin, l’aide matérielle aux plus démunis 
 
- et pour finir, deux priorités spécifiques que sont le soutien à l’innovation sociale et à l’essaimage de 
dispositifs innovants et d’autre part, à travers le Fonds de Transition Juste (FTJ) l’accompagnement 
social de la transition écologique. 

Y.SCHNEIDER : pouvez-vous préciser l’objectif de cette dernière priorité ? 

F. OTERO : cette priorité a vocation à soutenir les initiatives de développement durable et la 
reconversion sociale des salariés, des ex salariés, des demandeurs d’emploi et au-delà sur des 
territoires marqués par le changement de modèle productif à la transition écologique. En Grand Est, 
les territoires retenus sont les départements de la Meurthe et Moselle (54), de la Moselle (57) et du 
Haut-Rhin (68).  

Y. SCHNEIDER : vaste programme ! Et quels sont les acteurs qui interviennent dans la gestion de ce 
programme ?   

F.OTERO : les  DREETS sont autorités de gestion déléguées, sous l’autorité du Préfet de Région. Elles 
disposent de fonds pour soutenir et cofinancer directement des projets. Elles en délèguent une 
partie à des organismes intermédiaires (OI). En Grand Est, les OI sont présents dans tous les 
départements à l’exception de la Haute-Marne. Ces organismes intermédiaires sont principalement 
des collectivités territoriales qui interviennent plus particulièrement en faveur des publics les plus 
éloignés de l’emploi. 
Les conseils régionaux sont également autorités de gestion pour le FSE+ et le FTJ. 
 



Y. SCHNEIDER : et comment sont répartis les crédits entre DREETS et Conseils Régionaux ?  

F. OTERO : l’Etat (DGEFP et Préfectures de Région/DREETS) gèrent  65 % des crédits nationaux FSE + 
et les Conseils Régionaux 35 %. 

Y. SCHNEIDER : comment sont réparties les compétences entre l’Etat et les Conseils Régionaux ?  

F. OTERO : au début de la programmation, des lignes de partage entre l’Etat et la Région doivent être 
définies, c’est ce que nous nous finaliserons d’ici à la fin de cet été. 

Y. SCHNEIDER : en termes de calendrier de mise en œuvre du nouveau programme, où en est-on ? 

F. OTERO : une V4 détaillée du programme est en cours de préparation puis une V5 incluant des 
données financières et des indicateurs de suivi lui succédera qui devra être validée par la 
Commission Européenne courant juillet. Concernant les enveloppes financières, la ventilation des 
enveloppes régionales par le volet central devrait nous parvenir avant l’été, sachant que pour les 
porteurs de projet, les dépenses seront éligibles à partir du 1er janvier 2021. Les premiers modules 
du nouveau système Ma Démarche FSE + devraient être disponibles début du second semestre. Les 
premiers appels à projets pourraient être publiés au cours du dernier trimestre 2021.  

Y. SCHNEIDER : je crois savoir que la Commission Européenne a voté la mise en place de fonds 
structurels d’aide pour soutenir les Etats membres face à la crise  

L'apparition de la pandémie de COVID-19 au début de l’année 2020 a modifié les perspectives 
économiques, sociales et budgétaires pour les années à venir, appelant une réponse urgente et 
coordonnée afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise. Au niveau 
européen, un plan massif de relance de l’Union européenne doté d’une enveloppe de 750 milliards 
d’euros composés de 390 milliards de subventions et 360 milliards de prêts pour l’ensemble de 
l’Union a été approuvé en juillet 2020 par les 27 États membres.  

Dans le cadre de ce plan de relance européen, les fonds exceptionnels alloués à la France sous forme 
de subventions comprennent notamment :  

- La facilité pour la reprise et la résilience (ci-après FRR) pouvant allouer environ 40 milliards d’euros 
de subventions à la France, destinée à refinancer les actions du plan France Relance,  

- L’enveloppe REACT-EU correspondant à une enveloppe complémentaire exceptionnelle venant 
abonder les programmes 2014-2020 de la politique de cohésion (FEDER, FSE) ainsi que le programme 
FEAD, dotée d’une enveloppe estimée à 3,9 milliards d’euros.  

Ces deux enveloppes viennent s’ajouter aux fonds attribués à la France dans le cadre de la 
programmation de la politique de cohésion 2021-2027 (FEDER, FSE+ et FTJ) soit 16,8 milliards 
d’euros. Au total, avec les reliquats restant à programmer de la période 2014-2020, l’enveloppe 
française des fonds de la politique de cohésion représente environ 22,4 milliards d’euros. 

La mobilisation de ces fonds nécessite une articulation étroite pour éviter tout risque de double 
financement européen interdit par les règlements  ainsi que de sous consommation des fonds. 
Y. SCHNEIDER : merci François pour toutes ces précisions ! 


