PRÉFACE
La journée de l’emploi franco allemand et
européen constitue un moment privilégié
pour procéder concrètement à des rencontres
entre des entreprises qui recrutent, recherchant des profils conformes à leurs attentes,
et des candidats, notamment des jeunes
demandeurs d’emploi, de ces même profils,
intéressés en priorité par une expérience
professionnelle outre Rhin ou au delà en
Europe. Cette 36ème édition du salon
Connecti est aussi une belle initiative pour
réunir les acteurs de l’emploi des deux pays
et illustrer les partenariats nombreux qui se
nouent dans cette perspective, au service
des opportunités d’emploi.
Ces partenariats sont à la fois franco allemands et européens, et démontrent la
volonté commune de rendre réelles les
potentialités sur les marchés du travail
connectés pour développer encore plus en
Europe, la libre circulation des travailleurs. La
complémentarité entre les marchés du travail
français et allemands, qui d’un côté peine à
fournir des emplois pour tous, et de l’autre
est marqué par des besoins de main d’œuvre
dans des secteurs techniques et de qualification manuelle, avait été rappelée lors des
assises de l’emploi franco allemand en mai
2013, dans ces mêmes lieux, par Michel
Sapin, alors ministre français en charge de
l’emploi, du travail, de la formation
professionnelle et du dialogue social. Cette
situation demeure et, plus encore en 2014,
appelle une mobilisation renforcée en faveur
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des jeunes, notamment dans le cadre de la
Garantie européenne pour la jeunesse, en
faveur de l’apprentissage, y compris à travers
des solutions de mobilité innovante entre la
France et l’Allemagne.
Pôle emploi participe tout naturellement à cette
journée de l’emploi franco-allemand. C’est au
cœur de ses missions, de son engagement à
lutter contre le chômage et à contribuer à la
création d’emploi. Mais c’est aussi la première
fois que Pôle emploi est formellement
partenaire et effectivement présent à travers
un stand, où des conseillers du service
public de l’emploi français membres du
réseau EURES vont côtoyer leurs collègues
allemands et autrichiens, avec lesquels ils
travaillent très régulièrement.
A coup sûr, à l’occasion de l’accueil des
1200 personnes en recherche d’emploi qui
sont attendues, de l’appui des 60 entreprises
présentes pour recruter sur plus de 600
postes, ainsi que des contacts directs avec
les partenaires qui vont se dérouler le 23 mai,
tous vont y gagner, en professionnalisme, en
résolution de solutions concrètes et simplifiées,
au service de la promotion de la mobilité et de
l’emploi franco-allemand.
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