CONVENTION REGIONALE
DE PARTENARIAT

EDF
PEREN
POLE EMPLOI
CENTRE-VAL DE
LOIRE
2021/2024

SIGNATURE LE 10 NOVEMBRE 2021

Entre
Les Partenaires
Electricité de France (ci-après désignée par les initiales « EDF »), Société Anonyme au capital social de
1 578 916 053,50 euros (un milliard, cinq cent soixante-dix-huit millions, neuf cent seize mille cinquantetrois euros et cinquante centimes), dont le siège social est à Paris (8ème) 22-30 avenue de Wagram,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, faisant
élection de domicile à EDF – Direction de l’Action Régionale Centre-Val de Loire, CITEVOLIA 1 Place
Rivierre Casalis 45400 FLEURY LES AUBRAIS,
Représenté par Monsieur Jean-Paul COMBEMOREL – Directeur Action régionale Centre – Val de Loire
L’association PEREN
Dont le siège social est situé 7 place Emile Zola 37420 AVOINE
Représentée par M Franck DUPRAT et M Jean-Louis KERSUZAN en leur qualité de co-président
Code NAF 9499Z SIRET 493 334 262 000 34
Représenté par délégation de pouvoir par Monsieur Arnaud BILLAUD – Directeur Opérationnel
Désigné ci-après “ les partenaires ”
et
Pôle emploi, institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière,
placée sous l’autorité du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, régie par les articles
L.5312-1 à L.5312-14 et R.5312-1 à R.5312-30 du code du travail dont le siège social est à 1, avenue du
docteur Gley, 75987 PARIS CEDEX
Représenté par Madame Virginie COPPENS MENAGER Directrice régionale Centre – Val de Loire
Désignée ci-après “ Pôle emploi ”.


Vu la loi 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi ;



Vu les délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008 relatif à la
création de Pôle emploi



Vu le code du travail, notamment les articles L. 5321-1, L. 5321-2, L. 5321-3, L. 5311-1, L. 53112, L. 5311-3, L. 5311-4, L. 5311-5, L. 5311-6 et R. 5311-1, R. 5311-2, L. 5313-1, R. 5313-1, R.
5313-2, R. 5313-4, L. 5323-1 à L. 5323-3, R. 5323-1, R. 5323-2 et 5332-5 du code de travail ;



Vu la convention tripartite 2019 - 2022 signée le 20 décembre 2019 entre l’État, l’Unédic et Pôle
emploi



Vu les articles R. 5312-38 à R. 5312-46 du code du travail relatifs au système d’information concernant
les demandeurs d’emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi,



Vu le règlement (UE) général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 et la loi
informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule :
Le 22 mars 2021, le groupe EDF et Pôle emploi ont signé une convention de partenariat sur trois années
renforçant leur collaboration dans le cadre du plan gouvernemental « 1 jeune, 1 solution ».
Le groupe EDF recrutera 15 000 nouveaux salariés, alternants et stagiaires en 2021. Face aux
conséquences économiques de la crise sanitaire, en particulier pour les jeunes, les deux acteurs
s’engagent pour répondre aux besoins de compétences du Groupe et agir ensemble pour l’alternance et
en faveur de l’inclusion des publics éloignés de l’emploi.
Au niveau régional, il a été décidé d’étendre cette convention à l’association PEREN représentant les
prestataires de la filière nucléaire en région Centre – Val de Loire.

ARTICLE 1 : L’OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a deux objets complémentaires :
 Agir en faveur de l’emploi :
o Fiabiliser et satisfaire les besoins en recrutement au bénéfice du placement des demandeurs
d’emploi dans cette filière,
o Agir pour l’emploi des jeunes en alternance,
o Agir en faveur de l’inclusion des publics éloignés de l’emploi et de la diversité.


Mobiliser leurs réseaux autour d’actions partenariales, de communication et de transparence du
marché.

ARTICLE 2 : LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la déclinaison de ce plan d’action en région Centre val de Loire, Pôle emploi Centre Val
de Loire et EDF Centre Val de Loire auxquels s’associe PEREN, s’engagent sur la mise en œuvre des
actions suivantes au niveau régional et local :


Annuellement, le Délégué Emploi d’EDF informera Pôle emploi des besoins prévisionnels
de recrutement externe d’EDF à la maille de la région. PEREN sollicitera ses adhérents sur les
besoins annuels de recrutements et de formation pour les 4 bassins d’emplois autour des 4 CNPE.
Ces remontées sont partagées notamment avec EDF et Pole Emploi.



Cette vision régionale sera complétée d’un partage des besoins de recrutement lors des
échanges entre les agences Pôle emploi et leurs interlocuteurs locaux EDF, notamment à
l’occasion de la transmission des offres d’ouvriers et d’ETAM auprès des services entreprises des
agences locales. Les chargés d’ancrage EDF des 4 CNPE et du Centre d’ingénierie de Tours et les
responsables RH des 4 CNPE, du Centre d’ingénierie de Tours et du Centre de Maintenance de
Montargis seront les interlocuteurs privilégiés des Responsables d’équipe et des conseillers
référents Pôle emploi des agences territoriales correspondantes (Aubigny, Gien, Blois Laplace,
Orléans Ouest, Chinon, Tours 2 Lions, Montargis).



Pôle emploi s’engage à organiser chaque année, en partenariat avec l’association PEREN,
un forum de recrutement dédié à la filière nucléaire à l’automne.
L’association PEREN sera présente également lors de ce forum. L’évènement
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se déroulera soit en présentiel, soit en distanciel en fonction des conditions sanitaires et des
souhaits partagés. EDF s’engage à y participer avec une représentation de différents métiers du
nucléaire (production, ingénierie et maintenance) en fonction des besoins identifiés sur l’année en
cours. A compter de 2021, les alternants/stagiaires sortants d’EDF seront également associés à
cette manifestation afin de les aider à trouver un emploi.
Ce forum contribue à donner de la visibilité aux demandeurs d’emplois sur les opportunités du
marché de l’emploi de la filière nucléaire sur l’année en cours. Il permet également à EDF et aux
prestataires représentés par PEREN de pourvoir certains de leurs besoins de main d’œuvre, dans le
respect de leurs procédures de recrutement.


Au cours de l’année, d’autres actions événementielles (#Tous mobilisés, Job dating,
salon en ligne,…) peuvent être organisées par Pôle emploi en lien avec chaque CNPE en fonction
des besoins identifiés par les correspondants locaux et les responsables d’ancrage / responsables
RH et également en partenariat avec PEREN.



Afin de permettre aux candidats de mieux appréhender la réalité du travail en centrale nucléaire
dès la phase de recrutement, des sessions de recrutement, des réunions d’information sur les
métiers, des job-datings pourront être organisés sur les sites CNPE comme cela a déjà
été expérimenté à Chinon et St Laurent. L’organisation de ces évènements se fera dans le
respect des contraintes organisationnelles des CNPE (délai de prévenance, jauges, mesures
sanitaires….).



Des ateliers du nucléaire seront programmés sur les différents bassins d’emplois comme
déjà engagé avec PEREN et certaines agences Pôle emploi afin de promouvoir les métiers de
la filière et de promouvoir et démystifier la filière tout en activant les synergies territoriales (par
exemple bassin Chinon – Saumur – Loudun, bassin Gien – Cosne – Aubigny) et sur des nouveaux
bassins : Orléanais, Tourangeau.
A ce titre, un référent de la filière nucléaire sera identifié au sein de chaque agence Pôle emploi
afin d’assurer une bonne maîtrise au sein de chaque agence des informations sur la filière et les
métiers.
Pour informer et promouvoir les métiers de la filière, les conseillers Pôle emploi (et tout
particulièrement le conseiller référent) pourront bénéficier de manière privilégiée, du dispositif
PEREN « Se Professionnaliser dans le Nucléaire » (SPN) sur 1 journée pour se familiariser avec
l’environnement nucléaire et ses exigences.
De même, afin de maximiser les chances de réussites des demandeurs d’emploi intégrant un
parcours de professionnalisation (formation métiers et formation aux habilitations), le « Passeport
PEREN pour le Nucléaire « (PPN) sera intégré autant que possible dans ce parcours de
professionnalisation. Il permet de valider le parcours professionnel, de sécuriser le recrutement et
de préparer au passage des habilitations nucléaires (CSQ, SCN1 et RP1).



Chaque année, Pôle Emploi organise un salon en ligne dédié à l’alternance sur la période
du printemps ouvert à tous les secteurs d’activités. Compte tenu de son engagement dans le
recrutement d’alternants, EDF sera tenue informée du calendrier de cet événementiel 2 mois en
amont et s’engage à y participer et à communiquer ses besoins sur chaque entité. De son coté,
PEREN relaiera la communication et les profils des alternants auprès de ses adhérents.



Afin de faciliter le reclassement des alternants/stagiaires d’EDF et des adhérents de
PEREN, EDF et Pole Emploi collaborent pour mettre à disposition un
parcours / des services permettant d’accompagner les alternants /
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stagiaires sortants d’EDF et des adhérents de PEREN dans la recherche de leur 1 er
emploi :
 Organisation de web conférences : présentation des services de l’Emploi store, conseils et
techniques de recherche d’emploi…
 Mobilisation de l’offre de service de Pôle emploi pour travailler de façon personnalisée sur le
projet, le parcours et le retour à l’emploi ;
 Ces actions seront conduites de façon concertée avec la correspondante alternance en amont
du forum annuel organisé à l’automne.
Les actions d’accompagnements mises en œuvre feront l’objet d’un bilan annuel.


La convention nationale prévoit de tester la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS)
: Pôle emploi Centre Val de Loire se rapprochera de son niveau national pour identifier les
expérimentations réalisées, le retour d’expérience qui en a été fait et envisager ce qui pourrait être
proposé à EDF et aux adhérents de PEREN pour la région Centre Val de Loire.



La convention nationale prévoit également de tester la Période de Mise en Situation en Milieu
Professionnel (PMSMP). Ce dispositif pourra être mobilisé pour initier une démarche de
recrutement, découvrir un métier ou un secteur d’activité ou confirmer un projet professionnel, à
l’exclusion des métiers nécessitant des habilitations nucléaires spécifiques. Les référents RH de
chaque CNPE ou Centre seront informés des conditions de mise en œuvre de ce dispositif.



Afin de répondre à l’engagement d’EDF d’agir en faveur de l’inclusion des publics éloignés de
l’emploi et de la diversité, les chargés d’ancrage et responsables RH étudieront avec leurs
référents Pôle emploi les postes qui feront l’objet d’une promotion des besoins de recrutement
d’EDF vis-à-vis de ces publics, en mobilisant notamment les dispositifs Emploi Francs et Contrat
initiative Emploi jeunes. Par exemple, des ateliers de présentation des métiers de la filière
nucléaire pourront être organisés dans le cadre de l’Action Equipe Emploi dédiée aux publics en
QPV mise en place sur le bassin de Tours par l’agence de Tours2Lions. PEREN et ses adhérents
pourront être associés, à sa demande et selon ses besoins, à ces différentes actions.



Dans le cadre de leur collaboration, la Direction Action Régionale Centre Val de Loire d’EDF et Pôle
emploi Centre Val de Loire collaborent également régionalement avec d’autres acteurs au travers
d’un groupe de travail (G20) sur la promotion de l’attractivité des métiers de l’industrie. Des
actions complémentaires pourront également être menées dans ce cadre.



Le délégué emploi EDF et un représentant de PEREN feront partie du Club RH régional
organisé par Pôle Emploi.

ARTICLE 3 : DÉONTOLOGIE ET COMMUNICATION
3.1 : Protection des données à caractère personnel
Les parties s’engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de données personnelles,
notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection
des données » (RGPD), la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés et la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données
personnelles. Les parties sont responsables conjoint du traitement de données à
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caractère personnel créé par la présente convention. Chaque partie est seule responsable du traitement
qu’elle met en œuvre pour son propre compte avec les données transmises par l’autre partie.
Les parties traitent les données à caractère personnel uniquement pour la réalisation de l’objet de la
convention et pour le besoin de l’exécution et du suivi de la convention (données concernant les agents ou
salariés de chaque organisme). Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de
données à caractère personnel qu’elle met en œuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer
leurs droits, tels que prévus aux articles 15 à 23 du règlement général sur la protection des données
(RGPD), notamment leur droit d’accès, de rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition.
Le détail de l’exercice de ces droits est décrit dans l’annexe 1 concernant la déontologie et la protection
des données à caractère personnel.
3.2 : Déontologie
Pôle emploi et les partenaires s’engagent à respecter les valeurs et principes d’action liés au Service
Public, et notamment les principes :
- D’égalité de traitement et de non-discrimination, quelle que soit l’appartenance religieuse et/ou
politique
- De gratuité
- De continuité.
Porteurs d’une mission de service public, les agents de Pôle emploi sont soumis à une obligation de
neutralité et de laïcité, qu’ils soient ou non en contact avec le public et quel que soit le lieu d’exercice de
leur activité professionnelle. Ce principe s’impose également à tous les partenaires et prestataires qui
représentent Pôle emploi, accueillent ou accompagnent du public sur orientation de celui-ci ou exerçant
leur activité concomitamment à celle des agents de Pôle emploi.
Retrouvez les documents de référence « charte de la laïcité à Pôle emploi » et la « fiche pratique laïcité et neutralité
pour les partenaires et prestataires » sur les sites internet www.pole-emploi.fr et www.pole-emploi.org

3.3 : Communication
Pôle emploi et les partenaires s’engagent à s’informer mutuellement avant de communiquer à l’externe au
sujet des actions de la présente convention.
Pôle emploi et les partenaires s’engagent aussi à informer à l’interne de leur propre structure du contenu
de la présente convention.

ARTICLE 4 : SUIVI ET ÉVALUATION DE LA CONVENTION
Des bilans réguliers seront organisés notamment :
o Une fois par an par les signataires dans le cadre d’une réunion régionale des Directeurs de
CNPE ;
o Deux 2 fois par an dans le cadre d’une réunion des chargés d’ancrage / Responsables RH.
o Localement, un bilan sera réalisé chaque année sur la pertinence des actions menées par Pôle
emploi et leur impact sur l’emploi.
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Ces bilans feront l’objet de comptes rendus diffusés aux participants.

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION- RÉSILIATION
La présente convention est signée pour une période de 3 ans à compter de la date de la signature. Elle
pourra être complétée ou modifiée avec l’accord des 3 parties suivant l’actualité de la région au cours
des trois années de la convention, notamment lors des points bilans réalisés.
Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois avant
échéance annuelle.

Fait à Orléans,
le 10 novembre 2021

Pour Pôle Emploi
Virginie COPPENS MENAGER

Pour EDF
Jean-Paul COMBEMOREL

Pour PEREN
Arnaud BILLAUD

Directrice Régionale
Centre Val de Loire

Directeur Action Régionale
Centre Val de Loire

Directeur Opérationnel
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ANNEXE 1
CONCERNANT LA DÉONTOLOGIE
ET LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Pour les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi, les droits
(tels que prévus aux articles 15 à 23 du règlement général sur la protection des données (RGPD),
notamment leur droit d’accès, de rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition)
s’exercent auprès du délégué à la protection des données de Pôle emploi, par courriel à courriers-

cnil@pole-emploi.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Pôle emploi, Délégué à la Protection des
Données, 1-5 avenue du Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20. Pour les traitements mis en œuvre
par les partenaires, ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données désigné en
application de l’article 37 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et dont les
coordonnées sont communiquées à Pôle emploi à la signature de la convention.
Les parties répondent aux demandes des personnes concernées dans le délai d’un mois. Les parties
collaborent entre elles si nécessaire pour apporter ces réponses.
Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, Pôle emploi et les partenaires s’engagent à
détruire toutes les données à caractère personnel et toutes leurs copies dès qu’elles ne sont plus
nécessaires à l’exécution et à la justification de la convention.
Chaque partie communique à l’autre la survenance de toute violation de données à caractère
personnel ayant des conséquences directes ou indirectes sur le traitement mis en œuvre par l’autre
partie, ainsi que toute plainte qui lui serait adressée par tout individu concerné par le traitement
réalisé au titre du partenariat. Cette communication devra être effectuée dans les plus brefs délais
et au plus tard dans les 36 heures après la découverte de la violation de données ou suivant la
réception d’une plainte.
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ANNEXE 2
PARTIES PRENANTES ET RÉFÉRENTS DES SIGNATAIRES A LA DATE DE
SIGNATURE (POURRA ETRE ACTUALISÉ EN TANT QUE DE BESOIN)
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CONVENTION REGIONALE DE
PARTENARIAT
NOVEMBRE 2021
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