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Commission européenne

Emploi, affaires sociales et inclusion

Services publics de l'emploi
Les services publics de l'emploi (SPE) des pays de l'Union européenne ont pour mission de mettre en
contact des demandeurs d'emploi avec des employeurs. Bien que leurs structures soient différentes d'un
pays à l'autre, tous contribuent à faire coïncider l'offre et la demande sur le marché du travail en
fournissant des informations, ainsi que des services de placement et de soutien au niveau local, national et
européen.
Rechercher un service national pour l'emploi

Réseau européen
Le réseau européen des services publics de l'emploi englobe les 28 pays de l'UE, plus la Norvège,
l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse. Présidé par la Commission européenne, il vise à:
exploiter au mieux l'apport de ses membres à la stratégie européenne pour l'emploi et aux
politiques nationales correspondantes;
améliorer la qualité du service grâce à l'apprentissage mutuel, à l'examen par les pairs et aux
documents d'analyse (dialogue entre SPE), ainsi que par des discussions approfondies au sein des
groupes de travail, ou de réunions et conférences de haut niveau;
contribuer aux discussions entre décideurs et acteurs politiques au niveau européen, en publiant
des documents d'orientation sur des thèmes spécifiques comme la flexicurité ou les nouvelles
compétences pour de nouveaux emplois.

Documents
Réseau des SPE : Relever le défi de l'efficacité (en anglais)
Réseau des SPE : Relever le défi de la main-d'œuvre vieillissante en Europe - La réponse du service
public de l'emploi (en anglais)
Réseau des SPE : L'opérationnalisation des lignes directrices en matière d'emploi (en anglais)
Réseau des SPE : Le bien-fondé des compétences (en anglais)
Déclaration de mission du réseau des SPE (en anglais)
Réseau des SPE : procès-verbaux des réunions (en anglais)
Groupes de travail EURES (en anglais)
Avis
Contribution à la conférence de Milan sur l'emploi des jeunes:
Le rôle des SPE pour la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse (en anglais)
Contribution à la conférence de Paris sur l’emploi des jeunes:
Rapport d’évaluation du réseau HoPES sur les capacités des SPE à mettre en œuvre la garantie
pour la jeunesse (en anglais)
Catalogue de mesures du réseau HoPES pour la mise en œuvre de la garantie pour la
jeunesse (en anglais)
Note du réseau HoPES sur la définition de critères pour un système viable de soutien salarial (en
anglais)
Contribution au sommet de la jeunesse à Berlin (en anglais)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=105&langId=fr
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Contribution à la stratégie UE 2020
Avis sur la flexicurité
Avis sur l'initiative «De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois» (en anglais)
Études
Modèles d'affaires des SPE et fiches pays (2014 - en anglais)
Systèmes de mesure du rendement des SPE et recommandations sur les indicateurs de la mobilité
géographique des travailleurs (2012 - en anglais)
Modèles d'affaires des SPE (2011 - en anglais)
Rôle des SPE dans l'anticipation des besoins en matière de compétences et de formation
professionnelle (2010 - en anglais)
Rôle des SPE en ce qui concerne la flexicurité sur le marché du travail de l'Union (2009 - en anglais)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=105&langId=fr
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