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Le tribunal de grande instance de Paris a validé l'appel d'offres de l'Unedic pour reclasser 
les chômeurs. Les organismes de formation exclus de l'appel d'offres ont été déboutés. 

L'Unedic peut pousser un «ouf !» de soulagement. Vendredi soir, le juge des référés du 
tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé, a validé un appel d'offres de l'Unedic 
pour  le  suivi  et  le  reclassement  de chômeurs,  rejetant  les  arguments  de l'assignation 
déposée par  l'Union régionale des organismes de formation (Urof) et quatre organismes 
de formation qui en avaient été exclus. Ceux-ci se plaignaient d'avoir été exclus à tort de 
l'appel d'offres et demandaient au juge des référés d'ordonner à l'Unedic de procéder à un 
nouvel appel public à concurrence auquel les personnes morales de droit privé à but non 
lucratif seront admises à participer au même titre que les autres". 

Cette décision du TGI de Paris fait suite à celle rendue jeudi par le tribunal administratif de 
Paris,  qui  s'était  déclaré  incompétent,  estimant  que  les  requêtes  ressortaient  "de  la 
compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire". 

Décret non paru. À la suite d'un appel d'offres européen lancé par l'assurance chômage, 
dix-sept opérateurs privés (parmi lesquels Altédia, BPI, Ingéus, Adecco, Sodie, l'Apec...) 
ont  été  chargés  le  8  septembre  par  l'Unedic  du  suivi  et  du  reclassement  de  46.000 
demandeurs d'emploi par an, pendant deux ans. Tous les organismes de formation ont été 
écartés. La raison ? Faute de parution du décret précisant quels organismes sont habilités 
à soumissionner à ce type d'appel d'offres, l'Unedic avait décidé, par prudence, d'exclure 
ces organismes. 

Le juge Bernard Valette a estimé pour sa part que la note interne à l'Unedic produite par 
les demandeurs, indiquant qu'il serait souhaitable de sélectionner des organismes de droit 
privé  qui  exercent  une  activité  de  placement  à  titre  accessoire  "n'avait  qu'une  valeur 
informative" et qu'il n'était pas démontré qu'elle "ait faussé la mise en concurrence des 
candidats et concouru à l'élimination des associations requérantes". L'ordonnance rendue 
vendredi relève donc que "l'activité non lucrative des associations candidates n'a donc pas 
été un élément discriminant". 

Du côté de l'Urof, c'est la déception. "Nous regrettons que les arguments présentés par les 
organismes de formation n'aient pas été retenus et nous les encourageons à se porter 
candidats lors des prochains appels d'offres", a indiqué à La Tribune  Roland Bourglan, 
président de la fédération des Urof.
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