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Appel d'offres Unedic: le tribunal administratif se déclare incompétent

Le tribunal administratif de Paris s'est déclaré jeudi incompétent sur des recours déposés par 
quatre centres de formation exclus d'un appel d'offres de l'Unedic à des prestataires privés 
pour le suivi et le reclassement de chômeurs, a-t-on appris de sources concordantes.

Le tribunal administratif a estimé que les requêtes étaient "de la compétence des tribunaux de 
l'ordre judiciaire" et non de la sienne, en raison notamment du "caractère de contrat de droit 
privé et non de droit administratif" de l'appel d'offres, a-t-on indiqué au tribunal.

"Par crainte d'une telle décision, les centres de formation à l'origine des recours, affiliés à 
l'Union régionale des organismes de formation (Urof), ont saisi mardi en référé le tribunal de 
grande instance de Paris", a précisé le président de l'Urof Roland Bourglan à l'AFP. 

"Sans cette saisie préalable du TGI, il aurait été trop tard pour attaquer et l'Unedic aurait signé 
immédiatement ses marchés", a-t-il expliqué. "L'important désormais est la décision du TGI", 
a-t-il insisté.

Le TGI s'est réuni jeudi après-midi et fera connaître sa décision vendredi après-midi, selon le 
président de l'Urof. 

Interrogé par l'AFP, l'Unedic n'a pas fait de commentaire.

Le bureau de l'Unedic a validé au début septembre une liste de 17 opérateurs privés pour 
suivre et placer 46.000 demandeurs d'emploi par an, pendant deux ans, pour un coût moyen 
de 3.500 euros par personne.

La fédération des Urof, qui regroupe 240 organismes de formation associatifs intervenant sur 
demande publique, estime que ses adhérents ont été exclus à tort de cet appel d'offres lancé 
par l'Unedic.

"Ils ont été évacués de l'appel d'offres pour une raison législative qui n'existe pas. Il n'y a rien 
dans la loi de cohésion sociale de 2005 qui permette d'exclure les organismes de formation, 
souvent des associations", a précisé M. Bourglan.

L'Urof rappelle que son offre se situait à des coûts moindres, de l'ordre de 2.800 euros par 
chômeur pris en charge, que les organismes privés retenus.

L'ANPE (service public de l'emploi) dépense en moyenne 700 euros par chômeur pour le suivi 
d'un chômeur.

La Fédération de la formation professionnelle (FFP), qui regroupe 325 organismes privés de 
formation, s'est aussi interrogée jeudi sur l'exclusion des organismes privés de formation de 
l'appel d'offres.

Le bureau de l'Unedic avait validé le 8 septembre une liste de 17 opérateurs privés pour suivre 
et placer 46.000 demandeurs d'emploi par an, pendant deux ans, pour un coût moyen de 
3.500 euros par personne.

Des frais dénoncés comme "exorbitants" par FO, qui s'était opposé avec la CGT à la décision 
prise par le reste du bureau de l'Unedic (Medef, CFDT, CGC, CFTC).
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Appel d'offres Unedic:la FFP étonnée de l'exclusion des centres de formation

La Fédération de la formation professionnelle (FFP) "s'interroge" jeudi sur l'exclusion des 
organismes privés de formation d'un appel d'offres de l'Unedic sur le suivi et le reclassement 
des chômeurs, contesté au tribunal administratif de Paris par une autre fédération.

La FFP indique dans un communiqué qu'elle "ne peut être satisfaite de la manière dont s'est 
déroulé cet appel d'offres", le jour où le tribunal doit statuer sur la validité des recours de 
quatre centres affiliés eux à l'Union régionale des organismes de formation (Urof), exclus du 
même appel d'offres.

Elle souligne que ses adhérents, dont "l'accompagnement et le placement des demandeurs 
d'emploi est l'une des activités principales", ont été "incités à répondre" notamment par la 
venue du directeur général de l'Unedic mi-mai pour leur présenter les grandes lignes de l'appel 
d'offres.

Du coup, "les organismes concernés ont passé un temps important à répondre, au coeur de 
l'été, à cet appel d'offres, certains ayant opéré des regroupements pour être en mesure d'être 
plus compétitifs", indique la FFP, qui regroupe 325 organismes privés de formation.

La FFP pointe la "confusion juridique" concernant les organismes habilités à participer. 

La Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle a signifié à l'Unedic dans un 
courrier du 17 août, "postérieur à la date limite de remise des offres", que "l'attribution du 
marché doit être

réservée à des organismes de placement", note le communiqué.

Si ce courrier précise que "la définition de l'organisme de placement prévu dans la loi Borloo de 
cohésion sociale n'a pas encore été clarifiée", cette même loi indique "pourtant clairement que 
les activités de placement peuvent être exercés par des entreprises de conseils en insertion 
professionnelle, bien souvent des organismes de formation", selon la FFP.

Le bureau de l'Unedic a validé au début septembre une liste de 17 opérateurs privés pour 
suivre et placer 46.000 demandeurs d'emploi par an, pendant deux ans, pour un coût moyen 
de 3.500 euros par personne.
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