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« Aujourd’hui, la donne a changé. Le taux de chômage a diminué en Alsace et on ob-
serve des pénuries de main-d’œuvre dans les mêmes secteurs et métiers de part et

d’autre du Rhin », souligne Claude Rouillon, directeur territorial Pôle Emploi du Bas-
Rhin. Photo L’Alsace /Jean-Marc LOOS « Aujourd’hui la donne a changé. Le taux de
chômage a diminué en Alsace et on observe des pénuries de main-d’œuvre dans les
mêmes secteurs et métiers de part et d’autre du Rhin », a souligné Claude Rouillon

directeur territorial Pôle Emploi du Bas-Rhin. Photo L’Alsace /Jean-Marc LOOS

Le bâtiment du service de placement transfrontalier (SPT) Strasbourg-Ortenau, à
Kehl. Photo archives L'Alsace/Jean-Marc LOOS

Les conseillers de Pôle Emploi et leurs homologues de la Bundesagentur für

Arbeit (BA) ont célébré lundi 27 février les dix années d’activité de la première

agence franco-allemande pour l’emploi implantée à Kehl (Bade). L’occasion de

faire le bilan et d’évoquer la feuille de route pour les trois années à venir.

01 / 02

02 / 02

Voilà dix ans, le 26 février 2013, Ursula von der Leyen, ministre allemande du

Travail, et son homologue français Michel Sapin, avaient marqué le 50 anni-

versaire du Traité d’amitié de l’Élysée en inaugurant à Kehl, ville badoise voi-

sine de Strasbourg, un service de placement inédit, car binational, et destiné

à encourager et faciliter la mobilité professionnelle transfrontalière. Depuis

cette date, dans cette agence située place de la Gare, à deux pas du pont de

l’Europe, travaillent côte à côte des conseillers bilingues spécialisés de Pôle
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Depuis sa création en 2013, jusqu'en décembre 2022, le SPT Strasbourg-Ortenau a
apporté son appui à 9 402 candidats dont 3 763 (40 %) ont trouvé un emploi au

terme ou au cours des six mois que dure l’accompagnement. Photo archives L'Alsace/
Jean-Marc LOOS

Emploi et de la Bundesagentur für Arbeit (BA).

Au nombre de quatre à l’origine, ils sont six aujourd’hui (trois rattachés à

l’agence Pôle Emploi Strasbourg-Danube et trois rattachés à la BA d’Offen-

bourg). « Nous assurons le suivi personnalisé des demandeurs d’emploi rési-

dant dans les bassins d’emploi voisins de Strasbourg et du Landeskreis de l’Or-

tenau désireux de travailler dans le pays voisin : composition du dossier de

candidature, posture en entretien, spécificités culturelles du pays voisin, per-

fectionnement linguistique si besoin, etc. Ces demandeurs de tous âges nous

sont adressés par les agences locales de Pôle Emploi et de la BA ou nous

contactent de leur propre initiative », explique Sandrine Ksiezak, l’une des

conseillères françaises, affectée au service depuis trois ans.

A lire aussiDes demandeurs d’emploi « très motivés » selon les conseillères

« Un succès de la coopération franco-allemande et

un succès européen »

Comme le stipule l’accord-cadre de coopération qui régit le fonctionnement

du service de placement transfrontalier (SPT) Strasbourg-Ortenau, les

conseillers ont également pour mission de sensibiliser les demandeurs d’em-

ploi aux opportunités existantes de part et d’autre du Rhin. « On organise pour

cela des ateliers de présentation des marchés du travail concernés lors des-

quels est également abordé le statut particulier du travailleur frontalier », sou-

ligne Claude Rouillon, directeur territorial Pôle Emploi du Bas-Rhin. Enfin

les conseillers assurent par ailleurs un appui aux employeurs français et alle-

mands pour la rédaction et la diffusion transfrontalière de leurs offres d’em-

ploi ainsi que l’accompagnement des recrutements orientés avec mise en place

de formations qualifiantes le cas échéant.

Ce mardi, les responsables nationaux et locaux des services publics de l’emploi

de France et d’Allemagne se sont retrouvés dans les salons historiques de la

villa Sturm à Strasbourg pour célébrer les dix années d’activité de ce service de

placement transfrontalier (SPT) pilote. Dans son message vidéo, qui a précédé

ceux d’Olivier Dussopt et de Hubertus Heil, les ministres français et allemand

du Travail, Ursula von der Leyen, aujourd’hui présidente de la Commission eu-

ropéenne , l’a présenté comme « un succès de la coopération franco-allemande

2



et un succès européen ».

40 % des demandeurs placés en dix ans

L’an dernier, pour sa dixième année d’activité, le SPT basé à Kehl, a accom-

pagné près de 700 demandeurs d’emploi, français et allemands à parts égales,

dont 250 ont trouvé ou retrouvé un emploi. « C’est moins qu’en 2019, qui reste

l’année la plus forte avec près de 1 400 personnes accompagnées, mais beau-

coup mieux qu’en 2020 et 2021, deux années pendant lesquelles ce nombre est

tombé à 350-400 en raison de la crise sanitaire », indique M. Rouillon.

Au total, de février 2013 à décembre 2022, le SPT Strasbourg-Ortenau a appor-

té son appui à 9 402 candidats dont 3 763 (40 %) ont trouvé un emploi au terme

ou au cours des six mois que dure l’accompagnement. Parmi ces derniers 2 267

(60 %) ont été recrutés par une entreprise badoise et 1 453 (38 %) par une en-

treprise alsacienne.

Marchés de l’emploi harmonisés

Dans l’intervalle, l’évolution du contexte économique a influé sur la réparti-

tion et les flux des demandeurs accompagnés par le SPT, ce que constatent

aussi les conseillers des quatre autres SPT implantés aujourd’hui le long de

la frontière franco-allemande (*). « Les premières années, le mouvement se

faisait principalement vers l’Allemagne car le taux de chômage était de 9,5 %

en Alsace contre 3,7 % dans l’Ortenau. Aujourd’hui, la donne a changé. Le

taux de chômage a diminué en Alsace et on observe des pénuries de main-

d’œuvre dans les mêmes secteurs et métiers de part et d’autre du Rhin », relève

Claude Rouillon. « Dans ces conditions de plus en plus d’Allemands veulent et

viennent travailler en France », ajoute celui qui relève « que dans certains mé-

tiers, comme les aides-soignantes et les chauffeurs routiers, les rémunérations

sont quasi identiques ».

Pour la période 2023-2025, la feuille de route arrêtée par le comité de pilotage

interrégional du SPT Strasbourg-Ortenau met notamment l’accent sur la for-

mation commune des demandeurs peu qualifiés : « Il s’agit de former en-

semble des Allemands et des Français pour qu’ils occupent ensuite des emplois

de leur choix en France ou en Allemagne ». L’implication de nouveaux parte-

naires, tels que les Missions locales, l’Association pour l’emploi des cadres et

collectivités locales, les chambres consulaires, en fonction des besoins, figure

également à l’ordre du jour.

* Les quatre autres SPT concernent les bassins d’emploi du Haut-Rhin, de Sé-

lestat, de Haguenau-Wissembourg, de Sarreguemines, et les bassins d’emploi

allemands de Freiburg-Lörrach, Emmendingen-Lahr, Landau, Karlsruhe-Ras-

tatt et Sarrebruck. Dans ces secteurs les conseillers spécialisés de Pôle emploi

et de la BA ne travaillent pas dans des locaux communs mais coopèrent depuis

leurs agences respectives.

Service de placement transfrontalier Strasbourg-Ortenau, Bahnhofplatz, 1,

Kehl. Ouvert de 8 h 30 à 12 h du mardi au vendredi et de 13 h 30 à 16 h (sur

RDV) du lundi au vendredi. Tél. : 03 67 68 01 00. Jeudi 16 mars : journée portes

ouvertes. Plus d’infos sur le site : www.s-p-t.eu
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