
LES OBJECTIFS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN 
 

Les Objectifs du Fonds Social Européen sont détaillés à plusieurs niveaux : 
  
 
- Dans la stratégie Europe 2020 au titre de la priorité relative à la croissance 
inclusive, encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion 
sociale et territoriale : 
 

 Faire passer le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans de 69% à 
75%, 

 Réduire de 25% le nombre d’Européens vivant en dessous des seuils de 
pauvreté nationaux, afin de faire sortir 20 millions de personnes de la 
pauvreté. 

 
- Dans la Stratégie Europe 2020 au titre des objectifs de politique transversaux : 
 

 La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et la discrimination, 
 L'accessibilité de l'ensemble des citoyens, 
 L'intégration des défis démographiques liés à la diminution de la population 

active, 
 La conformité au principe de développement durable. 

 
- Dans le règlement EU n°1304 / 2013 du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social 
européen et abrogeant le règlement (CE) n ° 1081/2006 du Conseil. Les objectifs du 
Fonds Social Européen sont : 
 

 D’améliorer les possibilités d’emploi, 
 De renforcer l’inclusion sociale, 
 De lutter contre la pauvreté, 
 De promouvoir l’éducation, l’acquisition de compétences et l’apprentissage 

tout au long de la vie, 
 D’élaborer des politiques globales et pérennes d’inclusion active, 
 De contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale. 

 
- Au titre de la déclinaison de la croissance inclusive de la Stratégie Europe 2020 de 
la Commission Européenne au niveau de la France : 
 

 Faire passer le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans de 69% à 
75%, et celui des femmes de 64 % à 70 %, 

 Faire sortir 1,9 millions de personnes de la pauvreté. 
 
- Ils sont traduits en objectif thématique, axe, priorité d’investissement et objectifs 
spécifiques adoptés par la Commission Européenne le 10 octobre 2014 : 
 

 Objectif thématique 9 – Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté et toute forme de discrimination, 

o Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion, 



 Priorité d'investissement 9,1 : l'inclusion active, y compris en vue 
de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et 
une meilleure aptitude à l'emploi, 

- Objectif Spécifique 1 : Augmenter le nombre de parcours 
intégrés dans une approche globale de la personne (prise en 
compte des « freins sociaux » et mise en activité pour les 
publics très éloignés de l'emploi), 
- Objectif Spécifique 2 : mobilisation des employeurs et des 
entreprises dans les parcours d'insertion, 
- Objectif Spécifique 3 : Développer des projets de 
coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion 
et de l'économie sociale et solidaire (ESS). 

 
Sur le territoire départemental, le Fonds Social Européen doit permettre à 2 501 
chômeurs et 2 138 inactifs de participer à des actions sur la période 2015 à 
2017. 
 
Le Conseil Départemental du Cher a positionné quatre dispositifs sur les objectifs 
spécifiques 1 et 2. Il a inscrit, également, un dispositif sur l’axe 4 relatif à 
l’assistance technique. 
 

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

Objectif Thématique n°9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté et toute forme de discrimination 

Priorité d’Investissement 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

Objectif Spécifique 1 : 
Augmenter le nombre de 
parcours intégrés dans 
une approche globale de 
la personne (prise en 
compte des "freins 
sociaux" et mise en 
activité pour des publics 
très éloignés de l'emploi) 

Objectif Spécifique 2 : 
Mobilisation des 
employeurs et des 
entreprises dans les 
parcours d’insertion. 

Objectif Spécifique 3 : 
Développer les projets de 
coordination et d’animation de 
l’offre en faveur de l’insertion 
et de l’économie sociale et 
solidaire. 

Dispositif 1 du Conseil 
Départemental du Cher : 
« Accompagner et 
insérer » 
Dispositif 3 : « Accéder à 
une qualification - valoriser 
et développer ses 
compétences ». 

Dispositif 2 du Conseil 
Départemental du Cher  
« Soutenir les parcours de 
retour à l'emploi » 
Dispositif 4 « Se connaître 
– se compléter - 
collaborer » 
 

Pas de dispositif proposé par 
le Conseil départemental du 
Cher 
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