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La JITE, c’est quoi ?
Depuis quatre années, le ministère du Travail organise, annuellement, au niveau national,
la Journée des initiatives territoriales pour l’emploi (Jite).
La journée des initiatives territoriales pour l’emploi est avant tout un espace d’échanges
entre des acteurs et partenaires pour partager des initiatives innovantes et exemplaires
en matière de créations d’emploi, d’acquisition et de transformation de compétences et
de développement économique.
La Jite a pour objectifs de :


montrer que la mise en œuvre au niveau local des politiques de l’emploi définies au
niveau national permet des marges d’innovation qu’il faut soutenir pour s’adapter
aux réalités locales.
Les initiatives présentées témoignent donc de la mobilisation des acteurs dans la
recherche de solutions originales en matière :
 d’insertion professionnelle, d’emploi en direction des
demandeurs d’emploi et les publics les plus éloignés de l’emploi ;

jeunes,

des

 d’amélioration des trajectoires professionnelles des salariés séniors ;
 de promotion de l’égalité des chances ;
 d’appui à la création d’activité sur une base individuelle et collective.


valoriser et essaimer des expérimentations territoriales en complément des
politiques nationales permettant ainsi aux acteurs de repérer voire s’inspirer des
pratiques de leurs pairs et de mettre en lumière l’impact de leur mobilisation.



nourrir l’action publique avec les démarches réussies pour renouveler les
instruments d’une action efficace sur l’emploi et construire des réponses adaptées,
dans le souci du respect des champs d’intervention des différents acteurs. La
valorisation des initiatives territoriales permet ainsi de redonner du sens à
l’action de l’État sur les territoires.

Elle fédère divers acteurs : services de l’État, membres du service public de l’emploi,
branches professionnelles, réseau de l’insertion par l’activité économique, entreprises,
collectivités territoriales et consulaires.
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Pourquoi une édition réunionnaise ?
Dans le prolongement de la 4ème édition nationale qui s’est déroulée le 4 juillet
dernier à Saint-Denis, en Ile de de France, la DIECCTE a décidé de décliner cet
évènement au niveau du territoire de La Réunion. Après la Bretagne, La Réunion est
ainsi le second territoire à proposer une journée régionalisée.
Cette Jite régionale permettra donc d’échanger sur les expérimentations locales, en
faisant témoigner les acteurs, de la naissance de l’idée au développement du projet en
passant par la construction progressive technique, financière et organisationnelle qui a
conduit aux résultats de l’initiative ; et ainsi de donner envie à d’autres de dupliquer,
d’adapter, de transformer, de prolonger dans des contextes différents.
Cette Jite a pour thème l’accompagnement des transitions.
Parler de transitions ne se limite pas à la transition numérique. Les transitions
économiques, écologique, environnementale et démographique, constituent de nouveaux
enjeux mais aussi de nouvelles opportunités pour notre territoire.
Cette journée fait suite à une première journée de séminaire qui s’est tenue le 29 juin
dernier portant sur la transformation des métiers et des compétences au cours de laquelle
les entreprises, les services de l’Etat et opérateurs publics ont témoigné de leurs efforts
d’anticipation et d’adaptation face aux mutations économiques et environnementales afin
de conforter leur compétitivité et l’emploi de qualité.

Plus de 200 participants sont présents à cette première édition régionale. 20 projets
seront exposés au sein de 3 comptoirs qui ont pour thème :
 Transitions ;


Insertion-réinsertion ;

 Services aux entreprises.
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