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Projet de décret relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou 

parties de services de l'Etat chargés des compétences transférées aux conseils régionaux 

dans le cadre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 

professionnelle, à l’emploi, et à la démocratie sociale 

 

 

 

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale transfère aux conseils régionaux, à compter du 1er janvier 2015, la gestion 

des dispositifs de formation professionnelle suivants : actions au bénéfice de publics 

spécifiques (personnes handicapées, personnes sous-main de justice, français établis hors de 

France), actions de lutte contre l’illettrisme, accompagnement des candidats à la VAE. 

 

Conformément aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation 

de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le transfert de ces 

compétences entraîne la mise à disposition des services ou parties de service de l’Etat en 

charge de ces dispositifs, en l’occurrence les services des DIRECCTE qui relèvent du 

ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et ceux 

des directions interrégionales de services pénitentiaires qui relèvent du ministère de la justice.  

 

Le IV de l’article 81 de la loi du 27 janvier 2014 dispose que des décrets en Conseil d’Etat 

fixent la date et les modalités de transfert définitif des services ou parties de services de l’Etat 

mis à disposition. 

Le projet de décret soumis à l’avis de la présente instance  est pris en application de cet 

article.  

 

Il est prévu que les services ou parties de services mis à disposition seront transférés le 1er 

janvier 2017. 

Il appartiendra aux préfets d’indiquer par arrêtés, après avis des comités techniques 

concernés, la liste des services ou parties de services à transférer, le nombre d’emplois 

exprimé en équivalent temps plein transférés à chaque étape et l’état des charges de 

fonctionnement, autres que celles de personnel, afférentes à ces services. 


