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PROJET ESTOC 2020
Espace Syndical transfrontalier Occitanie- Catalogne.

Le développement de la zone transfrontalière pyrénéenne 
(Pyrénées / Méditerranée)

Le projet en un coup d’œil :

Durée du projet :
 Date de début : 01 juillet 2019
 Date d’achèvement : 31 mai 2022
 Nombre de mois : 35

Présentation des partenaires du projet
Espagne/Catalogne : CCOO, USO et UGT de Catalunya
France : CGT, CFDT, UNSA, FO et CFTC d’Occitanie.

Objectif principal du projet
Augmenter le flux de travailleurs transfrontaliers.
Faire connaitre le marché du travail occitano/catalan en tant qu’espace propice à l’emploi.
Informer et/ou guider les travailleurs (actifs, saisonniers, privés d’emploi, femmes, jeunes) sur le travail 
transfrontalier
Consolider un réseau syndical d’accompagnateurs experts en travail transfrontalier.

Objectif spécifique : 3 réalisations principales 
• Diagnostic de territoire OC-Cat
• Portail internet spécifique pour les transfrontaliers
• Réseau syndical d’accompagnateurs experts en travail transfrontalier

Programme Interreg-POCTEFA 2014-2020 – 3ème appel d’offre

Priorité AXE 5 : Renforcer les compétences et l’inclusion au sein des territoires

Priorité d’investissement 8ème : Promouvoir l’emploi durable et de qualité ; encourager la mobilité 
des travailleurs en intégrant les marchés du travail transfrontaliers, y compris la mobilité transfrontalière, 
les initiatives locales pour l’emploi conjointes, des services d’information et les efforts de conseil et de 
formation.

Objectif spécifique 9 : Promouvoir le potentiel endogène, le développement des systèmes de 
formation et les compétences des personnes sur le territoire frontalier afin d’améliorer l’accès à l’emploi.
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Résumé du projet
La libre circulation des travailleurs est une liberté essentielle de l’UE et un pilier du marché unique. 
Les zones transfrontalières sont très sensibles à cette réalité. Pour cela, développer leur capacité, leur 
potentiel d’intégration et de consolidation dans le monde du travail est un facteur clé du renforcement 
du marché unique. La Confédération Européenne des Syndicats, à laquelle appartiennent tous les 
membres d’ESTOC, a adopté la “ recommandation aux gouvernements des états membres et à l’UE 
relative à la suppression des obstacles à la mobilité des travailleurs frontaliers en Europe”. La commission 
Européenne a édité une communication “ stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières 
de l’UE”. ESTOC propose d’appliquer de telles politiques dans l’espace Occitano-Catalan par le biais de 
la contribution des syndicats à la transparence et au renforcement du marché du travail transfrontalier et 
à la promotion de la cohésion territoriale.

Défi : contribuer à réduire les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre, caractéristiques de l’effet 
frontière.

Objectif principal : Exploiter les possibilités de ce marché, améliorer sa transparence, favoriser et 
accroître une meilleure mobilité de la main-d’œuvre, augmenter les possibilités d’emploi.
Principaux résultats : élaborer un diagnostic du marché du travail, formuler des propositions d’action. 
Créer un réseau syndical conjoint, stable et permanent d’experts du travail transfrontalier.
 
Bénéficiaires : population active du territoire.

Plus-value : Intervention des syndicats des deux régions de type intégré, transnationale et 
transfrontalière sur l’effet frontière, sa relation avec le marché du travail et l’emploi transfrontalier.

Éléments Nouveaux du projet : le partenariat. Les syndicats n’ont jamais mené à bien un projet 
POCTEFA. Pour la première fois, un projet concerne le marché du travail occitano-Catalan et ses relations 
avec l’emploi de ses habitants. En outre, ESTOC 2020 complète le projet EMPLEO mené par le GECT 
Aquitaine /Euskadi/Navarre.

Comment le partenariat entend répondre aux défis identifiés ? Quelles solutions le projet 
apportent-ils face à ces enjeux ? En quoi l’approche proposée est-elle différente des actions 
menées précédemment ? 
ESTOC répond aux défis par une intervention syndicale transnationale commune et coordonnée qui 
pourra analyser les logiques spécifiques. Un diagnostic et analyse de situation actualisée, des propositions 
d’actions, y compris les blocages vus par les salariés ; un réseau stable et permanent d’experts syndicaux 
formés sur le travail transfrontalier, la création de ressources (informations et conseils) à disposition de la 
population et des entités du territoire. L’intervention syndicale apporte une approche novatrice qui a été 
peu abordé de manière spécifiquement salariée dans le POCTEFA. La collaboration du partenariat avec 
les services publics de l’emploi et sociaux, les Comités économiques et sociaux apportent une valeur 
ajoutée considérable.
L’intervention syndicale apporte une approche novatrice qui a été peu abordé de manière spécifiquement 
salariée dans le POCTEFA. La collaboration du partenariat avec les services publics de l’emploi et sociaux, 
les Comités économiques et sociaux apportent une valeur ajoutée considérable.
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Pour quelle raison la coopération transfrontalière est-elle nécessaire pour atteindre les 
objectifs et les résultats du projet ?
L’espace transfrontalier manque d’un plan supranational développé de manière transnationale et 
transfrontalière. Les administrations compétentes (nationales, régionales) ont des projets de promotion 
de l’emploi développés uniquement sur leur territoire, La CTP elle-même inclut également l’emploi dans 
la stratégie des Pyrénées, Mais aucun d’entre eux n’aborde le problème sous un angle global et qui 
dépasse l’effet de frontière.
Les syndicats veulent contribuer à la correction de ce déficit par des actions communes dans le cadre 
de tout l’espace transfrontalier, menées à travers la coopération et en partageant leurs résultats aux 
services concernés par l’emploi, aux agents économiques et sociaux. Renforcer et consolider cet espace 
pour offrir aux travailleurs de l’ensemble du territoire des informations et des conseils susceptibles de 
générer de nouvelles opportunités d’emploi (en partenariat avec les services de l’emploi, sociaux et 
autres institutions impliquées), contribuant ainsi à la cohésion sociale et territoriale.
Sont en particulier ciblés, les salariés jeunes, les activités autour de l’agriculture et du tourisme (commerce, 
hôtellerie, restauration), les saisonniers, les activités de logistiques, de santé et services.
Le projet travaillera sur les zones transfrontalières côtières de Le Perthus/La Junquera et zone Cerdagne 
et Haut Comminges/val d’Aran en montagne. Les zones du programme impactés seront les départements 
Pyrénées-Orientales et Haute –Garonne et les provinces de Girona et Lleida.

Projet de recherche sur le travail transfrontalier dans l’espace transfrontalier 
Occitanie-Catalogne (diagnostic de territoire)

I. OBJECTIF GÉNÉRAL :
Connaître la situation du travail transfrontalier dans l’espace Occitanie-Catalogne et ses perspectives 
d’avenir.

II. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1- Comprendre la situation actuelle du travail transfrontalier et le contexte dans lequel il se déroule.
2- Connaître et analyser les potentialités et les difficultés pour l’avenir du travail transfrontalier dans 
l’espace occitano-catalan.

III. MÉTHODOLOGIE
1. Analyse quantitative et documentaire
2. Analyse qualitative
3. Synthèse analytique et rapport final

Chef de file : CC.OO Catalunya
Budget définitif adopté le 10/01/2020-Ref: EFA306/19 ESTOC 2020: 174.065€ dont 

subvention FEDER : 113.142€

CSIR PYREMED/PIRIMED   contacts presse
Présidence CSIR : csirpirimed@gmail.com; 

ESTOC 2020 chef de file : CCOO de Catalunya, a Via Laietana, 16 - Barcelone (08003)
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