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Note opérationnelle concernant  

la mise en œuvre du dispositif « Contrôle de la recherche d’emploi » 

carrière »   

 

 

Cette note a pour objectif de préciser les conditions spécifiques dans lesquelles se met en place le 

dispositif de contrôle de recherche d’emploi sur le plan de l’affectation des ressources dédiées, suite 

aux engagements pris en CCE dans le cadre du dialogue social afférent. 

Pour rappel, les activités de contrôle de la recherche d’emploi sont confiées à des conseillers dédiés, 

les exerçant dans le cadre d’un poste rattaché au sens du référentiel des métiers à l’emploi de 

conseiller emploi. 

Appel à volontariat pour la mise en oeuvre du dispositif: 

Les personnes retenues pour occuper les postes de conseiller en charge du contrôle de la recherche 

d’emploi le sont sur la base du volontariat. La mise en œuvre de ce dispositif ne se traduisant pas par 

des créations de poste (réaffectation de ressources), les offres ne sont pas diffusées sur la bourse des 

emplois. 

Plusieurs méthodes peuvent être retenues pour faire appel au volontariat : 

- Communication locale par le manager et identification des volontaires par le manager  

- Recueil des souhaits des collaborateurs par le biais de fiches de vœux 

- Diffusion sur l’intranet régional. 

L’appel au volontariat est ouvert à tous les agents, agents de droit privé comme agents de droit 

public. 

Dans le cas où un agent public se porte volontaire hors de sa résidence administrative, cet agent y est 

affecté pour une durée déterminée.   

 

Application des dispositions de la CCN relatives à la mobilité : 

S’agissant de la mise en œuvre d’un dispositif pérenne, dans lequel les agents peuvent se voir confier 

l’activité de façon pérenne, l’article 25 de la CCN relatif à la mobilité temporaire ne s’applique pas.  

En cas de mobilité géographique, et en cas de déménagement, les dispositions d’accompagnement 

de la mobilité géographique décrites à l’article 26-3 s’appliquent. 

En cas de mobilité géographique au sens de l’article 26 de la CCN, sans déménagement, les 

dispositions d’accompagnement de la mobilité géographique décrites à l’article 26-4 s’appliquent.  
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Possibilités de retour sur le poste d’origine : 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce dispositif, la Direction générale de Pole emploi souhaite 

être attentive à la situation professionnelle des agents volontaires pour exercer ce poste, désireux 

d’expérimenter la mise en œuvre de ces activités, mais soucieux à moyen terme de conserver des 

activités plus larges sur le conseil à l’emploi. Aussi, lors du deuxième EPA suivant la prise de poste, un 

bilan de la prise de poste sera effectué et une réponse favorable sera apportée aux agents souhaitant 

revenir sur leur poste d’origine (ou un poste équivalent dans l’hypothèse où l’agent a déménagé pour 

occuper le poste de CRE). 

Effets sur le contrat de travail : 

Deux situations sont à distinguer. 

En cas soit de changement d’emploi au sens de l’actuelle classification, soit de changement de lieu de 

travail, un avenant au contrat de travail est à établir. 

Dans les autres cas, un courrier d’information est établi. La fiche de poste (lors de l’entretien de 

rattachement ou à l’EPA suivant) sera élaborée en tenant compte des activités spécifiques de 

contrôle de la recherche d’emploi. 

 

La Direction du Développement RH reste à disposition des Directions RH régionales pour tout 

complément relatif à ces dispositions. 

 

 

 

 


