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Décision n°2016-39 du 15 mars 2016 
Nature des objectifs pour le calcul du complément de prime 
variable et collectif 

 
Le directeur général de Pôle emploi 
 
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions 
applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, 
 
Vu  le décret n° 2006-1789 du 23 décembre 2006 instituant le complément de prime 
variable et collectif versé aux personnels de droit public de Pôle emploi, 

 

Décide 

Article 1 : Les objectifs nationaux pour le complément de prime variable et collectif versé aux 
personnels de droit public de Pôle emploi portent  sur : 

- le taux de satisfaction des demandeurs d’emploi concernant le suivi dont ils 
bénéficient : l’objectif est de 67 % pour 2016 (ICT5 et DDP) ; 

- le taux de satisfaction concernant le traitement de la dernière opération de 
recrutement par Pôle emploi (sur la base de l'ensemble des offres confiées à Pôle 
emploi, mesurées au moment de la clôture): l’objectif est de 70% pour 2016 (ICT12 et 
DDP) ; 

- le taux de prescription des contrats aidés CAE et CIE pour lesquels Pôle emploi est 
prescripteur, ainsi que les EAV : l’objectif est de 100 % pour 2016 (DDP) ; 

- le taux de satisfaction concernant les informations obtenues sur les sujets liés à 
l’indemnisation (ICT9 et DDP) ; cible de 71,5% pour 2016. 

Chaque objectif est pris en compte à hauteur d’un quart dans la détermination de la somme 
globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif. 

 

Article 2 : Deux objectifs sont retenus pour les services déconcentrés. 

  

Ils sont choisis dans la liste suivante : 

- Nombre de demandeurs d'emploi en catégories ABC ayant été inscrits 12 mois en 
catégorie A au cours des 15 derniers mois (ICT03 et DDP) ; 

- Part des DE inscrits disposant d'un CV sur la banque de profil en ligne (DDP); 

- Ou choix d’un indicateur parmi les indicateurs retenus au niveau national (cf. supra). 

 

Un des deux objectifs est choisi au niveau régional par le Directeur régional et le niveau 
d’atteinte est régional. 

Le deuxième objectif est choisi par bassin d’emploi (entendu au sens de la Direction 
territoriale ou du groupement d’agences), après concertation avec le niveau régional. Le 
niveau d’atteinte est fixé par bassin d’emploi (entendu au sens de la Direction territoriale ou 
du groupement d‘agences).  

Chacun de ces deux objectifs est pris en compte à hauteur de la moitié dans la détermination 
de l’enveloppe répartie en fonction des résultats des services déconcentrés. 



Afin d’optimiser le processus lié au traitement du calcul du complément de prime variable et 
collectif pour 2016, un 1er fichier sera fourni aux régions afin de leur permettre de renseigner 
les indicateurs choisis et les cibles fixées au niveau du bassin d’emploi (entendu au sens de la 
Direction territoriale ou du groupement d’agences) pour les services déconcentrés. 

En fin d’année 2016, de nouveaux fichiers seront transmis aux régions par la Direction de la 
Performance afin de permettre la remontée des résultats du niveau bassin (entendu au sens 
de la Direction territoriale ou du groupement d’agences) des indicateurs permettant le calcul 
de la prime. Ces fichiers devront faire l’objet d’une validation régionale, en lien notamment 
avec l’outil Aurore, avant transmission à la DRH & RS. 

En début d’année 2017, ces remontées permettront le calcul des primes à appliquer. 

 

Fait à Paris, le 15 mars 2016. 

 
                    Le directeur général 

                                             Jean Bassères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note en ligne
validé nel



1 - LES 4 INDICATEURS NATIONAUX 
 
 
 

 

FFiicchhee  IInnddiiccaatteeuurr  ::    
  
LLee  TTaauuxx  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  
ccoonncceerrnnaanntt  llee  ssuuiivvii  ddoonntt  iillss  bbéénnééffiicciieenntt  ::  llaa  cciibbllee  
nnaattiioonnaallee  eesstt  ddee  6677  %%  ppoouurr  22001166  ((IICCTT55  eett  DDDDPP))    

  

Définition de l’indicateur Dans le cadre de la personnalisation de l’offre de services aux 
demandeurs d’emploi, cet indicateur mesure la satisfaction en matière 
de suivi des demandeurs sur un panel de demandeurs d’emploi par 
agence. 
 
Les modalités d’administration prévoient de recueillir un minimum 
de 50 réponses par agence pour obtenir des résultats 
représentatifs. 
 
L’objectif retenu pour ce nouvel indicateur, inscrit dans la convention 
tripartite, est de 67% pour 2016 (en cumul annuel du T1 au T4). 
 

Origine des données Exploitation des réponses d’un questionnaire envoyé par mail aux DE 
disposant d’une adresse mail renseignée. 

Source dans le système de restitution 
 

Enquêtes locales IPSOS. 

Utilisation Complément de prime variable et collectif 2016 
 
Objectif 1 retenu au national 
 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 
annuel  
 

Appréciation du niveau d’atteinte d’un objectif :  
- non atteint : inférieur ou égal à 94% de l’objectif fixé, 
- partiellement atteint : supérieur à 94% et inférieur ou égal à 

98%, 
- atteint : supérieur à 98% et inférieur ou égal à 102% , 
- dépassé : supérieur à 102%. 

 
Modes et exemples de calculs du 
taux d’atteinte de l’objectif annuel 
 
L’exemple présenté dans cette fiche 
n’est que pure illustration. 
 
 
 

Exemple 1 :  
Objectif 2016 : 60% 
Réalisé année 2016 : 60% 
Calcul du taux d’atteinte : 60% / 60% = 100%, soit ici un objectif atteint. 
 
Exemple 2 :  
Objectif 2016 : 60% 
Réalisé année 2016 : 55% 
Calcul du taux d’atteinte : 55% / 60% = 91,6%, soit dans ce cas un 
objectif non atteint. 
 

Périodicité de mesure du niveau 
d’atteinte de l’objectif annuel 

Résultat  cumulé depuis le début de l’année (enquêtes trimestrielles 
IPSOS). 

 
 
 
 



 

FFiicchhee  IInnddiiccaatteeuurr  ::    
  
LLee  TTaauuxx  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ttrraaiitteemmeenntt  
ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  ooppéérraattiioonn  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  ppaarr  PPôôllee  
eemmppllooii  ((ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ooffffrreess  
ccoonnffiiééeess  àà  PPôôllee  eemmppllooii,,  mmeessuurrééeess  aauu  mmoommeenntt  ddee  
llaa  ccllôôttuurree))::  llaa  cciibbllee  nnaattiioonnaallee  eesstt  ddee  7700%%  ppoouurr  22001166
((IICCTT1122  eett  DDDDPP..))  ;;  

  
  

Définition de l’indicateur Population "mère" : fichier transmis par la DG de Pôle emploi de 
l'ensemble des entreprises ayant des offres confiées à Pole emploi, 
mesure réalisée suite à la clôture des offres d’emploi. 
 
Redressement : effectué par région, taille d'établissement et secteur 
d'activité. 
Administration : enquête réalisée par mail (courriel avec envoi d'un 
lien). 
Question posée : « Globalement, concernant le traitement de votre 
dernière opération de recrutement par Pôle emploi, vous êtes …. 
« très satisfaits » ou « assez satisfaits », « pas satisfaits ». 
Numérateur : nombre de répondants « très satisfaits » ou « assez 
satisfaits »  
Dénominateur : nombre total de répondants. 
 

Origine des données Enquêtes locales administrées par IPSOS 
 

Source dans le système de restitution 
 

 

Utilisation Complément de prime variable et collectif 2016 
 
Objectif 2 retenu au national 
 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 
annuel  
 

70 % (2016) en cumul du T1 au T4. 

Appréciation du niveau d’atteinte d’un objectif :  
- non atteint : inférieur ou égal à 94% de l’objectif fixé, 
- partiellement atteint : supérieur à 94% et inférieur ou égal à 

98% ; 
- atteint : supérieur à 98% et inférieur ou égal à 102%, 
- dépassé : supérieur à 102%. 

 
Modes et exemples de calculs du 
taux d’atteinte de l’objectif annuel 
 
L’exemple présenté dans cette fiche 
n’est que pure illustration. 
 
 

Exemple 1 :  
Objectif 2016 : 60% 
Réalisé année 2016 : 60% 
Calcul du taux d’atteinte : 60% / 60% = 100%, soit ici un objectif atteint. 
 
Exemple 2 :  
Objectif 2016 : 60% 
Réalisé année 2016 : 55% 
Calcul du taux d’atteinte : 55%/ 60% = 91,6%, soit dans ce cas un 
objectif non atteint. 
 

Périodicité de mesure du niveau 
d’atteinte de l’objectif annuel 

Résultat en cumul du T1 et du T4  

   



 

  
FFiicchhee  IInnddiiccaatteeuurr  ::    
  
LLee  ttaauuxx  ddee  pprreessccrriippttiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  
aaiiddééss  CCAAEE  eett  CCIIEE  ppoouurr  lleessqquueellss  PPoollee  
eemmppllooii  eesstt  pprreessccrriipptteeuurr,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  
EEAAVV  ::  llaa  cciibbllee  nnaattiioonnaallee  eesstt  ddee  110000  %%  
ppoouurr  22001166  ((DDDDPP))  ;; 

Définition de l’indicateur Numérateur : 
Pour les CAE et CIE : prescriptions PE y compris délégations des 
CG + prescriptions totales tous financeurs pour les EAV. 
Dénominateur : 
Pour les CAE et CIE: objectifs Pôle emploi y compris délégations 
des CG + objectifs totaux pour les EAV. 
Prescriptions CAE PE + CIE PE+ EAV 
Objectifs CAE PE + CIE PE + EAV 
Sont comptabilisées les conventions initiales ainsi que les 
renouvellements pour les CAE, les CIE et les EAV (cf. circulaire 
DGEFP n°2015-02 du 29 janvier 2015). 
L’indicateur est calculé de manière composite et globale pour les 3 
mesures. 

Origine des données Données issues SID DGEFP et de l’extranet ASP pour les CUI pour 
lesquels Pôle emploi a délégation de signature  

Source dans le système de 
restitution 
 

Données issues SID DGEFP et de l’extranet ASP pour les CUI pour 
lesquels Pôle emploi a délégation de signature 

Utilisation Complément de prime variable et collectif 2016 
 
Objectif 3 retenu au national 
 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 
annuel  
 

100 % (2016). 
 
Appréciation du niveau d’atteinte d’un objectif :  

- non atteint : inférieur ou égal à 94% de l’objectif fixé,  
- partiellement atteint : supérieur à 94% et inférieur ou égal à 

98%, 
- atteint : supérieur à 98% et inférieur ou égal à 102%, 
- dépassé : supérieur à 102%. 

 
Modes et exemples de calculs du 
taux d’atteinte de l’objectif annuel 
 
L’exemple présenté dans cette fiche 
n’est que pure illustration. 
 
 

Exemple 1 :  
Objectif 2016 : 100% 
Réalisé année 2016 : 93,5% 
Calcul du taux d’atteinte : 93,5% /100% = 93,5%, soit ici un objectif 
non atteint. 
 
Exemple 2 :  
Objectif 2016 : 100% 
Réalisé année 2016 : 104% 
Calcul du taux d’atteinte : 104%/ 100% = 104%, soit dans ce cas un 
objectif  atteint. 
 

Périodicité de mesure du niveau 
d’atteinte de l’objectif annuel 

Le résultat sera évalué en cumul annuel arrêté à fin décembre 
2016. 

 



 

FFiicchhee  IInnddiiccaatteeuurr  ::    
  
LLee  TTaauuxx  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
oobbtteennuueess  ssuurr  lleess  ssuujjeettss  lliiééss  àà  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ((  IICCTT99  eett  
DDDDPP))  ;;  cciibbllee  nnaattiioonnaallee  ddee  7711,,55%%  ppoouurr  22001166..  

  
  

Définition de l’indicateur Dans le cadre de la personnalisation de l’offre de services aux 
demandeurs d’emploi, cet indicateur mesure la satisfaction quant à  
la clarté de l’information délivrée aux demandeurs d’emploi sur les 
sujets liés à leur indemnisation. 
 
Les modalités d’administration prévoient de recueillir un minimum 
de 50 réponses par agence pour obtenir des résultats 
représentatifs. 
La question permettant de mesurer cet indicateur est posée dans 
les trois questionnaires d’enquêtes locales en direction des 
demandeurs d’emploi : post EID, post 1er entretien, post 3mois de 
suivi accompagnement. La question est la suivante : Diriez-vous 
que vous avez obtenu des informations ou réponses claires à 
propos de votre éventuelle allocation ? 
 
La mesure est réalisée en comparant : 
Au numérateur : les répondants  « Oui, tout à fait » ou « Oui, 
Plutôt » 
Au dénominateur : l’ensemble des répondants. 
 
L’objectif retenu pour ce nouvel indicateur, inscrit dans la 
convention tripartite, est de 71,5% pour 2016 (en cumul annuel du 
T1 au T4) 
 

Origine des données Exploitation des réponses d’un questionnaire envoyé par mail aux DE 
disposant d’une adresse mail renseignée. 

Source dans le système de restitution 
 

Enquêtes locales IPSOS. 

Utilisation Complément de prime variable et collectif 2016 
 
Objectif 4 retenu au national 
 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 
annuel  
 

Appréciation du niveau d’atteinte d’un objectif :  
- non atteint : inférieur ou égal à 94% de l’objectif fixé, 
- partiellement atteint : supérieur à 94% et inférieur ou égal à 

98%, 
- atteint : supérieur à 98% et inférieur ou égal à 102% , 
- dépassé : supérieur à 102%. 

 
Modes et exemples de calculs du 
taux d’atteinte de l’objectif annuel 
 
L’exemple présenté dans cette fiche 
n’est que pure illustration. 
 
 
 

Exemple 1 :  
Objectif 2016 : 60% 
Réalisé année 2016 : 60% 
Calcul du taux d’atteinte : 60% / 60% = 100%, soit ici un objectif atteint. 
 
Exemple 2 :  
Objectif 2016 : 60% 
Réalisé année 2016 : 55% 
Calcul du taux d’atteinte : 55% / 60% = 91,6%, soit dans ce cas un 
objectif non atteint. 
 

Périodicité de mesure du niveau 
d’atteinte de l’objectif annuel 

Résultat cumulé des enquêtes trimestrielles IPSOS du T1 au T4. 



2 - LES 3 INDICATEURS RÉGIONAUX 
(La région doit choisir 2 indicateurs pour la prime – modalités expliquées dans la note jointe)  

 

 

FFiicchhee  IInnddiiccaatteeuurr  ::      
  
NNoommbbrree  ddee  ddeemmaannddeeuurrss  dd''eemmppllooii  eenn  ccaattééggoorriieess  
AABBCC  aayyaanntt  ééttéé  iinnssccrriittss  1122  mmooiiss  eenn  ccaattééggoorriiee  AA  aauu  
ccoouurrss  ddeess  1155  ddeerrnniieerrss  mmooiiss  ((IICCTT33  eett  DDDDPP))  ::  
ppllaaffoonnddss  pprrééddiiccttiiff  nnaattiioonnaall  àà  nnee  ppaass  ddééppaasssseerr  
ppoouurr  22001166  ::  11  557777  663322  ;;  

  

Définition de l’indicateur Objectif : Mesurer le chômage de longue durée   

Mode de calcul : Nombre de demandeurs d’emploi en catégories ABC en fin de 
mois ayant cumulé plus de 365 jours en catégorie A sur les 15 mois qui précèdent. 
La durée passée en catégorie A est mesurée en jours. Elle s’obtient en retranchant 
à la durée passée en catégories ABC (mesurée en jours) le nombre cumulé de jours 
d’activité réduite au cours des 15 derniers mois. Lorsqu’un demandeur d’emploi 
déclare une activité réduite en s’actualisant en fin de mois, tous les jours de ce mois 
pendant lesquels le demandeur d’emploi était inscrit sur les listes sont des jours 
d’activité réduite, dès lors qu’ils appartiennent au même épisode de demande 
d’emploi que celui observé en fin de mois.  

Origine des données Fichier Historique Administratif (FHA)  
Source dans le système de 
restitution 

SISP 

Utilisation Complément de prime variable et collectif 2016 avec un plafond maximal 
prévisionnel de 1 577 632 
Objectif local 1 choisi par la région ou infra et fixé par bassin d’emploi (DT 
ou agences) 

Niveaux d’atteinte de 
l’objectif annuel  
 

Fixé par bassin (DT ou agences).  
 
Appréciation du niveau d’atteinte d’un objectif :  

- non atteint : inférieur ou égal à 94% de l’objectif fixé 
- partiellement atteint : supérieur à 94% et inférieur ou égal à 98%  
- atteint : supérieur à 98% et inférieur ou égal à 102%  
- dépassé : supérieur à 102% 

 
Attention, l’atteinte à l’objectif est particulière pour cet objectif car il faut être en 
dessous du plafond maximum pour qualifier l’objectif d’atteint ou dépassé. 

Modes et exemples de 
calculs du taux d’atteinte 
de l’objectif annuel 
 

L’exemple présenté dans 
cette fiche n’est que pure 
illustration. 
 

Les régions ayant retenu 
cet indicateur fixe leur 
objectif par bassin (DT ou 
agences) 

Exemple 1 :  
Objectif 2016 : 2000 demandeurs maximum 
Réalisé année 2016 : 1450 
Calcul du taux d’atteinte : 2000 /1450% = 134%, soit ici un objectif dépassé. 
 
Exemple 2 :  
Objectif 2016 : 2000 
Réalisé année 2016 : 2150 
Calcul du taux d’atteinte : 2000 / 2150 = 93%, soit dans ce cas un objectif non 
atteint. 
 

Périodicité de mesure du 
niveau d’atteinte de 
l’objectif annuel 

Résultat apprécié sur le résultat du seul mois de septembre 2016 (publié sur le 
tableau de bord de novembre)  

 
 
 

 

  



   

 

FFiicchhee  IInnddiiccaatteeuurr  ::    
  
LLaa  ppaarrtt  ddeess  DDEE  iinnssccrriittss  ddiissppoossaanntt  dd’’uunn  
CCVV  ssuurr  llaa  bbaannqquuee  ddee  pprrooffiill  eenn  lliiggnnee  
((DDDDPP))  ::  cciibbllee  nnaattiioonnaallee  4477%%  eenn  
ddéécceemmbbrree  22001166 

Définition de l’indicateur Part des demandeurs d’emploi inscrits à la fin du mois et ayant déposé 
leur CV en ligne, se déclarant inscrits dans leur Dossier de Recherche 
d’Emploi. 
Règle de gestion  
Les conditions suivantes sont définies : 
Nombre de demandeurs d’emploi ayant déposé au moins un CV en 
ligne : comprend l’ensemble des demandeurs d’emploi ayant déposé 
au moins un CV en ligne à tout moment. Le CV doit être actif à la date 
d’observation. 
Nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en fin de mois : 
un demandeur d’emploi est inscrit si la date de saisie de son inscription 
est inférieure à la fin du mois considéré et la date de saisie de 
cessation supérieure à la fin du mois considéré. Si la date de saisie de 
cessation n’est pas renseignée, la date d’effet initiale de la cessation ne 
doit pas l’être non plus. 
Mode de calcul : 
Numérateur : 
Nombre de DE ayant leur CV en ligne et inscrits à Pôle emploi à la fin 
du mois, catégories 123678. 
Dénominateur : 
Nombre de DE inscrits à Pôle emploi à la fin du mois, catégories 
123678. 

Origine des données Pôle-emploi.fr/Aude 
 

Source dans le système de 
restitution 
 

SISP 

Utilisation Complément de prime variable et collectif 2016  
 
Objectif local 3 choisi par la région et fixé par bassin d’emploi (DT ou 
agences) 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 
annuel  
 

A fixer au niveau de chaque bassin (DT ou groupement d’agences). 
 
Appréciation du niveau d’atteinte d’un objectif :  

- non atteint : inférieur ou égal à 94% de l’objectif fixé 
- partiellement atteint : supérieur à 94% et inférieur ou égal à 

98% 
- atteint : supérieur à 98% et inférieur ou égal à 102% 
- dépassé : supérieur à 102% 

Modes et exemples de calculs du 
taux d’atteinte de l’objectif annuel 
 
L’exemple présenté dans cette fiche 
n’est que pure illustration. 
 

Exemple 1 :  
Objectif 2016 : 60% 
Réalisé année 2016 : 60% 
Calcul du taux d’atteinte : 60% / 60% = 100%, soit un objectif atteint. 
 
Exemple 2 :  
Objectif 2016 : 60% 
Réalisé année 2016 : 55% 
Calcul du taux d’atteinte : 55% / 60% = 91,6%, soit dans ce cas un 
objectif non atteint. 

Périodicité de mesure du niveau 
d’atteinte de l’objectif annuel 

Le résultat sera apprécié au regard du seul résultat du mois  de 
décembre 2016 dans chacun des bassins de la région (DT ou 
agences). 
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