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REFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE : L’ETAT S’EN MELE ! 

 Objectif du gouvernement : 3 à 3,9 

milliards d’euros d’économies sur trois 

ans et lutter contre les contrats courts. 

Les contrats courts ont été multipliés 
par 2,5 fois en 20 ans ! 

Après l’échec des négociations fin 
février, l’État a repris la main sur le 
dossier de l’assurance chômage. Le 
gouvernement vise la publication d’un 
décret cet été. 

Fin de la consultation des partenaires 
sociaux… 
La Ministre du travail a reçu les 
partenaires sociaux après l’échec des 
négociations sur la réforme de 
l’assurance chômage. 
Le bonus-malus, mesure de 
modulation des cotisations chômage 
des entreprises en fonction de leur 
recours aux CDD, est une promesse 
de campagne du Président et la 
principale source de discorde entre les 
partenaires sociaux. 
Le MEDEF, la CGPME et l’U2P sont 
farouchement opposés à ce principe 
de bonus–malus. 

C’est un des 3 ou 4 points 
envisagés pour améliorer le 
chômage. 

Autre piste d’économie évoquée : le 
gouvernement va se pencher sur 
les allocations-chômage les plus 
élevées, celles des cadres. Le 
plafond de l'allocation, actuellement 
de 7.700 euros, pourrait être revu. 

Le gouvernement veut également 
s’assurer que le « travail paye plus 
que le chômage ». Selon la 
Ministre, « Il y a des cas où 
l’allocation-chômage peut être 
supérieure à la moyenne des 
revenus perçus ». Le calcul de 
l’indemnisation pourrait être 
simplifié… 
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Mission flash sur Pôle 
emploi… 
 

 Le mouvement social du 20 novembre 2019 
a déclenché une mission portée par le député 
Stéphane VIRY. 

Si le député reconnaît les efforts considérables 
de Pôle emploi pour faire plus avec moins tout en 
modernisant son offre, il évoque clairement qu'il 
est réservé sur l’apport de Pôle emploi en termes 
de qualité de service et d’efficacité dans le retour 
à l’emploi. Il en déduit plusieurs pistes : 
- Accorder des moyens supplémentaires à PE 
(surtout stabiliser les moyens) [Ça, c'est plutôt 
positif !] 
- mais surtout accorder des moyens 
supplémentaires à d’autres acteurs compétents 
en matière de placement et d’accompagnement 
vers l’emploi  
– ou revoir l’étendue des missions de Pôle 
emploi. 

Quelles sont les conclusions 
sur les opérateurs privés ? 
 

 Il pointe surtout la grande méfiance des 
agents et l'insuffisance des prescriptions ce qui 
génère la sous-exécution des marchés et un 
"mauvais calibrage des prestations externalisées 
par rapport aux attentes des demandeurs 
d’emploi" [ça, c'est PE qui fait mal son travail !] 
tout en pointant un taux de satisfaction des DE 
vis à vis des OPP allant de 75,7% à 88,7% 
contre seulement 73,2% de taux de satisfaction 
sur le volet placement à PE (cité précédemment 
dans le rapport). 

Tout ceci est à mettre en parallèle, avec ce qu'il 
met en avant concernant Pôle emploi "les retours 
négatifs en matière d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi ou des entreprises qui sont 
légion" et "de nombreux demandeurs d’emploi 
qui déplorent l’absence d’accompagnement ou la 
mauvaise orientation" ! Il en conclut que cela 
témoigne d'un dysfonctionnement du service 
public de l'emploi. 

Il souligne qu'il faut "laisser leur chance aux 
opérateurs privés de placement, notamment pour 
les activités que Pôle emploi ne peut pas assurer 
dans de bonnes conditions" [Le suivi, l'acco 
renforcé, etc.]. Il ajoute que "le positionnement 
quasi « monopolistique » de Pôle emploi sur le 
marché de l’emploi, ne trouve pas de justification 
légitime à ses yeux.". 

Il est convaincu : 

- de la nécessité d'avoir une "offre alternative à 
celle proposée par Pôle emploi", 

- que "le recours aux opérateurs privés ne doit 
pas être seulement une variable d’ajustement de 
Pôle emploi". 

L’analyse du SNAP… 
 

Si les conclusions comportent des points positifs 
notamment le principe de stabiliser les effectifs, 
la démarche vise tout de même à démontrer que 
Pôle emploi s'est arrogé un rôle de « régulateur 
» du service public de l’emploi, qu'il s'est identifié 
comme l’interlocuteur incontournable, au risque 
parfois d’étouffer la plus-value des OPP. 

Pour le SNAP, le résultat de cette mission flash 
comporte des zones de dangerosité importantes 
quant à la position de Pôle emploi et à ses 
missions. 

Et une question reste : Comment à partir du 
constat que le député fait de l'opacité et du 
manque de transparence vis-à-vis de la sous-
traitance, il en déduit qu'il faut leur ouvrir le 
marché du placement ? De là à penser que les 
dés sont pipés et que l'intention d'ouvrir un 
nouveau marché juteux à ces organismes est 
sous-jacente, il n'y a qu'un tout petit pas... 

1ère négociation sur l’accord 
séniors du 27 février 2019… 

L’accord sur la QVT prévoyait l’obligation pour 
la direction d’ouvrir une négociation sur la 
thématique des seniors.   

 La direction a immédiatement affiché la 
couleur : 
- Il n’y a pas de budget supplémentaire 

pour l’accord seniors, 
- Il ne doit pas avoir un coût opérationnel. 

Mais la direction reste ouverte à toutes 
propositions qui n’impacteraient pas ces 
deux axes ! 

• Le SNAP a fait les propositions 

suivantes : 

- Des possibilités d’aménagement de temps 
de travail (y compris l’annualisation des 
aménagements pour avoir 1 semaine 
toutes les 5 semaines)  

- Des stages de préparation à la retraite 
dans toutes les régions 

- Un accompagnement spécifique du 
parcours des séniors avec un accès à la 
formation permettant d’absorber les 
évolutions notamment sur le champ des 
nouvelles technologies 

- Intégration dans le cahier des charges de 
la mutuelle d’une clause concernant les 
personnels qui partent en retraite pour 
garantir un tarif préférentiel. 

- La possibilité d’opter pour la prime de 
départ en retraite ou de la recevoir sous 
forme de salaire versé permettant de 
cesser le travail plus tôt (ex : 8 mois de 
prime transformée en 8 mois de salaire 
versé avant le départ en retraite sans 
travailler). 

- La possibilité de surcotiser à temps plein 
pour les agents à temps partiel pour qu’ils 
puissent améliorer leur future pension de 
retraite et partir dans de meilleures 
conditions sans avoir besoin de cotiser 
plus longtemps pour bénéficier d’un 
niveau de pension suffisant. 

 La direction va faire un rappel aux 
établissements pour que les stages de 
préparation à la retraite soient bien mis en 
place. 
Concernant la mutuelle, le choix de 
privilégier la situation des agents en activité 
a été fait en ne majorant pas leur cotisation 
pour couvrir un tarif plus bas aux retraités. 
La direction a pris note des différentes 
propositions pour les examiner et a 
proposé une nouvelle réunion de 
négociation en juillet 2019. 

 

L’ACTU Il va plus loin "Pourquoi un demandeur d’emploi 
ne pourrait-il pas être davantage acteur de son 
parcours de recherche d’emploi, en choisissant le 
prestataire de son choix parmi un panel 
sélectionné." Il affirme qu'il est "convaincu que le 
recours aux opérateurs privés ouvrira de 
nouvelles opportunités aux demandeurs 
d’emploi". 
Lors de la présentation du rapport, à la fin de 
l'échange, le député Viry cite les Pôles de 
compétitivité dans lesquels on essaie d'agréger 
les différents acteurs pour atteindre un objectif, 
comme exemple à suivre en créant une Filière de 
l'emploi voire à une industrie de l'emploi dans 
laquelle public-privé on regarderait ce qu'on peut 
mettre sur la table, il ajoute que "le pays peut 
accélérer une refonte dont Pôle emploi serait un 
pivot car le pays a besoin d'un opérateur solide." 
 
Si le rapporteur dit que PE souffre d'un sous-
effectif, il émet des craintes vis à vis de 
l'élargissement de ses missions et il redit qu'il y a 
une dégradation des services aux usagers (DE 
et entreprise). Pour lui, pendant 10 ans, PE a su 
trouver sa place mais les résultats ne sont pas 
suffisamment bons, il faut donc s'interroger sur le 
2ème cycle que doit générer Pôle emploi  dans la 
lutte contre le chômage. La Présidente de la 
commission conclut en disant qu'elle a noté le 
sujet du recours aux OPP, sujet important et 
s'associe au souhait du rapporteur de faire un 
audit. 
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LE DOSSIER 

BON 
À SAVOIR 

COMPTE-EPARGNE TEMPS 

 

 Alimentation du CET  

Agents privés 

Eléments épargnés   Date alimentation   

- JRTT   - Du 1er novembre 

au 31 décembre   

- Jours repos forfait 

cadre : JNTP   

- Du 1er novembre 

au 31 décembre   

- Jours de congé 

ancienneté   

- avant la date 

anniversaire du mois 

d’ancienneté 

- Jours de 

fractionnement   

- Du 1er avril au 31 

mai   

- 5ème semaine de CP   - Du 1er avril au 31 

mai   
 

Agents publics 

Eléments épargnés Date alimentation 

- JRTT   - Du 1er 

novembre au 31 

décembre   

- Jours de fractionnement   - Du 1er 

novembre au 31 

décembre   

- 5ème semaine de CP   - Du 1er 

novembre au 31 

décembre 

 

 Modalités d’utilisation pour les agents 

privés 

- Organiser une réduction du temps de travail 

progressive pour les agents d’au moins 57 ans 

qui choisissent, en accord avec leur employeur, de 

diminuer leur temps de travail.  

- Prendre un congé de fin de carrière pour  

anticiper son départ à la retraite (délai de 

prévenance de 3 mois). 

- Bénéficier de droits à congés supplémentaires 

(soumis aux nécessités de service et d’une durée 

minimale de 5 jours ouvrés). 

- Bénéficier d’une rémunération complémentaire 

(une fois par an). 

 

 Modalités d’utilisation pour les agents 

publics 

- Utilisation sous forme de congés annuels sans 
la limite des 31 jours calendaires consécutifs 
mais soumis aux nécessités de service. 
- Option pour une indemnisation des droits 
excédant 15 jours. 
  
 

BULLETIN DE PAIE DEMATERIALISE… 
 

La dématérialisation des bulletins de salaire s’inscrit dans la continuité de la digitalisation de 
l’offre de service des RH. 

STOCKAGE DES BULLETINS DEMATERIALISES 
 

Un coffre-fort numérique, répondant aux exigences légales, est mis à disposition de chaque 
agent. Pôle emploi y intègrera chaque mois le bulletin de salaire sous forme d’archive 
inaltérable.  

C’est Digiposte qui hébergera le coffre-fort électronique en ligne, sécurisé, nominatif, 
personnel et confidentiel de l’ensemble des agents de Pôle emploi qui permettra à chaque 
agent de recevoir, conserver et accéder facilement à ses documents numériques (bulletin de 
paie numérique et documents importants tels que pièces d’identité, contrats d’assurances, 
actes notariés, factures…) 

AVANTAGES 
 

►Dépôt automatique des Bulletins de salaire ADP & archivage légal pendant 50 ans  

► Accès via internet 24h sur 24, 7 jours sur 7 depuis web et smartphone (une application)   

►Récupération automatique de documents auprès de multiples  fournisseurs (Banque, 
EDF, Impôt, CPAM, Opérateur téléphonique, Fnac, etc…)  

►Système automatisé de classement   

►Partage illimité de ses documents via email / SMS (ex : BS envoyé directement à la 
banque  lors d’une demande de prêt)  

LANCEMENT 
 

• Population concernée : CDI Privé et Public et CDD (+ d’1 mois) ayant un bulletin de 
salaire.   

• Procédure d’information : Envoi d’une communication individuelle avec le bulletin de 
salaire du mois de mars 2019. Mise en ligne d’une information dans l’Intranet national.   

• Compilation et prise d’acte des refus : L’agent peut refuser expressément. Il adresse 
alors son refus sur une adresse mail dédiée ou par courrier. Conséquence du refus : Le 
bulletin de salaire reste au format papier.  

• Configuration coffre-fort : Passé le délai de 30 jours, un mail de Digiposte comportant un 
lien pour finaliser le paramétrage du compte personnel est envoyé à chaque agent. Celui-ci 
sera renvoyé durant 3 mois si l’agent n’a pas personnalisé son compte. Les agents n’ayant 
plus de boîte professionnelle active pourront se connecter à partir du lien présent dans le 
courrier joint au BS.   

• Réception du bulletin de salaire dans le coffre-fort de l’agent. L’agent reçoit une 
notification de Digiposte chaque mois dès la mise à disposition du bulletin de salaire. 
 

CALENDRIER 
 

▪ Information des agents le 29 mars 2019 

▪ Délai de réflexion du 30 mars au 3 mai 2019 

▪ Création du coffre-fort à partir du 23 mai 2019 

▪ Réception du 1er bulletin de paie fin mai 2019  
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LUDO SNAP 
Solution 

Projet NET “Un agent, un portable”… 

 Le projet « un agent un portable » (1A1P) a 

pour but d’équiper tous les collaborateurs de PE 

(en agences et en structures) d’un ordinateur 

portable pour faciliter leur mobilité et uniformiser 

les usages. 

Opérationnellement, chaque unité centrale (UC) d’un 
ordinateur fixe sera remplacée par une station 
d’accueil, installée sur les bureaux et un ordinateur 
portable (avec sac de transport, etc.) sera affecté à 
chaque agent, nominativement. Pour le confort, les 
écrans accompagnant les ordinateurs fixes resteront 
en place ainsi que les consommables de type 
claviers et souris. 

Bénéfices attendus… 

• Moderniser l’environnement de travail des agents 

• Proposer un environnement qui favorise la mobilité 
et permette l’émergence de nouveaux usages en 
situation d’accueil, de relation à l’externe, de 
réunion ou de formation ou encore en animation 
collective (Wifi) 

• Mettre en lien le changement de poste avec le 
passage à Windows 10 (obligatoire) faisant évoluer 
la suite bureautique Microsoft (Office 2013) 

Calendrier 

- Test de janvier à mars 2019 

- Tir 1 : 1 agence par région (15 sites). 

- Généralisation de mai 2019 à décembre 2020 

Bilan du processus de recrutement externe… 
 
 

  Principes du processus de recrutement externe des conseillers/ères 

- Une évaluation des candidats par des méthodes et des outils de recrutement 
objectivés + un entretien (traitement homogène des candidatures sur tout le 
territoire) 

- La neutralité, la non-discrimination et la promotion de la diversité 

- La traçabilité et la transparence au niveau de toutes les étapes du 
recrutement. 

 

  Bilan  

▪ 1 556 annonces sur SIRHUS relayées sur le site Pôle emploi dont 1200 
conseillers accompagnement/suivi, 229 CDE, 125 GDD et 2 CRE  

47 926 candidatures reçues du 5 juillet au 28 février 2019 dont 9,77% 
d’anciens agents de Pôle emploi. 92% des candidatures ont un niveau 
égal ou supérieur à bac + 2. Principaux domaines d’études : Sciences 
humaines et sociales, RH, commercial/vente et administratif. 

▪ Auto sélection (non obligatoire) 

▪ Présélection basée sur les compétences (16 321 candidats) : 4 tests en 
ligne : un questionnaire de jugement situationnel, un test de pensée 
logique et déductive, un test de raisonnement verbal et un test de 
comportements professionnels. 85% des candidats ont totalement 
complété les tests. 46,5% des candidats obtiennent le score de 
présélection minimum de 3, 4 ou 5 sur une échelle du score socle allant 
de 1 à 5. 

▪ Sélection et entretiens basés sur les compétences et la motivation (6 470 
candidats) 

▪ Embauche (2615 dont 278 en ARA) en coresponsabilité entre les RH et le 
manager. L’âge moyen des candidats est de 37 ans. 40% ont un niveau 
d’étude supérieur à bac +2. 1/3 des candidats sans Bac ont été recrutés 
en IDF. 81% de femmes. 3,3% de TH. 
 

  Points d’amélioration 

Les points d’attention selon les établissements : 

- Améliorer nos descriptifs de postes de conseillers Pôle emploi  

- Renforcer notre communication sur le processus de recrutement externe des 
conseillers/ères de Pôle emploi  

- Simplifier le rapport RH : sur la forme et pourquoi pas en envisageant un seul 
outil qui fusionne guide d’entretien et rapport RH   

- Poursuivre l’accompagnement des RH et des managers. 

https://www.courtage.malakoffmederic.com/

