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Mission de Concertation et de Préfiguration
France Travail

Suite à la communication du CSEC du 15.11.2022 que nous vous avions 
transmise, vous trouverez quelques précisions nouvelles sur l’entité France 
Travail.

Pour le 15 décembre 2022, Thibaut Guilluy doit présenter au Ministre du 
Travail et au Comité des Parties prenantes un projet de préfiguration.
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❖ France Travail ne sera pas :

 Une simple structure ombrelle nouvelle (une « superstructure »).
 Un projet de régionalisation ou départementalisation du service public de l’emploi.
 Un vaste exercice de fusions des acteurs.

❖ France Travail sera pour tous les acteurs de l’emploi :

 Un diagnostic partagé et une orientation sous égide France Travail à l’entrée, 
pour les particuliers.

 Une mutation de l’opérateur Pôle Emploi à la fois acteur et animateur désormais
 Une logique de partage de données entre acteurs de l’emploi.
✔ Une mutualisation des services entre partenaires.
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❖ Grands principes posés comme incontournables en 
entrée de mission : 

« Aller-vers » toutes les personnes dépourvues d’emploi (inscrites ou pas à Pôle 
emploi). Continuer d’aller vers les publics « hors-les-murs ».
Guichet unique à l’entrée. Il ne s’agit pas d’un lieu physique. Faire en sorte 
qu’une personne dépourvue d’emploi n’ait qu’un portail à se connecter, de même 
pour les employeurs.
Accompagnement réel plus que formel. Amener du concret dans les réalisations et 
dans l’action. 
Emploi d’abord dans les accompagnements. Ex : portefeuille Métiers en tension 
pour toutes les personnes employables à court terme.
Logique d’engagements réciproques avec les publics mais aussi avec nos 
partenaires.
Approche orientée « usagers ». En concertation avec nos partenaires, continuer 
de faciliter l’accès aux services à nos usagers.
Pilotage simplifié par le biais notamment des systèmes informatiques, avec plus 
d’autonomie et des contrôles a posteriori.

 
 Un besoin croissant de « l’employeurabilité » des 

entreprises :

Les entreprises ont besoin de se rendre plus attractives pour faciliter leurs 
recrutements. Elles doivent réfléchir en interne à l’attractivité des conditions de 
travail, à la rémunération. 
ex : semaine de 4 jours, télétravail, tickets restaurant, fermeture de l’entreprise 
certains jours fériés…

❖ Le but de France Travail : 

Harmoniser les pratiques. Les principes déclinés ci-dessus ne ciblent pas Pôle Emploi 
mais tous les acteurs de l’emploi qui seront parties prenantes de France Travail.
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❖ Pôle emploi

Dans le cadre de France Travail, Pôle emploi aura un rôle central  d’animateur et de 
coordinateur. Il sera le garant du diagnostic et du suivi des personnes, qui se 
seront adressées à France Travail. 

❖ Planning prévisionnel :
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N’hésitez pas à nous écrire pour toute question et/ou tout 

besoin de complément d’informations

syndicat.snap-hdf@pole-emploi.fr

Vos élus SNAP au CSE Pôle Emploi Hauts-de-France
 

Audrey
GARDULSKI

Séverine
SOLTYSIAK

Éric
HUGUET

Laurent
BERNARD

Adhérez au SNAP !

mailto:syndicat.snap-hdf@pole-emploi.fr
https://www.snap-pole-emploi.com/adhesion/
https://www.snap-pole-emploi.com/adhesion/
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