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Cette réunion extraordinaire du CSEC avait un seul point à l’ordre du jour : 

Chose suffisamment rare pour être soulignée, elle s’est déroulée en présence du Directeur Général, Jean BASSERES 

Dès le printemps 2022, FO a demandé un bilan du projet stratégique qui se terminait normalement cette année. En 

effet, nous savions que la convention tripartite serait prolongée d’une année, le temps que France Travail dessine ses 

contours.  

La Direction Générale nous a ainsi présenté un bilan du projet stratégique en place depuis 2019 mais également les 

perspectives pour cette année 2023, année de transition. Dans sa mansuétude la Direction nous précise que pour une 

fois les élus du CSEC sont informés avant le Conseil d’Administration de Pôle Emploi (…se tenant l’après-midi même) 

et les managers qui ont une audio sur le même sujet le 15 décembre. 

Bilan du projet stratégique : un résultat médiocre 

Lors du CSEC du 15 novembre 2022, une présentation des travaux autour de France travail a été faite aux élus. A cette 

occasion les élus ont pu noter la liste interminable des griefs faits aux partenaires de l’emploi qui feront partie demain 

de France travail, tout ceci permettant de « justifier » le changement. Devant ce constat alarmant la Direction avait 

précisé que ces griefs ne concernent pas tous Pôle Emploi, sans néanmoins donner des détails.  

Les élus FO ont donc été surpris de s’apercevoir que le bilan du projet stratégique reprend quasiment mot pour mot 

les griefs exposés le 15 novembre. Bref, qui veut tuer son chien … 

De plus, la plupart de constats négatifs faits par la Direction Générale nous interrogent sur les propres carences de la 

Direction. Comme quoi les analyses et alertes de FO ont été pertinentes. 

 Axe entreprise : la Direction s’appuie sur les enquêtes pour estimer que sa politique est satisfaisante. Néanmoins 

le constat est fait d’un manque de pertinence des candidatures transmises aux employeurs, sans parler une 

seconde des problèmes récurrents de qualification du fichier. Cet argument sert donc juste à justifier la mise en 

place du projet « viviers sectoriels-MET ». 

Commentaires FO : cette partie du bilan est assez avare de résultats qualitatifs (qui sont pourtant bien réels) mais 

plutôt quantitatifs portés par les outils dématérialisés qui vont continuer à se développer. 

 Axe indemnisation : la Direction insiste sur le niveau qualitatif de traitement du dossier du DE qui se maintient 

( !). La proactivité est globalement mise en œuvre et l’arrivée de la DSN permettra de lutter contre les trop-perçus. 

Néanmoins, ceci est contrebalancé par la nécessité de renforcer encore la proactivité, surtout dans l’explication 

du résultat du calcul des droits et des trop-perçus. Ceci par un renforcement du pilotage de la lutte contre les 

fraudes et la mise en place d’un algorithme de data mining ; par une communication qui doit être améliorée envers 

les demandeurs d’emploi en particulier pour les non recours aux droits. 

Commentaires FO : la coupe est pleine ! La Direction est capable de porter des constats critiques sur les effets délétères 

de sa propre politique (automatisation des indus, complexité de plus en plus importante des traitements, 

dématérialisation totale de l’inscription…) sans se remettre en cause à aucun moment. Sentant bien l’insatisfaction 

des élus monter, en particulier de FO, le Directeur Général propose lui-même un CSEC extraordinaire sur la question 

unique de l’indemnisation et demande aux élus d’être dans une position constructive (!!!). De même FO alerte sur le 

calibrage du data mining qui a conduit à une discrimination des bénéficiaires d’allocation sociales en France et à une 
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politique de « chasse aux sorcières » aux allocations sociales emprunte de racisme aux Pays-Bas. La Direction répond 

qu’un comité d’éthique entoure notre pratique à Pôle Emploi. 

 Axe accompagnement : C’est la relation entre le DE et le conseiller qui est ici soulignée qualitativement ainsi que 

la bonne implantation des agences sur le territoire. Pour le reste, France travail oblige, c’est un florilège de 

constats insatisfaisants. Ainsi le Directeur Général précise : 

o L’ESI ne permet pas actuellement de faire un bon diagnostic, qu’il faut d’ailleurs actualiser dans le cadre 

d’un « parcours ». Le Directeur explique que la mise en place du pack de démarrage aurait résolu pour 

partie ce problème. Il précise aussi qu’il est crucial de faire évoluer l’ESI pour l’adapter aux nouvelles 

problématiques sociales que l’on devra gérer dans le cadre de France travail. 

o Les DE sont insatisfaits de la qualité des offres car insuffisamment mises à jour et ne correspondant pas 

au profil. 

o Les modalités de suivi des DE sont trop figées et devraient être plus souples dans le temps et plus 

« parcourisées ». Les modalités doivent changer. 

o Le CEP a été trop loin et il faut réinvestir la remise d’offres d’emploi lors des entretiens de suivi. 

o L’offre de service n’est pas suffisamment lisible pour les agents et donc pour les DE qui ont peu recours à 

l’auto-prescription. Pour le Directeur Général, il faut « markéter » notre offre de service. 

o ……. 

Commentaires FO : les volumes d’activité sont impressionnants, que ce soit sur les réalisations de « pack », les entrées 

en formation, les suivis CEJ…mais les points d’amélioration présentés sous l’angle uniquement qualitatif par le DG 

relèvent d’une opération de communication qui a plus pour but d’expliquer en quoi France travail sera notre seul salut. 

C’est inacceptable et méprisant pour les collègues. 

Pour FO, on peut par exemple se permettre de douter que le pack de démarrage aurait répondu aux attendus exprimés 

par la Direction puisque le principe est de faire encore plus, en pas plus de temps. 

Plus globalement, nous constatons ici un aveu d’échec de sa propre politique qui est égrené par le Directeur Général. 

De même la Direction ne fait aucune critique sur les plans gouvernementaux qui ont amené les différents pack et plans 

(remobilisation, TDELD, CEJ) dont les résultats paraissent aujourd’hui pour le moins douteux qualitativement et 

relèvent plus d’un objectif politique d’affichage pré et post électoral. 

 Axe PPC : le Directeur Général précise sa satisfaction sur ce point et les points forts fleurissent, dont la plus grande 

adhésion des collègues à la démarche, les bons résultats de la QVT, la réussite du télétravail… 

Commentaires FO : nous ne partageons pas avec le Directeur Général cette vision du pilotage, les faux-semblants 

démocratiques, et plus généralement une forme lénifiante de la pensée qui a pour seul objectif de faire adhérer coûte 

que coûte les agents à un projet d’établissement qui admet peu la contradiction et pas plus de travailler sur ses points 

faibles (conditions de travail, stress, arrêts maladie, changements incessants d’organisation…). 

 Axe démarche compétences internes : Si la Direction reconnait que les transformations internes sont rapides 

particulièrement en lien avec les plans gouvernementaux qui représentent un « défi », pour elle cela « va très vite 

mais pas trop vite ». Tout est dit. La Direction compte continuer à s’appuyer sur les autodiagnostics pour estimer 

que les conseillers ont les compétences nécessaires pour accomplir leurs missions. 

Commentaires FO : 4,4 jours de formation en moyenne par agent et par an, c’est peu pour des métiers de conseils. 

Aucune évaluation n’est faite de la politique du e-learning et sur le recours au capital individuel de jours de formation. 

La Direction parait obsédée par sa politique d’autodiagnostic. 

 Axe RSE : le bilan carbone de Pôle Emploi est en légère hausse et serait dû à des déplacements professionnels trop 

nombreux (de qui au juste ?). La performance sociale de l’établissement est jugée comme bonne suite à un index 

de 99/100 pour l’égalité homme / femme et un taux de 10.3% d’emploi de travailleurs handicapés. 
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Commentaires FO : le diable se niche dans les détails. La plupart des travailleurs handicapés le deviennent durant leur 

carrière à Pôle Emploi. Quant à l’index, même s’il est excellent en apparence cache tout de même la nécessité de 

régulariser des centaines de carrières à Pôle Emploi (ce que la Direction ne fait pas toujours et ce en quoi elle cherche 

à s’en justifier). 

 

 

La feuille de route du 1er semestre 2023 

Chose nouvelle au regard du contexte mouvant, la feuille de route n’est déclinée que sur le 1er semestre de l’année. 

Voici quelques axes à développer : 

 Sécuriser la qualité de l’information concernant l’indemnisation du DE et renforcer les actions de lutte contre les 

trop-perçus. 

 Faire encore plus pour ceux qui en ont le plus besoin (DE BOE, DELD, CEJ, diagnostic renforcé) 

 Lutter contre les tensions de recrutement 

 Accroître le volume et la qualité des mises en relation (MER) 

 Faire de l’accueil un levier d’amélioration des services 

Et bien entendu, en toute dernière page du document : 

 

 

Conclusion de FO : nos élus l’ont fait remarquer en instance : le constat est sévère de la part de la Direction au 

regard de son propre plan stratégique. Mais sans faire le moindre aveu d’inefficacité nous concluons que le trait 

caricatural des conclusions, principalement sur l’activité d’accompagnement n’a pour but que de mieux justifier de 

la « pertinence » de France travail, qui apparait encore plus comme le fait d’une lubie politique. 

Tout un programme… 
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