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L’avis 

C’est la première fois que le CESE se livre à l’évaluation d’une politique publique dans son avis 
intitulé : « Pôle Emploi et la réforme du Service Public de l’Emploi : bilan et recommandations ». 
Les deux premiers chapitres de l’avis après un bref  historique et un rappel du contexte économique 
dans lequel s’est opérée la fusion ANPE/ASSEDIC dressent un bilan sans concession du SPE et 
de Pôle Emploi ».

L’avis relève «une coopération difficile au sein du service public de l’emploi. Dans un paysage dispersé et cloisonné… 
la question se pose de la cohérence des politiques de l’emploi… les coopérations avec les missions locales, le réseau 
Cap emploi, les collectivités territoriales demeurent très insuffisantes ».

Concernant les services rendus aux chômeurs le texte est sans complaisance « Alors que l’accompa-
gnement des demandeurs d’emploi devait constituer une mission essentielle de Pôle Emploi, les résultats observés 
apparaissent décevants ». Plus loin l’avis pointe « un système d’indemnisation fragmenté… des retards de paiement 
d’indemnisations et des chiffres fournis par Pôle Emploi contestables… la complexité de l’indemnisation… »

S’agissant des personnels, l’avis est tout aussi sévère avec le management de Pôle Emploi. Il note 
« l’unification illusoire des métiers… les conséquences importantes sur le plan des ressources humaines en termes de 
charge de travail et d’inquiétude liées aux changements en cours … le pilotage par la performance se traduit par un 
management guidé par une forte logique financière et budgétaire avec des objectifs de courts termes. Il peut en résulter 
pour certains personnels de Pôle Emploi une réelle souffrance et un malaise… une perte de sens du travail ». 

Les principales recommandations contenues dans l’avis

Le troisième chapitre formule 22 recommandations déclinées selon quatre axes. La première série 
de préconisations vise à l’amélioration de la qualité du service. Le CESE estime que Pôle Emploi 
devrait « redéfinir l’organisation des moyens dédiés afin de redonner toute sa place à l’accueil physique des demandeurs 
d’emploi. ». L’avis recommande « de garantir une réelle personnalisation du service rendu… Cela passe en premier 
lieu par la qualité du diagnostic réalisé lors du premier entretien d’inscription et de diagnostic… Ecartant l’idée d’une 
catégorisation administrative des demandeurs d’emploi … le CESE recommande une approche en termes de parcours ». 
L’avis préconise par ailleurs que Pôle Emploi « développe l’activité de prospection et de suivi des offres d’emploi… » 
Terminant cette première série de recommandations l’avis préconise « d’améliorer la procédure et le service 
d’indemnisation… qui constitue de fait le premier élément de sécurisation de son parcours professionnel ».

Concernant l’organisation et les moyens de Pôle Emploi l’avis recommande de « renforcer la coopé-
ration avec les autres acteurs du SPE, de mieux prendre en compte les risque psychosociaux dans le management et 
l’organisation du travail… invite à la reprise rapide du dialogue social sur cette question essentielle… » Le CESE 
préconise « d’accroître les moyens de Pôle Emploi… une réduction notable de la taille des portefeuilles par 
conseiller… » 

Enfin l’avis préconise de « rénover la gouvernance et le pilotage en renforçant la place des partenaires sociaux… 
de clarifier également le rôle des acteurs et leurs responsabilités… à titre consultatif  le CA pourrait être élargi aux 
collectivités territoriales… » Le texte adopté consacre ses deux dernières recommandations à « repenser 
la gouvernance régionale… » Dans ce but « le rôle des IPR doit être renforcé afin de leur permettre de remplir 
pleinement l’ensemble des missions… et préconise de regrouper le CRE et le CCREFP… Enfin le CESE recom-
mande de « recentrer le pilotage par la performance sur des indicateurs de qualité d’efficacité et d’efficience ».

Le conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/, a rendu un avis sur « Pôle emploi, 
réforme du service public de l’emploi : bilan et recommandations ». Ces travaux ont été présentés en séance 
plénière les 14 et 15 juin 2011.
Patrick Minder, membre de la Section du travail et de l’emploi, commente la position de la CGT sur cet  avis.

Vous pourrez trouver le déroulement complet de cette assemblée plénière sur le site de la CGT :  
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

Point de vue de la CGT

S’entourant des compétences d’un expert 
Lionel MARIE de la fédération CGT des 
Organismes Sociaux et travaillant en lien 
avec les organisations CGT et les espaces 
confédéraux concernés, le groupe CGT 
au CESE qui préside la section Travail 
emploi (au sein de laquelle l’avis a été 
travaillé) avec notre camarade Françoise 
GENG, a réaffirmé que le service public 
de l’emploi a toute sa légitimité. La poli-
tique de l’emploi doit relever pleinement 
des compétences et de la responsabilité 
de l’Etat. Il doit disposer de moyens finan-
ciers et humains renforcés.

Malgré les efforts et un travail colossal des 
salariés, Pôle Emploi n’est pas aux ren-
dez-vous des obligations qui lui ont été 
fixées. Pôle Emploi doit évoluer afin 
d’assurer l’ensemble de ses missions, être 
un outil qui s’adresse à tous les salariés 
qui souhaitent réorienter leur itinéraire 
professionnel et non pas uniquement aux 
demandeurs d’emploi. Sans cela il ne faut 
plus parler de Pôle Emploi mais de « Pôle 
Chômage » !

Pour la CGT la gouvernance de Pôle 
Emploi doit permettre une meilleure 
interaction entre le service public de 
l’emploi et celui de la formation profes-
sionnelle créé par les Régions. Elle doit 
également clarifier le rôle et les préroga-
tives respectives des différents acteurs et 
usagers, leur faire d’avantage confiance 
en leur donnant plus d’autonomie en 
territoires

L’avis recoupant pour une part nos pro-
positions syndicales, la CGT l’a 
soutenu.

L’avis a été adopté par 200 voix pour et 
5 abstentions.


