
CFTC- info PE n°15: dec13/SPS/AI 1 

          
 

 
 
 
 
 

  SOMMAIRE 

 

 

 
INFORMATIONS RESEAU CFTC ........................................................................ 2 
 

 Réunion du Bureau de l’Unédic du 28 novembre 2013 .................................................................... 2 

 Prorogation de l’ANI jeunes .............................................................................................................. 2 

 
INFORMATIONS CHOMAGE / POLE EMPLOI ......................................................... 2 
 

 Projet de loi de finances 2014: Travail et emploi : les observations de la commission des affaires 

sociales .................................................................................................................................................... 2 

 Bilan d’étape du Plan national de lutte contre le travail illégal 2013/2015 .................................. 4 

 4 minima sociaux pour les DE rehaussés de 1,3 % à partir du 1er janvier 2014 .............................. 7 

 Signature de la convention multipartite pour l’emploi des personnes handicapées ...................... 7 

 Maintien des droits prestations maladie/maternité pour les DE en reprise d’activité ................... 7 

 exonération de charges sociales patronales pour les ateliers et chantiers d’insertion .................. 7 

 
ETUDES ET RAPPORTS ................................................................................. 7 
 

 Bilan de l’ANI jeunes 2011: de bons résultats en matière d’accès à l’emploi durable .................. 7 

 Le nombre de contrats de professionnalisation conclus en 2012 a chuté de 10 % .......................... 9 

 Les jeunes sans diplôme mettent plusieurs années pour s’insérer dans l’emploi ........................ 10 

 
SITE ...................................................................................................... 11 
 

 Pôle emploi événements : cliquez, vous saurez ! .......................................................................... 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les mois, 
l’actualité en bref sur le chômage et sur 

Pôle emploi 
 



CFTC- info PE n°15: dec13/SPS/AI 2 

   INFORMATIONS RESEAU CFTC 
 

 Réunion du Bureau de l’Unédic du 28 novembre 2013 

 

Convention de trésorerie Unédic-Pôle emploi pour l’année 2014 
Le Bureau de l’Unédic, représenté par M. Yves RAZZOLI pour la CFTC, a pris connaissance 
du projet de convention annuelle de trésorerie entre l’Unédic et Pôle emploi qui définit le 
montant et les modalités de versement de la dotation de l’Unédic à Pôle emploi pour 
l’année 2014, prévue par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du 
service public de l'emploi. 
 

Cette contribution au budget de Pôle emploi est destinée au financement des interventions 
(section III: aides), du fonctionnement et de l’investissement de l’opérateur (section IV: 
personnel, fonctionnement courant). En 2014, le montant la contribution de l’Unédic 
augmente de 1,6% par rapport à 2013: 3,187 Mds d’€. Le Bureau a donné son accord sur la 
convention de trésorerie. 
 

Rapport sur les conditions d’application de la convention– 2ème semestre 2013 
Le Bureau a examiné le deuxième rapport semestriel sur les conditions d’application de la 
réglementation d’assurance chômage. 
 

L’Unédic restitue à ses instances les difficultés rencontrées dans l’application de la 
convention d’assurance chômage, qui peuvent soit donner lieu à des décisions de gestion 
des instances de l’Unédic, soit alimenter la réflexion des partenaires sociaux dans le cadre 
de la négociation sur l’assurance chômage. 
 

Le deuxième rapport revient sur les suites données au précédent rapport présenté en mai 
dernier dans le cadre de la mission de gestion de l’Unédic, et approfondit d’autres sujets 
comme les aides à la reprise et à la création d’entreprise, les cas de départs volontaires 
pris en compte par l’Assurance chômage, et les cas examinés par les Instances paritaires 
régionales (IPR). 
 

Les partenaires sociaux prévoient de négocier sur l’assurance chômage début 2014. En tant 
que gestionnaire de l’assurance chômage, l’Unédic doit veiller à ce que les futures 
décisions des partenaires sociaux puissent être mises en œuvre dans les meilleures 
conditions compte tenu de l’organisation du service public de l’emploi. 
 

A cet effet, l’Unédic a convenu avec Pôle emploi de mettre en place un projet commun 
pour organiser au mieux la mise en œuvre des résultats des négociations. Les travaux 
conjoints se structurent autour de plusieurs thèmes : 
•la prescription des règles, sa traduction dans les systèmes d’information de Pôle emploi; 
•le déploiement au poste de travail ; 
•la gestion des ajustements dans la phase de démarrage de la nouvelle réglementation ; 
•la communication et l’information des publics concernés. 
Pour permettre d’identifier les contraintes opérationnelles, le projet prévoit de consulter 
régulièrement un groupe de collaborateurs du réseau de Pôle emploi. Une réunion de 
lancement de la démarche entre les deux institutions a eu lieu fin novembre. 
 

 Prorogation de l’ANI jeunes 
 

Suite à l’évaluation de l’ANI jeunes (cf page 8), les partenaires sociaux, réunis le 16 
décembre, ont décidé, sous réserve de la validation du financement par le FPSPP dans la 
même journée, de prolonger l’ANI du 7 avril sur l’accompagnement des jeunes d’un an. 
 

INFORMATIONS CHOMAGE / POLE EMPLOI 
 

 Projet de loi de finances 2014 : Travail et emploi : les observations de la commission 
des affaires sociales 
 

LA POURSUITE DU RENFORCEMENT DU SPE POUR RÉPONDRE AU DÉFI DU CHÔMAGE 
Le budget de la mission « travail et emploi » s'élève à 11,14 milliards d'euros en crédit 
de paiement (CP), soit une hausse de 8 % par rapport au projet de loi de finances pour 
2013.  
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Parmi les programmes, le programme 102 consacré à l'accès et au retour à l'emploi, 
voit ses crédits de paiement fortement augmenter : ils passent de 5,7 à 7,2 milliards 
d'euros afin de relever la subvention versée à Pôle emploi et de financer le régime de 
solidarité d'indemnisation du chômage. L'Etat consacrera plus de 3,6 milliards d'euros aux 
contrats aidés, avec l'objectif de signer l'an prochain 340 000 contrats d'accompagnement 
dans l'emploi, 50 000 emplois d'avenir et 40 000 contrats initiative emploi. Il renforcera son 
effort pour accompagner les publics les plus en difficulté grâce à une enveloppe de 876 
millions d'euros à destination des jeunes, des personnes handicapées et des personnes 
relevant de l'insertion par l'activité économique. 
 

Le programme 103 dédié à l'accompagnement des mutations économiques et au 
développement de l'emploi, disposera de 2,91 milliards d'euros en CP en 2014, en baisse 
par rapport à 2013 (3,73 milliards d'euros). Cette évolution s'explique principalement par 
la débudgétisation de la dotation globale de décentralisation, d'un montant de 901 millions 
d'euros. Le programme consacrera 165 millions d'euros aux contrats de génération, avec 
l'objectif de 50 000 contrats conclus l'an prochain. Afin de financer les exonérations de 
cotisations sociales relatives aux contrats des 450 000 apprentis l'an prochain, une dotation 
de 1,4 milliard d'euros est prévue. 
 

Enfin, la mission comporte le nouveau programme 412 relatif à la formation et aux 
mutations économiques, dans le cadre des investissements d'avenir, qui bénéficiera de 
150 millions d'euros. 
 

Trois articles sont rattachés à la mission: l'article 77 supprime les indemnités 
compensatrices forfaitaires (ICF) au bénéfice d'une nouvelle compensation pour les primes 
d'apprentissage; l'article 78 modifie les règles d'exonération des cotisations employeurs 
bénéficiant aux organismes d'intérêt général et aux associations en zone de revitalisation 
rurale; l'article 79 garantit la continuité du financement des conseils généraux pour le 
secteur de l'insertion par l'activité économique. 
 

Le rapporteur pour avis, M. JEANNEROT, a estimé que le projet de loi de finances pour 
2014 offre des réponses urgentes et massives pour lutter contre le chômage, sans 
hypothéquer l'avenir et avec le souci constant de veiller à la bonne utilisation des deniers 
publics. 
 

En 2014, le taux de chômage au sens du BIT en France métropolitaine devrait légèrement 
progresser pour atteindre 10,8 %. Le potentiel de personnes indemnisables devrait 
augmenter de seulement 72 000 personnes l'an prochain, tandis que le nombre de 
personnes indemnisées par l'assurance chômage augmenterait de seulement 29 500 
personnes.  
 

La prévision de croissance économique est de 0,8 % pour l'an prochain, ce qui est 
insuffisant pour réduire spontanément le chômage. En revanche, les dispositifs mis en 
œuvre par le Gouvernement (contrats aidés, emplois d'avenir et contrats de génération) 
permettront de contenir l'évolution du chômage en 2014, comme le montre le graphique 
ci-après. 
 

L'UNÉDIC VOIT SA DETTE DÉRIVER 
La note précitée de prévision de l'Unedic prévoit une forte augmentation de la dette de 
l'assurance chômage. 
 

A législation inchangée, en retenant l'hypothèse d'une croissance du produit intérieur brut 
de 0,1 % en 2013 et 0,8 % en 2014, le déficit de l'Unédic passerait de 2,7 milliards d'euros 
en 2012 à 4,3 milliards en 2014. 
 

Dans le même temps, la dette augmenterait fortement, et atteindrait plus de 22,2 
milliards d'euros en 2014, contre 13,7 milliards d'euros deux ans plus tôt. La dette 
représentera 8 mois des recettes de l'Unédic l'an prochain (soit 33,6 millions d'euros), soit 
le plus haut niveau jamais atteint dans l'histoire de l'assurance chômage. 
 

L'Unédic bénéficie de la garantie de l'Etat pour emprunter, en application de l'article 80 de 
la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Ainsi, l'article 29 du projet 
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de loi de finances rectificative pour 2013 prévoit une garantie de l'Etat aux emprunts 
contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite 
d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros. L'Unédic emprunte actuellement à 
un niveau légèrement supérieur à celui de l'Etat, de l'ordre de 15 à 20 points de base. 
 

Selon le directeur général de l'Unédic, le coût de financement de la dette devrait 
atteindre 318 millions d'euros en 2014 (contre 237 millions en 2012), soit environ 1 % des 
ressources de l'assurance chômage. Ses conditions d'emprunt sur les marchés n'ont pas été 
affectées par la dégradation de la note souveraine de la France en 2012, dans la mesure où 
cette décision avait été anticipée par les marchés. Le 12 novembre dernier, l'agence de 
notation Standard and Poor's a de nouveau abaissé d'un cran la note de l'Unedic à « AA », 
suite à la récente dégradation de la note de la France par la même agence. Pendant 2 
jours, le taux d'emprunt a été majoré de 20 points de base, avant de revenir à son niveau 
habituel.  
 

Les partenaires sociaux se réuniront début 2014 en vue de négocier une nouvelle 
convention d'assurance chômage. Le rapporteur pour avis souhaite qu'ils trouvent un point 
d'équilibre entre la nécessaire protection des droits des assurés et la soutenabilité à long 
terme de l'assurance chômage. Pour consulter l’avis, cliquez ici 
 

 Bilan d’étape du Plan national de lutte contre le travail illégal 2013/2015 
  

Le gouvernement a présenté le bilan d’étape du Plan national de lutte contre le travail 
illégal (PNLTI) 2013-2015 à la Commission nationale de lutte contre le travail illégal 
(CNLTI), où siège notamment la CFTC, représentée par le vice-président confédéral, M. 
Joseph THOUVERNEL. 
 

Pour rappel, la définition de la fraude est une irrégularité ou une omission commise de 
manière intentionnelle au détriment des finances publiques (Les finances publiques 

comprennent les recettes publiques – impôts, taxes, cotisations et contributions - et les prestations 
sociales de toute nature – assurances, allocations et aides sociales). 
 

-4 axes privilégiés du PNLTI: travail dissimulé, emplois d’étrangers sans titre, fraudes au 
détachement dans le cadre de prestations de service transnational, recours frauduleux à 
des statuts spécifiques. 
-Actions privilégiées contre la fraude à la résidence, le commerce clandestin de métaux, 
le contrôle des transports sanitaires. 
-5 secteurs professionnels prioritaires: BTP, HCR, services aux entreprises, travaux 
saisonniers en agriculture et spectacles vivants, auxquels sera ajouté le secteur du 
déménagement. 
 

Exercice 2011 marqué par: 
-mise en service du Répertoire National Commun de la Protection Sociale et le 
renforcement des traitements de fichiers ; 
-intensification des coopérations entre OPS et forces de sécurité notamment pour fraude 
documentaire identitaire; 
-poursuite de l’ouverture réciproque des banques de données des partenaires ;  
-levée du secret professionnel entre les acteurs concernés au sein des Comités 
opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF). 
 

Exercice 2012 marqué par : 
-Création d’un comité de veille stratégique au sein du Ministère de l’économie et des 
finances, afin de mutualiser les informations entre les services acteurs de l’anti-fraude, 
qui se réunit mensuellement depuis septembre 2012. Cette stratégie ministérielle sera 
articulée avec les travaux de la cellule nationale de veille stratégique. 
-Lutte contre les fraudes complexes, en particulier dans cadre du détachement 
international de salariés. 
 

Pôle emploi, en tant qu’organisme de protection sociale (OPS), bénéficie de plusieurs 
dispositifs partagés avec d’autres OPS ou acteurs de lutte contre la fraude : 
 

http://www.senat.fr/rap/a13-159-8/a13-159-8.html
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-le Répertoire National Commun de la Protection Sociale (RNCPS) : Vue d’ensemble des 
prestations à partir du NIR d’une même personne, pour empêcher la perception de 
prestations incompatibles ou cumulées entre elles. En 2011, 67 millions de personnes 
identifiées ; plusieurs personnes cumulaient le minimum vieillesse. Reste à conduire de 
nouvelles exploitations pour détecter fraudes et finir le chargement du répertoire. 
En 2012, chargement du RNCPS pas encore achevé par tous les OPS. Certaines requêtes 
pour extraire des situations anormales (manque une prestation ou cumul incompatible) ne 
sont pas encore disponibles. Pourtant déjà en 2012 1 millions de consultations. 
 

-le recensement des fraudeurs (cas de fraudes et personnes concernées) : Fraudeurs 
inscrits, après confirmation fraude, dans fichier national géré par branche pendant 3 ou 5 
ans, et connus de tous les organismes sociaux locaux, sans les priver de leurs droits sociaux 
-fichier CNAF opérationnel ; 
-fichier CNAMTS en cours de démarrage ; 
-fichier CNAV soumis à la CNIL et décret en préparation en 2011 
En 2012, avis favorable de la CNIL et décret de création signé le 29/10/12 
 

-la Déclaration Sociale Nominative (DSN) regroupera toutes les données sociales des 
entreprises en version dématérialisée liées aux opérations de paie. 
 

-Ouverture d’accès de consultation des fichiers des partenaires prioritaires et 
opérationnelles : 
-Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE) de l’ACOSS à la CAF, CPAM, PE. 
En 2012, 232 313 consultations principalement par CAF, CPAM et PE. 
Depuis 2012, Pôle emploi reçoit directement les DPAE de la part de l’ACOSS et de la 
CCMSA. 
 

-Système National de Gestion des Carrières (SNGC) consultable de la CNAV à CNAMTS, 
CCMSA, CNAF, PE, ACOSS depuis octobre 2010. En 2012, chiffres de consultation pas 
donnés par CNAV. 
 

-Fichiers des comptes bancaires (FICOBA) de la DGFIP à l’ACOSS, CNAF, CNAM, CNAV, 
CCMSA, RSI, CNIEG. En 2012, hausse de  120% des consultations 
 

-AGDREF du Ministère de l’Intérieur: consultation des titres de séjour pour vérifier leur 
régularité et les prestations afférentes, opérationnel en production depuis décembre 2011; 
ouverture de l’ensemble des comptes individuels de consultation pour chaque organisme 
début 2012. En 2012, démarrage et montée en charge progressive. 
 

-TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers 
clandestins) est un organisme du Ministère de l'Économie et des Finances chargé de la lutte 
contre le blanchiment d'argent  qui  procède à des recoupements de données suite aux 
déclarations de soupçon émanant essentiellement des établissements financiers. Depuis 
2009 TRACFIN a la possibilité d’échanger avec les personnes chargées d’une mission de 
service public, notamment les OPS, dont Pôle emploi.  
 

Bilan chiffré pour Pôle emploi: 
En 2011, 32 millions d’euros détectés comme versés à tort (hausse de 52 % en un 
an)/préjudice évité de 30 millions d’euros (hausse de 20%). En 2012, 39.6 millions d’euros 
(hausse de 20.5% sur un an). 
Délais d’instruction diminue : 67 jours en 2011 (98 en 2010). En 2012, délai de traitement 
en augmentation à 86 jours (accroissement des dossiers avec effectif constant) 
En 2012, 1424 demandes allocations bloquées avant paiement du fait caractère frauduleux. 
 

Moyens et méthode :  
-exploitation de requêtes spécifiques et ciblées et généralisation nationale de l’application 
Authentification des Données (AD) déployé dans toutes les agences en 2012 permet la 
détection des incohérences relatives aux données saisies au moment de l’inscription et de 
la liquidation des droits. 
-Réseau de 130 auditeurs fraude en voie d’assermentation 
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En 2012, 25985 signalements reçus par PE, dont 40% provenance interne (75% 
effectivement frauduleux) et 60% de l’extérieur (61% effectivement frauduleux). 
 
Procédures judiciaires et sanctions administratives : 
En 2011, 98% des jugements correctionnels favorables à PE (en 2012, 91% jugements 
favorables à PE). Le délai moyen entre plainte et audience est d’environ de 2 ans, d’où 
déconnection entre sanction et acte délictueux et moindre récupération des sommes dues 
donc depuis quelques années, dépôt de plainte pas systématique et transmission des 
dossiers aux juridictions civiles pour faire condamner les débiteurs au remboursement. 
 

En 2011, 3785 affaires frauduleuses dont 67.5 % concentrés sur 5 mécanismes : 
-périodes d’emploi non déclarées (29.5% du total) ; 
-emplois fictifs, fausses déclarations d’employeurs (14.8%) ; 
-non déclaration de la qualité de mandataire social lors d’une demande d’allocations 
(9.8%); 
-changements de situation non déclarés (6.8%) 
-résidence à l’étranger et allocations non exportables et fraudes transfrontalières (6.5%)  
+ Utilisation de faux papiers (4.9% en 2011/ en 2012 5.1%). 
 

En 2012, évolution de la fraude la plus importante est la détection des « non déclarations 
de la qualité de mandataire social » à 670 situations en 2012 (235 en 2010/371 en 2011). 
 

Dossiers transmis aux DIRECCTE pour les sanctions administratives ou pénalités financières:  
en 2011, 342 exclusions définitives de la liste des DE  
En 2012, 524 sanctions (hausse de 21% sur un an) ; 427 radiations définitives de la liste des 
DE; 94 radiations temporaires, 3 pénalités administratives appliquées de manière disparate 
selon les régions. 
 

En 2012, couverture informatique des risques de fraude : 
-rapprochement automatisé de fichiers avec les entreprises de travail temporaire pour les 
périodes d’emploi non déclarées; 
-en 2013, DPAE et Attestation Employeur Dématérialisée (AED) ; 
-requêtes ciblées ; 
-traitement des NIR non certifiés ou rejetés par la CNAV pour lutter contre emplois fictifs 
et usurpation d’identité. 
-rapprochements : IJSS/ certification des NIR/ cumul RSA ou non avec allocation 
chômage/prestations pouvant impacter l’allocation chômage type présence parentale. 
 

Croisements de fichiers automatisés (exemple CNTDF) 
Permet de détecter fraude : RSA ; à la résidence en France ; aux aides au logement ; 
dissimulation de ressources ; cumuls de prestations. 
2010 : détection puis arrêt à 169 millions d’euros de paiement à tort ; 
2011 : 180 millions supplémentaires 
-signalement (entre 2008 et 2011, augmentation signalement + 63 % émis par CCMSA à PE); 
En 2012, nouvelles opérations et précédentes pour montant à hauteur de 190 millions 
d’euros, sans comptabiliser les dépenses évitées et l’arrêt des paiements indus. 
 

Lutte contre fraude documentaire : groupe interministériel d’expertise de la lutte contre 
la fraude à l’identité (GIELFI) à travers 3 actions: 
 

-sécuriser l’immatriculation à la sécurité sociale: Immatriculation de personnes nées à 
l’étranger relève du SANDIA (service administratif National d’Immatriculation des 
Assurés à la sécurité sociale) qui, sous réserve de produire 2 pièces d’identification, 
attribue un NIR (à défaut, un NIA). 
Fraude de plus en plus importante donc accès aux OPS du fichier AGDREF (application de 
gestion des ressortissants étrangers en France), équipements des OPS en lampes UV. 
En 2012, texte soumis au conseil d’Etat concernant accès des OPS au RNCPS seulement si 
pièce d’identité délivrée par autorités françaises. 
 

-sécuriser les justificatifs de domicile : Insertion d’un code à barre deux dimensions 
imprimé sur les factures papier ou dématérialisée edf, opérateur téléphonique, RIB et avis 
d’imposition. Mesure pilotée par mission prévention et lutte contre la fraude documentaire 
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(MPLFD) et par Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) relevant du Ministère 
intérieur. SFR 1er opérateur à s’y soumettre. En juillet 2012, décret en cours de 
finalisation pour assurer l’opposabilité des justificatifs de domicile munis d’un tel code/ 
opérateur pourra émettre ses factures. 
 

-sécuriser les actes d’état civil: Procédure de vérification sécurisée des données contenues 
dans actes d’état civil : expérimentation en cour dans 36 communes pilotes par ANTS et 
ministère de la Justice (DACS). Généralisation sur la base du volontariat et suivant mise à 
jour des logiciels d’état civil. 
 

 4 minima sociaux pour les DE rehaussés de 1,3 % à partir du 1er janvier 2014 
 

L’allocation temporaire d’attente (ATA), l’allocation de solidarité spécifique (ASS), 
l’allocation équivalent retraite (AER) et sa remplaçante, l’allocation transitoire de 
solidarité (ATS), devraient être revalorisées de 1,3 % à partir du 1er janvier prochain 
(contre 1,7 % en 2013), selon un projet de décret transmis aux partenaires sociaux en vue 
du Conseil national de l’emploi du 13 décembre. En 2014, le montant journalier de l’ATA 
serait ainsi fixé à 11,35 € (au lieu de 11,20 € en 2013), celui de l’ASS et de sa majoration à 
respectivement 16,11 € (contre 15,90 €) et 7,01 € (au lieu de 6,92 €), et enfin, celui de 
l’AER et de l’ATS à 34,78 € (au lieu de 34,33 €). 
 

 Signature de la convention multipartite pour l’emploi des personnes handicapées 

 

Prévue par la loi du 28 juillet 2011 relative à la politique du handicap, la convention 
nationale multipartite d’objectifs et de moyens pour l’emploi des personnes handicapées a 
enfin été signée, le 27 novembre dernier, par le ministre du Travail, le FIPHFP, la CCMSA, 
Pôle emploi, l’Agefiph, la CNSA, la Cnam et l’ARF. L’objectif est de fédérer ces 
partenaires nationaux autour d’un projet commun pour donner plus de lisibilité et 
d’efficacité à la politique d’emploi des personnes handicapées. Établie pour une durée 
de 3 ans, la convention définit plusieurs orientations visant à faciliter la construction de 
parcours d’accès à l’emploi, à mobiliser toutes les ressources de formation professionnelle, 
à renforcer la sensibilisation des employeurs, s’agissant de la négociation d’accords 
collectifs agréés, et à mieux définir et mettre en œuvre des actions ciblées de maintien en 
emploi. Un bilan de l’obligation de négocier sur l’emploi des travailleurs handicapés sera 
conjointement établi avant la fin 2014 par la DGT, la DGEFP et la DGAFP. 
 

 Maintien des droits prestations maladie/maternité pour les DE en reprise d’activité 
 

la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a prévu que les demandeurs 
d’emploi non indemnisés au titre du chômage qui reprennent une activité non suffisante 
pour ouvrir des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et 
décès, puissent toutefois continuer à en bénéficier, pendant une durée limitée. Un décret 
du 4 décembre 2013 fixe la durée de ce maintien des droits aux prestations (en espèces et 
en nature) à 3 mois à compter de la date de la reprise d’activité. Ce délai est décompté à 
partir du jour de la publication du décret (soit le 7 décembre 2013) pour les assurés dont la 
reprise de l’activité est inférieure à 3 mois à cette date (article R. 161-8-2 du Code de la 
sécurité sociale) 
  
 exonération de charges sociales patronales pour les ateliers et chantiers d’insertion 

 

Le PLFSS 2014 adopté définitivement par le Parlement prévoit la création d’une 
exonération spécifique de charges sociales patronales pour les ateliers et chantiers 
d’insertion, en lieu et place de l’exonération dont bénéficient ces structures dans le cadre 
de contrats aidés. 
 

ETUDES ET RAPPORTS 
 

 Bilan de l’ANI jeunes 2011: de bons résultats en matière d’accès à l’emploi durable 
 

Le cabinet Geste évalue positivement la mise en œuvre des articles 1 et 3 de l’accord 
national interprofessionnel du 7 avril 2011 sur l’accompagnement des jeunes demandeurs 
d’emploi dans leur accès à l’emploi, dans un rapport transmis aux membres du comité de 
pilotage de l’accord, dont la CFTC.  
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Les moyens affectés à l’ANI jeunes dans son volet accompagnement renforcé ont facilité 
l’insertion dans l’emploi durable des 51 325 jeunes (28 505 au sein de Pôle emploi et 
22 820 dans le réseau des missions locales) qui en ont bénéficié en 2012, constate le 
cabinet Geste. 
 

Des résultats encourageants pour l’accompagnement par Pôle emploi… 
Au sein de Pôle emploi, les résultats obtenus en terme d’insertion dans l’emploi 
durables CDI ou CDD de six mois ou plus) ont meilleurs que ceux des dispositifs 
comparables (cap vers l’entreprise, dénommé « CVE », et trajectoire emploi, dit « TRA »), 
même si on tient compte des facteurs tels que l’âge, la structure de qualification et de la 
situation plus difficile de l’emploi en 2012, par rapport à 2009/2010. Le taux d’insertion 
en emploi durable s’élève ainsi à 44,1 % en ce qui concerne les jeunes accompagnés 
dans le cadre de l’ANI jeunes, contre 28,3 % dans le cadre du CVE et 22,8 % dans le 
cadre du TRA. 
 

Autre constat positif: l’accompagnement renforcé prévu par l’ANI jeune a contribué à 
diminuer une partie des inégalités d’accès des jeunes à l’emploi. Les écarts en matière 
d’accès à l’emploi selon le niveau de diplôme ou de lieu de résidence (zone urbaine 
sensible ou non) sont sensiblement réduits, c’est en tout cas ce que suggère la 
comparaison avec les résultats de l’enquête génération 2007 et de l’exploitation par 
l’Insee des enquêtes emploi en 2011. 
 

… et pour l’accompagnement par les missions locales… 
En mission locale, le taux d’insertion dans l’emploi des jeunes accompagnés dans l’ANI 
est également plus élevé que pour l’ensemble du public accueilli en mission locale 
(2009 et 2011). Par rapport au Civis renforcé, avec lequel la comparaison est la plus 
pertinente, les sorties vers l’emploi durable et vers la formation sont meilleures : 28,7 
%pour les jeunes accompagnés dans le cadre de l’ANI, contre 20,5 % pour ceux en Civis 
renforcé. 
Comme pour Pôle emploi, les écarts en matière d’accès à l’emploi selon le niveau de 
diplômes ont sensiblement réduits: l’écart d’accès à l’emploi durable pour un jeune 
accompagné dans l’ANI jeunes de niveau VI (sans diplôme) et un jeune de niveau IV est de 
7%, soit moitié moins que l’écart constaté chez les sortants du système scolaire 
globalement. 
 

… dus à la fréquence des entretiens 
Au sein de Pôle emploi comme des missions locales, l’intensité de l’accompagnement, 
mesurée par la fréquence des entretiens, est le facteur qui a le plus d’incidence sur 
l’accès à l’emploi durable devant le niveau d’études. À ce sujet, le cabinet Geste 
constate que Pôle emploi a globalement respecté ses engagements de fréquence: un 
contact hebdomadaire et deux entretiens par mois. Dans les missions locales, la 
fréquence des entretiens se maintient tout au long de l’accompagnement, autour de 1,5 
entretien (entretiens individuels + téléphoniques) par mois. Cette fréquence est 3 fois plus 
élevée que pour l’ensemble du public mission locale et de 40 % supérieure au Civis 
renforcé. 
 

Les limites du dispositif 
Selon le rapport d’évaluation du Geste, le dispositif comporte toutefois quelques limites. 
Ainsi, les modes d’accompagnement mis en place son certes efficaces, mais rarement 
innovants, notamment dans la relation avec les entreprises. 
De même, les résultats relatifs à l’accès à l’emploi durable sont très disparates suivant 
les régions : les sorties en emploi durable des jeunes en mission locale apparaissent 
élevées en Aquitaine et Franche-Comté. À l’inverse, le taux de sorties sans emploi durable 
ni formation est très important dans le Nord-Pas-de-Calais et le Limousin. 
 

Enfin, comme tout nouveau dispositif, l’ANI « jeunes » a nécessité une adaptation des 
organisations et un « calage » des règles d’application. L’irrégularité de sa montée en 
charge et son caractère non pérenne n’ont pas toujours facilité son appropriation. 
 



CFTC- info PE n°15: dec13/SPS/AI 9 

POUR RAPPEL: L’accord national interprofessionnel (ANI) du 7 avril 2011 sur l’accompagnement des 
jeunes demandeurs d’emploi prévoit notamment le financement par le FPSPP de l’accompagnement 
des jeunes: 
–sortis du système éducatif sans qualification ou sans diplôme (article 1), avec une mise en œuvre 
confiée aux missions locales ; 
-ayant un diplôme et/ou une qualification reconnue et rencontrant des difficultés récurrentes pour 
accéder à un emploi durable (article 3), avec une mise en œuvre confiée à Pôle emploi. 
 

 Le nombre de contrats de professionnalisation conclus en 2012 a chuté de 10 % 
Après avoir connu une hausse de 13 % entre 2010 et 2011, 156 000 nouvelles embauches en 
contrat de professionnalisation ont été réalisées en 2012, soit une baisse de 10 % par 
rapport à 2011, révèle une étude de la Dares publiée le 5 décembre, qui constate à cet 
égard un tassement plus marqué au second semestre, du fait vraisemblablement, en 
partie, de la fin au 30 juin 2012 des aides financières mises en place dans le cadre du plan 
de mobilisation pour l’emploi du 1er mars 2011.  
 

Ce repli des embauches s’accompagne d’une diminution durable de la durée des contrats 
ou des actions de professionnalisation, amorcée depuis 2010. La part des contrats en CDI a 
également baissé, pour atteindre 9 % en 2012. 
 

Un fort repli des embauches dans le secteur tertiaire et la construction 
Avec 79 % des nouvelles embauches en 2012, le secteur tertiaire continue d’être le plus 
important pourvoyeur de contrats de professionnalisation. C’est également dans ce 
secteur que la diminution des embauches a été la plus marquée (- 10 %), avec le secteur 
de la construction (- 12 %), ce dernier ne concentrant cependant que 6 % des embauches. 
En revanche, dans l’industrie (15 % des nouveaux contrats), le repli n’est que de 2 % ; la 
branche des industries extractives, de l’énergie, de l’eau, de la gestion des déchets et 
de la dépollution ayant même enregistré une hausse des embauches de près de 7 %. 
Cette évolution contraste avec celle constatée dans l’emploi salarié, qui a davantage 
reculé dans l’industrie (- 0,9 %), à l’inverse du secteur tertiaire marchand (+ 0,3 %). 
 

La Dares ajoute que la diminution du nombre de contrats de professionnalisation en 2012 
est essentiellement due à une baisse des embauches dans les établissements de 250 
salariés ou moins, ayant été quasiment stables (- 1 %) dans les plus de 250 salariés. 
 

Enfin, l’étude révèle que ce recul des embauches en contrat de professionnalisation s’est 
accompagné d’un raccourcissement de la durée moyenne des contrats ou des actions de 
professionnalisation. Ainsi, en 2012, les contrats d’une durée supérieure à un an n’ont 
représenté que 38 % des nouveaux contrats, soit deux points de moins qu’en 2011 et 
quatre points de moins qu’en 2010. 
 

Les CDI s’adressent surtout aux plus expérimentés et plus qualifiés 
La part des embauches en CDI, qui oscillait autour de 12 % depuis trois ans, a chuté en 
2012 pour atteindre 9 %. Les embauches en CDI ont surtout été réalisées dans le secteur 
tertiaire (10 %), moins dans la construction (8 %) et plus rarement dans l’industrie (5 %). 
La Dares constate que les personnes plus expérimentées sur le marché du travail ont 
davantage été engagées en CDI que les jeunes. Ainsi, 14 % des personnes précédemment 
au chômage et 17 % de celles en emploi non aidé ont bénéficié d’un contrat de 
professionnalisation en CDI, contre seulement 4 % des sortants de scolarité. D’une manière 
plus générale, 20 % des adultes de 26 ans ou plus ont eu accès à un CDI, contre 7 % des 
jeunes. Plus expérimentées, les personnes recrutées en CDI sont également plus 
qualifiées: 44 % d’entre elles sont diplômées de l’enseignement supérieur, alors que ces 
diplômés ne représentent que 35 % de l’ensemble des contrats de professionnalisation. 
 

Des nouvelles recrues de plus en plus âgées 
Si le contrat de professionnalisation s’adresse surtout aux jeunes (80 % des embauches en 
2012), l’âge moyen des bénéficiaires continue cependant d’augmenter. Ainsi, 20 %des 
embauches en 2012 ont concerné des personnes de 26 ans ou plus, contre 19 % en 2011, et 
16 % en 2010. Le repli des embauches en 2012 a d’ailleurs moins touché ces personnes (- 6 
%) que les jeunes de moins de 26 ans (- 11 %). Enfin, en 2012 comme en 2011, 3 % des 
nouvelles recrues étaient âgées de 45 ans ou plus (DARES Analyses n° 075, décembre 2013) 
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 Les jeunes sans diplôme mettent plusieurs années pour s’insérer dans l’emploi 
 

Une étude collaborative (Insee, Dares, Deep, Sies et Cereq) intitulée « Formations et 
emploi », parue le 4 décembre, dresse pour sa première édition un panorama détaillé du 
rôle du diplôme pour s’insérer dans la vie active et des difficultés d’accès à la formation 
des demandeurs d’emploi. Constat: des formations ciblées donnent de meilleurs résultats 
en terme de retour à l’emploi. 
 

Le diplôme protège du chômage en temps de crise 
L’insertion des jeunes reste très inégale selon leur niveau de formation. Dans les premières 
années suivant la fin de leurs études, les jeunes diplômés du supérieur sont près de 5 
fois moins souvent au chômage que ceux qui n’ont que le brevet des collèges. De plus, 
relève l’étude, le diplôme protège du chômage en cas de crise économique. Ainsi, en 2012, 
entre 1 et 4 ans après leur sortie de formation initiale, 47 % des jeunes sans diplôme, 
contre 10 % des diplômés du supérieur, sont au chômage. Quant à la rémunération, chez 
les débutants, ce sont surtout les diplômés de l’enseignement supérieur qui ont vu leur 
salaire médian baisser entre 2010 et 2012 (- 4 %). Pour ces jeunes, il s’établit en 2012 à 
1770€ tout temps de travail confondus, contre 1450€ pour les étudiants du supérieur court, 
1220€ pour les bacheliers, 1200€ pour les CAP-BEP et 1100€ pour les peu diplômés. 
 

Difficultés et lenteur d’insertion des jeunes sans diplôme 
Entre 2002 et 2011, environ 1 jeune sur 6 est sorti de l’école sans avoir obtenu de 
diplôme. Les garçons et les jeunes issus de milieux défavorisés ou de l’immigration sont 
surreprésentés parmi les sortants sans diplôme. Notamment, alors que 20 % des sortants du 
système éducatif sont issus de l’immigration, ces personnes représentent 27 % des sortants 
sans diplôme. À classe de sortie identique, les non-diplômés issus de milieux défavorisés ou 
de l’immigration s’insèrent nettement plus difficilement. 
 

Par ailleurs, les jeunes sans diplôme s’insèrent dans des conditions très différentes 
selon leur niveau d’études. Les sortants de terminale trouvent plus facilement un emploi 
que ceux ayant abandonné un CAP ou un BEP. Les jeunes sortants de troisième ont le taux 
de chômage le plus élevé et les emplois les plus précaires. 
 

Parmi la génération sortie de formation initiale en 2004, dans les premiers mois suivant la 
fin des études, les jeunes sans diplôme ont un taux de chômage de 45 %, soit 10 points 
de plus que celui de l’ensemble des sortants de l’enseignement secondaire. Cet écart 
perdure tout au long des 7 premières années de vie active. Ainsi, le taux de chômage des 
non-diplômés six ans après la fin des études initiales est encore de 25 %. 
 

La formation est efficace mais difficile d’accès 
La formation continue peut constituer une deuxième chance, mais, parmi les actifs en 
emploi, on constate que 67 % des diplômés du supérieur long suivent une formation 
pour raisons professionnelles au cours d’une année, contre 26 % seulement des non-
diplômés.  
 

De même, l’accès à la formation est moindre pour les personnes au chômage. En 2012, 
selon une enquête, le taux d’accès annuel à une formation non diplômante est de 28 
%parmi les personnes au chômage, contre 49 % pour les personnes occupant un emploi 
et 11 % pour les inactifs. 55 % des personnes au chômage auraient pourtant souhaité 
suivre une formation dans les 12 derniers mois, mais leur projet n’a pas abouti. 
 

Par ailleurs, un mois après la fin de leur formation, 38 % des demandeurs d’emploi 
travaillent, et 64 % un an et demi après. Les personnes qui étaient déjà bien insérées sur 
le marché du travail sont celles qui ont les meilleures perspectives de reprise d’emploi à 
l’issue de la formation. À caractéristiques individuelles identiques, les stagiaires 
accèdent plus rapidement à un emploi s’ils bénéficient de formations ciblées, 
comportant un fort contenu opérationnel, dans des domaines professionnels précis ou 
pour se perfectionner dans un métier. Ainsi, un stagiaire formé dans une spécialité 
industrielle ou tertiaire présente, après la fin de sa formation, une probabilité d’accéder à 
l’emploi 1,4 fois supérieure à celle d’un stagiaire ayant suivi une formation générale. Ce 
rapport s’établit à 1,2 pour les stagiaires de la santé, du domaine agricole et de la gestion. 
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Les formations généralistes sont plutôt conçues comme l’étape initiale d’un parcours vers 
le retour à l’emploi et débouchent donc de manière indirecte et différée vers l’emploi. 
 

SITE 
 

 Pôle emploi événements : cliquez, vous saurez ! 

 

Tout au long de l’année, de nombreux événements et manifestations locales (tables 
rondes, job dating, forums,…) sont organisés localement par les agences Pôle emploi, 
rassemblés désormais sur « Pôle emploi événements ». Ce label regroupe différents types 
d’événements où Pôle emploi se mobilise pour faire avancer l’emploi. Une carte vous 
permettra de connaître les événements qui ont lieu près de chez vous. Pour consulter le 
site, Cliquez ici 
 

 
 

Bonne lecture !    (Sources: liaisons sociales quotidien et AFP) 

http://www.pole-emploi-evenements.fr/index.php?/evenements.html

