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   INFORMATIONS RESEAU CFTC 
 

 CFTC EMPLOI assigne le directeur général de Pôle emploi pour délit d’entrave 

 

POLE EMPLOI a décidé d’entraver l’accès du local syndical de la CFTC EMPLOI en changeant 
les serrures de ce local pour en empêcher l’accès. POLE EMPLOI n’a pas hésité à forcer la 
porte d’entrée du local syndical pour procéder au changement de serrure sans même en 
informer le syndicat. 
 

L’explication fournie a posteriori par POLE EMPLOI n’est pas exonératoire de sa 
responsabilité: « s’il a effectivement été procédé au changement de serrure de ce local, 
celui-ci est intervenu en considération de la croyance par notre établissement que la CFTC 
ne s’opposait pas à son affectation dans les locaux nouvellement destinés aux organisations 
syndicales », alors que la CFTC EMPLOI avait déjà exprimé son refus par mail du 18 juin 
2013 et n’avait nullement indiqué être revenue sur sa décision. 
 

L’attitude de POLE EMPLOI est d’autant plus grave qu’elle n’a pas cru devoir convoquer les 
organisations syndicales pour négocier les modalités de cet emménagement et ne le fera 
que le 19 novembre soit après avoir déjà changé les serrures du local syndical de la CFTC 
EMPLOI. 
 

Le local de la CFTC ne lui étant toujours pas restitué, le Conseil de la CFTC EMPLOI a 
adressé un courrier au Directeur Général, Monsieur BASSERES, le 3 décembre 2013, le 
mettant en demeure de restituer les clés de ce local et rappelant que ces agissements 
caractérisaient le délit d’entrave à la liberté syndicale ; et de lui transmettre la copie de 
la résiliation du bail par le bailleur, arguée par POLE EMPLOI comme étant la cause de ce 
déménagement, il n’en a jamais été justifié par POLE EMPLOI. Quand bien même cette 
justification serait exacte, elle ne saurait constituer ni la force majeure ni la contrainte 
dans leur acception pénale. 
 

Le même jour, un mail était adressé à la CFTC EMPLOI indiquant que les clés du local 
étaient à la disposition de la CFTC EMPLOI, tel que cela lui aurait déjà été – prétendument- 
indiqué. Les clés ont finalement été récupérées par CFTC EMPLOI le vendredi 6 décembre 
2013. Par la suite, la Direction a maintenu sa demande de déménagement dans les 
nouveaux locaux à compter du 1er janvier 2014, indiquant qu’à défaut, elle serait 
contrainte de saisir la juridiction compétente. Dans un souci de maintien du dialogue 
social, la CFTC EMPLOI a finalement indiqué, par mail du 24 décembre 2013, qu’elle 
acceptait de déménager le 30 décembre 2013. 
 

La CFTC EMPLOI assigne donc POLE EMPLOI et son directeur général pour délit d’entrave à 
la liberté syndicale. L’audience du tribunal d’instance est fixée au 28 mars 2014. 
 

Pour rappel :  
-le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical est un délit pénal puni d'un emprisonnement d'un 
an et d'une amende de 3 750 euros » (article L2146-1 du Code travail) 
-le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à la 
discrimination syndicale, est puni d'une amende de 3 750 euros (article L.2146-2 du Code travail)  
 

 Poursuite de la révision des modèles de courrier de Pôle emploi au CNL 

 

Les membres du Comité National de Liaison, dont la CFTC, ont travaillé sur les modèles de 
courrier d’élaboration et d’actualisation de PPAE. 
 

Tout d’abord, le courrier d’élaboration du PPAE contiendra désormais un volet destiné à 
recueillir ou non le consentement « éclairé » du demandeur d’emploi pour recevoir les 
courriers administratifs de Pôle emploi (convocation, avertissement, etc..) 
exclusivement par voie dématérialisée sur son espace personnel (sur le site de Pôle 
emploi). Ce consentement doit être donné en toute connaissance de cause, c’est-à-dire en 
sachant que l’absence de consultation de l’espace personnel, de réponse aux courriers 
envoyés sera susceptible d’entraîner une décision de radiation, voire la suspension de 
l’allocation éventuellement versée. 
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Le courrier d’actualisation du PPAE (qui pour rappel n’est plus systématiquement faite 
tous les 3 mois) contiendra désormais, en plus, un volet destiné à recueillir ou non le 
consentement du demandeur d’emploi pour répondre uniquement par téléphone (fixe 
et portable) aux convocations/entretiens avec Pôle emploi. 
 

La CFTC, opposée à cette dernière possibilité, a indiqué que cette modalité d’entretien 
téléphonique jusqu’à présent était mise en œuvre uniquement pour les demandeurs 
d’emploi inscrits mais indisponibles (à temps partiel par exemple), et qu’elle était opposée 
à généraliser ce mode d’entretien. 
 

En effet, pour la CFTC, l’entretien physique doit demeurer indispensable pour garder le 
contact humain, pour  « faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin » conformément au  
plan stratégique 2015. Or proposer à tous de pouvoir bénéficier d’entretiens téléphonique 
pour la CFTC ne va pas dans ce sens. 
 

Par ailleurs, alors qu’il a fallu au moins un an pour convenir du principe de consentement 
éclairé pour l’utilisation de l’espace personnel, cette nouvelle possibilité va créer des 
litiges puisque les demandeurs d’emploi donneront leur accord sans se rendre compte des 
conséquences qu’en l’absence de réponse au téléphone, ils risquent d’être radiés. 
 

Enfin, les associations de chômeurs trouvent que cette alternative répond à la difficulté 
pour certains demandeurs d’emploi de se rendre en agence du fait des coûts de 
déplacement. Pour la CFTC, s’il est certain que ces coûts peuvent poser des difficultés, ce 
n’est pas une raison pour couper ces personnes de l’agence. 
 

La CFTC recommande donc, en l’absence de matériel ou d’abonnement informatique 
ou en cas de difficultés à maîtriser les outils informatiques, de refuser de recevoir les 
courriers sur l’espace personnel ; et de refuser d’avoir des entretiens téléphoniques.  
(sauf en cas d’indisponibilité pour cause de travail ou similaire). 
 

 Assurance chômage : les thèmes de négociation : 2ème réunion 
 

Les partenaires sociaux se sont réunis le 28 janvier pour une deuxième séance de 
négociation sur la rénovation de la convention d’assurance chômage. Les thèmes posés 
sont notamment l’activité réduite, les droits rechargeables, et les régimes spécifiques aux 
intérimaires et aux intermittents, les seniors. 
 

La deuxième séance de négociation sur l’indemnisation des demandeurs d’emploi, qui s’est 
tenue le 28 janvier, a permis à l’Unedic de présenter une longue série de chiffrages 
réclamés par le patronat et les syndicats.  
 

« On reste un peu sur notre faim », affirmait le chef de file de la CFTC M. Yves Razzoli au 
sortir de la séance. Pour lui, l’Unédic est « très impliquée », mais peut devenir « un frein à 
la négociation si elle l’est trop » et ne présente que des « scénarios catastrophes ». 
 

Par ailleurs, concernant l’activité réduite, le syndicat précise que certaines personnes 
restent six ans dans ce dispositif, dont quatre sont couverts par l’assurance chômage. « Ce 
comportement est grave » et correspond au « détournement d’une bonne idée ». L’Unedic 
a déterminé que les plus gros utilisateurs étaient les secteurs de la construction, du 
nettoyage et du commerce et qu’elle concernait plus souvent des femmes de 30 à 50 ans 
peu diplômées.  
 

Yves Razzoli fait « le pari de la reprise », rappelant que les effets d'un retournement sont 
très importants sur les finances de l'assurance chômage. « Si le patronat tient son 
engagement de création d'un million d'emplois, le système va s'équilibrer tout seul »... si le 
Medef s'engageait déjà sur la création de 360 000 emplois, ça ferait 3 milliards en moins à 
sortir des caisses de l'Unedic, le déficit pourrait être rattrapé sans trop de difficultés ... ».   
 

La prochaine réunion de négociation est fixée au 13 février. Le patronat présentera un  
document de travail aux syndicats. 
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INFORMATIONS CHOMAGE / POLE EMPLOI 
 

 Réforme des Aides à la mobilité de Pôle emploi effective le 20 janvier 
 

Pôle emploi regroupe ses aides à la mobilité : vous vous rendez à un entretien 
d’embauche, vous participez à un concours public, vous suivez une prestation intensive 
(voir liste à la fin de l’article), vous reprenez un emploi ou vous entrez dans une formation 
éloigné(e) de votre lieu de résidence, une aide à la mobilité peut vous être accordée sous 
la forme d’une prise de tout ou partie de vos frais de déplacement, de repas, et 
d’hébergement). DIFFUSEZ L’INFORMATION A TOUS !!!! 
 

Public concerné (votre situation est appréciée au jour de votre demande d’aide) 
Demandeurs d'emploi inscrits en catégorie 1, 2, 3, 4 "stagiaire formation professionnelle", 5 
"contrat aidé" ET vous êtes :  
-non indemnisés au titre d’une allocation chômage ; 
-ou indemnisés au titre d'une allocation de chômage ≤ l'ARE minimale. 
 

Conditions d'attribution 
L’entretien d’embauche, le concours public, la prestation intensive, l’emploi repris ou la 
formation suivie doit être situé à plus de 60 km aller-retour ou à 2 heures de trajet aller-
retour du lieu de votre domicile (Pour les DOM, la condition est de 20 km aller-retour). 
 

L’entretien d’embauche ou l’emploi repris doit concerner soit un contrat à durée 
indéterminée (CDI) soit un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail 
temporaire (CTT) de trois mois consécutifs minimum. Les contrats à temps partiel sont 
éligibles. 
 

Pour une formation, celle-ci doit être financée ou cofinancée par Pôle emploi (AFC, AFPR, 
POEI, AIF/sauf AIF pour bilan de compétence) ou financée par un OPCA dans le cadre des 
dispositifs « CRP », « CTP » et « CSP » ou dans le cadre d’une POEC. 
 

Nature de l'aide 
-Frais de déplacement : prise en charge à hauteur de 0,20 €/km X nombre de km parcouru 
aller-retour ou par des bons SNCF (bon de transport ou bon de réservation délivré 
uniquement dans le cadre d’une recherche d’emploi). 
-Frais de repas : forfait de 6 € par jour (3 € à Mayotte) 
Si les frais de repas sont pris en charge par un autre organisme (OPCA, Conseil régional, ou 
employeur par exemple), Pôle emploi n’intervient pas, même si cette aide est moins 
avantageuse. 
-Frais d’hébergement : plafond de 30 € par nuitée dans la limite des frais que vous engagez 
et sur présentation des justificatifs.  
 

Vous pouvez bénéficier de l’aide à la mobilité, tous types de prise en charge confondus 
dans la limite d’un plafond annuel de 5000 €. 
 

Démarches pour demander l’aide  
Adressez-vous à votre conseiller Pôle emploi qui vous indiquera, en fonction de votre 
situation, quel formulaire de demande remplir et les justificatifs à fournir. La demande 
d’aide doit être déposée auprès de votre pôle emploi :  
 -avant votre entretien d’embauche, votre prestation intensive ou votre participation à un 
concours public ou au plus tard dans un délai de 7 jours après l’entretien d’embauche, le 
premier jour de la prestation intensive ou du concours public ; 
 -au plus tard dans le mois qui suit votre reprise d’emploi ou votre entrée en formation. 
(Instruction n°2013-93 du 6 novembre 2013 -BOPE n°2013-130) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Liste des prestations intensives ouvrant droit à l’aide à la mobilité: 
- Stratégie de recherche d’emploi (STR) ;  3 jours 
- Evaluation par simulation préalable au recrutement (ESPR VOCA) ; 1 + 1 jour 
- Mobilisation vers l’emploi (MOV) ; 18 jours 
- Atout Cadres (CAD) ; 18 jours 
- Offre de service complémentaire aux bénéficiaires du RSA (OSA) ; 18 jours 
- Club ; 12 jours 
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- Accompagnement des licenciés économiques (LIC) ; 18 jours 
- Cap vers l’emploi (CVE) ; 18 jours 
- Confirmer son projet professionnel (CPP) ; 6 jours 
- CAP projet professionnel (CAP) ; 15 jours 
- Objectif emploi (OE) ; 15 jours 
- Trajectoire vers l’emploi (TVE) ; 18 jours 
- Objectif emploi création ou reprise d’entreprise (OPCRE) ; 15 jours 
- Diplôme à l’emploi (DIP). 15 jours 
 

 Accompagnement des licenciés économiques 
 

Le ministre chargé de l’Emploi est habilité à conclure des conventions de coopération, 
notamment avec les entreprises et les organisations professionnelles, afin de mettre en 
œuvre des aides à l’emploi et, notamment, des actions de reclassement de salariés 
licenciés pour motif économique ou menacés de l’être (C. trav., art. R. 5111-1, R. 5111-2 
5° et R. 5123-3). Un arrêté du 22 janvier 2014 fixe et limite la participation financière de 
l’État quand la convention a pour objectif de mettre en place un accompagnement 
collectif renforcé afin de favoriser le retour à l’emploi de salariés licenciés pour motif 
économique dans des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Ainsi, l’État 
peut, sur décision du ministre en charge de l’Emploi, participer financièrement au coût de 
la prestation dans la limite de 4 000 € (TTC) par salarié. La contribution de l’État tient 
compte de la capacité contributive de l’entreprise. En cas de manquement du 
cocontractant à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci 
pourront être suspendues ou révisées et les sommes indûment perçues seront reversées. 
(Arr. du 22 janvier 2014, JO 29 janvier, NOR: ETSD1330531A) 
 

 Pôle emploi : la direction générale détaille les objectifs pour 2014 

Le directeur général de Pôle emploi a présenté aux organisations syndicales un document 
sur le bilan de l'année 2013 et les orientations pour 2014 lors du CCE du 27 janvier 2014. « 
Au 1er décembre 2013, 70 % des actions du plan stratégique sont déployées ou en cours de 
déploiement », indique l'opérateur. Pour 2014, des décisions sont prises « afin que les 
agences puissent se consacrer pleinement à l'appropriation des évolutions », notamment 
celle du « report de la performance comparée [entre agences] à 2015 ». La direction 
générale souhaite également « se donner du temps » pour l'accompagnement global, le 100 
% web et les expérimentations et « être vigilant sur l'impact de tous les déploiements 'hors 
Pôle emploi 2015' ». « En contrepartie, nous devons consacrer nos efforts à l'évolution de 
nos pratiques et les résultats en termes de qualité de service doivent être visibles et 
démontrables », prévient la direction. La CFTC surveillera ces déploiements et les 
résultats effectifs pour les demandeurs d’emploi. 
 

 Le Doubs et Pôle emploi associés pour mieux accompagner les publics en difficulté 
 

Le président du département du Doubs et le directeur général de Pôle emploi, ont signé, le 
29 janvier une convention dont l’objectif est de « simplifier les démarches des demandeurs 
d’emploi en difficulté ». Concrètement, 8 postes de conseillers, nouvellement créés par 
Pôle emploi, leur seront désormais entièrement dédiés. Ils travailleront en tandem avec 8 
travailleurs sociaux recrutés par le département pour offrir « un service global 
d’accompagnement professionnel et social » et suivre « entre 70 et 100 personnes » par 
conseiller. La convention vise à simplifier les démarches des demandeurs d’emploi en 
difficulté, « qu’ils soient allocataires du RSA ou non ». « C’est une opération pilote, on 
verra ce que cela donne dans un an précisant que l’objectif était de « généraliser le 
système à l’ensemble des départements ». 
 

 Nouveaux barèmes des saisie et cession des allocations d'assurance chômage 
 

L'Unedic vient de publier les tableaux fixant les barèmes 2014 de saisie et de cession des 
allocations d'assurance chômage selon la tranche de rémunération et le nombre d'enfants à 
charge. Les allocations sont soumises au même régime que les salaires et les proportions 
dans lesquelles les salaires sont saisissables et cessibles ont été modifiées à compter du 1er 
janvier 2014 (D. n"2013-1192 du 19 décembre2013). Le montant du RSA, correspond à la 
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somme qui doit être laissée dans tous les cas à la disposition de l'allocataire, et est fixé à 
499,31 euros par mois depuis le 1er janvier 2014. 
 

 Chômage dans la production cinématographique 
 

L’avenant n°1 du 16 octobre 2013 à l’annexe VIII au règlement général annexé à la 
convention d’assurance chômage, modifiant la liste de la production cinématographique, a 
été agréé par arrêté du 7 janvier (Arr. du 7 janvier 2014, JO 22 janvier, NOR : 
ETSD1331806A)  

ETUDES ET RAPPORTS 
 

 Les sortants des listes de Pôle emploi fin juin 2013 
 

L’enquête trimestrielle auprès des sortants des listes de Pôle emploi révèle que la reprise 
d’emploi est le véritable motif de sortie du chômage pour 46 % des demandeurs d’emploi, 
selon les données publiées par Pôle emploi le 15 janvier. Si l’on exclut des sorties celles 
qui sont suivies d’une réinscription immédiate, la part des reprises d’emploi atteint alors 
56 %. Parmi les 469 800 demandeurs d’emploi sortis du chômage en juin 2013, 214 800 ont 
repris un emploi et 46 300 sont entrés en formation. Sur un an, la part des sorties pour 
reprise d’emploi a augmenté de 1 point et celle des entrées en formation a diminué de 1,5 
point. Les sorties pour reprise d’emploi sont plus fréquentes chez les chômeurs de longue 
durée, les catégories professionnelles et sociales qualifiées (en particulier les agents de 
maîtrise, techniciens et cadres) et les chômeurs indemnisables. 
 

 Plus d’emplois supprimés que créés dans la R & D  
 

Pour la première fois depuis 2009, la recherche et le développement « suppriment plus 
d’emplois qu’ils n’en créent », tandis que « l’industrie manufacturière stagne en 2013 à un 
niveau d’emplois similaires à celui de 2012 », indique un rapport de l’Observatoire de 
l’investissement Trendeo, publié le 27 janvier. En 2009, la recherche et le développement 
(R & D) avaient créé 7 004 emplois pour 4 379 suppressions. En 2013, « les créations ont 
été divisées par sept et les suppressions par quatre seulement », selon l’observatoire. Les 
spécialistes de la recherche ont le plus réduit leurs créations nettes d’emploi tandis que la 
pharmacie a supprimé un peu plus de 1 000 emplois en R & D depuis 2009. Quant à 
l’industrie manufacturière, elle stagne à un niveau de suppressions d’emplois élevé avec, 
en 2013, des annonces de suppressions chez Renault (7500), EADS (1440), Goodyear (1250), 
Gad (environ 900), et Michelin. Cependant, elle reste le premier secteur créateur 
d’emplois en 2013 avec 27 % du total des créations d’emplois brutes recensées, même si 
elle supprime plus d’emplois qu’elle n’en crée. 
 

 Forte utilisation du dispositif d’activité partielle unifié 
 

Le dispositif d’activité partielle, unifié et simplifié, auquel participe désormais l’Unédic 
dès la première heure, a été beaucoup plus utilisé qu’avant. 11 300 autorisations de 
recours à l’activité partielle ont été accordées au second semestre 2013, soit une 
augmentation de 27 % par rapport à 2012 sur la même période. « Cela correspond à 53 
millions d’heures indemnisées, soit une augmentation de 75 % », souligne le ministre du 
Travail. 
 

 Chute des formations en alternance 
 

Les entrées en apprentissage ont reculé de 8 % en 2013 et celles en contrat de 
professionnalisation de 5 %, selon des données de la Dares, publiées par Les Échos (30-1). 
273 000 contrats d’apprentissage, outre-mer inclus, ont été signés en 2013, contre 297 000 
en 2012, soit 26 000 de moins. Ce recul de 8,1 % marque une rupture après trois années de 
hausse. Le second semestre a toutefois été moins mauvais que le premier. L’autre 
dispositif d’alternance, les contrats de professionnalisation, ne fait guère mieux, avec 117 
100 signatures, contre 125 200 en 2012 (- 5,2 %). Là aussi, c’est le plus mauvais résultat 
depuis 2005. Le quotidien économique donne trois explications à ce net recul : la 
conjoncture, la concurrence des emplois d’avenir ainsi que le coup de rabot annoncé cet 
été sur les aides à l’embauche d’apprentis. 
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 Rapport d’évaluation de la 1ère année de mise en œuvre du Plan contre la pauvreté 
 

François Chérèque et Simon Vanackere ont remis au Premier ministre, le 23 janvier 2014, 
le premier rapport annuel d’évaluation de la mise en œuvre du Plan pluriannuel contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale. 
 

Le travail d’évaluation a été conduit tout au long de l’année 2013, en parallèle avec 
l’organisation de rencontres territoriales visant à déployer le plan. 
 

A l’occasion de ces travaux, l’équipe de l’Igas a été amenée à rencontrer et à échanger 
avec de nombreux acteurs du secteur, notamment les membres du CNLE avec lesquels elle 
a échangé à plusieurs reprises, tant dans le cadre de réunions plénières que d’entretiens 
individuels. 
 
Ce rapport se compose de 4 parties : 
-il s’agit tout d’abord de décrire le contexte dans lequel le plan se met en œuvre, qui 
affecte nécessairement l’évolution de la pauvreté en France ; 
-une appréciation à la fois générale et  paquet par paquet  du plan est ensuite proposée; 
-le rapport dresse par ailleurs le bilan des 30 rencontres territoriales, à l’occasion 
desquelles plus de 6000 personnes ont travaillé sur le plan ; 
-enfin, la dernière partie est consacrée à des développements sur des thèmes plus 
prospectifs, dont ceux que les rencontres ont particulièrement mis en évidence. 
 

Une réunion du Comité interministériel de lutte contre la pauvreté (Cile) est prévue dans 
les tous prochains jours : elle permettra au gouvernement de tirer les conséquences qu’il 
juge utiles de ce rapport, et ainsi de fixer un cadre de travail pour la mise en œuvre du 
plan en 2014.Pour consulter le rapport ou sa synthèse, cliquez ici 
Pour consulter le bilan du collectif ALERTE (38 associations et fédérations nationales de 
solidarité) sur la première année du Plan contre la pauvreté, cliquez ici 
 

 Demande de prestations sociales : un parcours administratif simplifié 
 

Lors de sa conférence de presse du 21 janvier, la ministre déléguée chargée des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, Marie-Arlette Carlotti, a officiellement 
lancé le début de l’expérimentation du « dossier unique » qui devrait simplifier les 
démarches administratives pour les demandes de prestations sociales. Expérimentée dans 
les départements de Loire-Atlantique et de Seine-et-Marne sur une durée d’un an, cette 
mesure devrait notamment permettre de lutter contre le non-recours aux droits sociaux 
(40 % en moyenne et même de 75 % à 80 % pour l’ACS) qui contribue à l’aggravation de la 
pauvreté. L’objectif principal : échapper aux multiples guichets (Pôle emploi, CAF, Cpam) 
et aux demandes de diverses pièces justificatives. Désormais, « ce sera ce dossier, et non 
plus la personne elle-même, qui circulera d’une administration à l’autre », a expliqué la 
ministre. Sont inscrits dans cette expérimentation, le RSA, l’allocation de solidarité 
spécifique, l’Aspa, la CMU, l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé et les 
allocations logement. 
 

 Les ruptures conventionnelles : chiffrage et rapport OCDE le 1er février 
 

Le nombre de ruptures conventionnelles est resté élevé en 2013 avec plus de 318 511 « 
divorces » à l’amiable entre salariés et employeurs, selon des données publiées le 28 
janvier par le ministère du Travail (Dares). Toutefois, pour la première fois depuis la 
création du dispositif en 2008, ce chiffre est en recul d’une année sur l’autre de 0,4 %, du 
fait de la hausse des refus d’homologation des Direccte. En 2012, 319 900 ruptures avaient 
ainsi été recensées. 
 

Par ailleurs, l’OCDE publie le 1er février un rapport dans lequel elle recommande de rendre 
« moins attractives » les ruptures conventionnelles en fin de carrière et appelle à remettre 
en cause le dispositif de maintien à 61 ans des seniors en fin de droits, considérant que ce 
dispositif comme une « filière longue ». 
 
 
 

http://www.cnle.gouv.fr/Remise-au-Premier-ministre-du.html
http://www.cnle.gouv.fr/Le-collectif-ALERTE-dresse-le.html
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 Pour l’OIT, la faible reprise économique ne profite pas à l’emploi  
 

Malgré une lente reprise de l’économie, les marchés du travail mondiaux sont toujours au 
point mort, observe l’Organisation du travail (OIT), dans un rapport publié le 21 janvier 
2014. En 2013, près de 202 millions de personnes étaient au chômage dans le monde, soit 
une hausse de presque 5 millions par rapport à l’année précédente. Cette hausse, « 
quoique progressive », devrait se poursuivre d’ici à 2018 pour atteindre 215 millions de 
chômeurs.  Au cours de cette période, estime le rapport, environ 40 millions de nouveaux 
emplois vont être créés chaque année, ce qui est inférieur aux 42,6 millions de personnes 
par an qui devraient arriver sur le marché du travail. Pour relancer l’emploi et la 
productivité, l’OIT recommande « l’adoption de politiques macroéconomiques 
favorables à l’emploi » et une relance de mesures actives en faveur du marché du 
travail. 
 

Les jeunes paient le plus lourd tribut 
En 2013, 74,5 millions d’entre eux âgés de 15 à 24 ans étaient au chômage dans le monde 
(environ un million de plus qu’en 2012) et leur taux de chômage s’est établi à 13,1 %, 
soit près de trois fois celui des adultes. En outre, depuis le début de la crise, la 
proportion des jeunes n’occupant pas d’emploi et ne suivant ni scolarité ni formation 
n’a cessé d’augmenter. Dans certains pays, note le rapport, « près d’un quart des jeunes 
âgés de 15 à 29 ans sont à présent dans ce cas ». 
 

Autre fait préoccupant, le chômage de longue durée ne cesse de s’intensifier, plus 
particulièrement dans les économies avancées ou la durée du chômage a doublé par 
rapport à la situation antérieure à la crise. C’est particulièrement le cas en Grèce et en 
Espagne où la durée du chômage a atteint respectivement jusqu’à 9 et 8 mois. Pour l’OIT, 
cette situation constitue « un énorme fardeau pour les deniers publics » et compromet 
ainsi « une reprise plus rapide du marché du travail, même quand l’activité économique 
est censée s’améliorer ». Le rapport met également l’accent sur l’emploi précaire qui 
représente presque 48 % de l’emploi total dans le monde et qui a progressé en 2013 
d’environ 1 %, « à savoir cinq fois plus que pendant les années précédant la crise ». 
Enfin, l’OIT attire l’attention sur le nombre de travailleurs pauvres vivant avec moins de 2 
$ par jour. En 2013, leur nombre s’élevait à 839 millions, soit 26,7 % de l’emploi total. 
 

Accroître les dépenses publiques en faveur du marché du travail 
Le déficit de la demande globale freine la reprise des marchés du travail mondiaux, 
indique le rapport. Parallèlement, ceux-ci sont malmenés par l’« assainissement 
budgétaire » qui paralyse la croissance de la production dans de nombreuses économies 
avancées. Selon l’OIT, il est temps de rééquilibrer les politiques macroéconomiques et 
d’augmenter le revenu du travail pour stimuler l’emploi. L’organisation internationale 
estime que « dans les pays du G20 à haut revenu, un tel rééquilibrage pourrait réduire le 
chômage de 1,8 point de pourcentage d’ici à 2020, ce qui correspond à 6,1 millions 
d’emplois supplémentaires ». Le rapport met également en garde sur « la politique 
monétaire accommodante » qui engendre un afflux grandissant de profits et de 
liquidités sur les marchés boursiers plutôt que dans l’économie réelle. Conséquence, les 
entreprises ont préféré racheter leurs propres actions ou augmenter les dividendes versés 
à leurs actionnaires plutôt que d’investir dans la création d’emplois. 
 

L’OIT appelle également les gouvernements à investir davantage dans des politiques 
actives du marché du travail, des actions dans lesquelles 0,6 % du PIB ont été dépensés en 
2011. Si ce chiffre passait à 1,2 % ce sont 3,9 millions d’emplois supplémentaires qui 
pourraient être créés dans les économies développées et dans la région de l’UE (OIT, « 
Tendances mondiales de l’emploi 2014 », janvier 2014) 
 

 Pour Geneviève Fioraso, l’enseignement supérieur doit former plus de chômeurs 
 

« Au moment où s’élabore une rénovation législative importante avec la mise en place du 
compte personnel de formation » (CPF), les universités et les écoles doivent participer 
davantage à la « formation tout au long de la vie, au service de l’emploi et de la lutte 
contre le chômage », a déclaré la ministre de l’Enseignement supérieur, Geneviève 
Fioraso. Le ministère lancera « au printemps 2014, pour une mise en œuvre à la rentrée 
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2014, deux programmes d’ampleur »: la « formation dans les établissements 
d’enseignement supérieur, universités et écoles, de 200 000 demandeurs d’emplois ou 
personnels en reconversion (100 000 en 2014), en utilisant notamment le CPF » ; la « mise 
en place de dispositifs renforcés et encadrés de VAE pour les étudiants ayant abandonné 
leurs études (les décrocheurs) et qui sont en situation d’emploi salarié ». « Ces jeunes 
salariés seront inscrits à l’université et accompagnés dans leur démarche VAE chacun par 
un tuteur universitaire et un tuteur en entreprise. Les effectifs visés à moyen terme sont 
de l’ordre de 40 000 par an, et 20 000 en 2014 », a indiqué la ministre. 
 

SITE 
 

 Piqûre de rappel pour 2014 : vers l’emploi mais pas tout seul 
 

La CFTC est membre depuis 2007 du Collectif Alerte-Partenaires sociaux qui regroupe les 
représentants du dialogue social et du dialogue civil pour apprendre à mieux se connaître 
et lutter ensemble en faveur de l’emploi.  
 
Ensemble, nous avons élaboré pour tous un guide « vers l’emploi mais pas tout seul » pour 
mettre en avant les partenariats locaux originaux. Des rencontres régionales ont été 
organisées en 2013 dans le Nord Pas de Calais notamment ; la région PACA ouvre l’année le 
4 février. 
 
Pour consulter le guide en ligne gratuitement, cliquez ici 

 

 

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

http://asp-indus.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=998/1156/1312&lng=fr

