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

Pôle emploi 
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   INFORMATIONS RESEAU CFTC 
 

 Propositions de la CFTC EMPLOI lors de la négociation annuelle obligatoire (NAO) PE 

Lors de la réunion du 30 janvier 2014 relative à la négociation annuelle obligatoire (NAO), 
concernant les agents de droit privé de Pôle emploi, la CFTC Emploi a fait des propositions 
constructives et réalisables à la Direction Générale. 
 

La demande de la CFTC Emploi d’avoir une augmentation importante de la partie fixe est 
aujourd’hui partagée par d’autres organisations syndicales mais aussi par la Direction 
Générale. 
 

Pour autant, les premières propositions de la Direction Générale faites étaient loin des 
attentes du personnel et voir insultantes comme l’a indiqué la CFTC Emploi. En effet la 
Direction proposait 0.6% d’augmentation. 
 

La CFTC Emploi a demandé si l’objectif de la DG était de mettre le « feu à pôle emploi ». 
Après échanges, la Direction Générale s’engage sur une évolution de 1% de la Masse 
Salariale. Elle indique qu’elle n’est pas opposée à une augmentation plus importante de la 
partie fixe par rapport à l’évolution du point. Elle indique que la date d’effet pourrait être 
ou début février ou début mars 2014, et que si il y avait une revalorisation du ticket 
restaurant (comme le demande certaines OS) cela se ferait sur ce budget et donc une 
augmentation moindre des salaires. 
 

Pour la CFTC Emploi, la Direction Générale doit encore faire un effort pour récompenser 
son personnel et le remercier de son implication au quotidien ; la CFTC Emploi a proposé 
une clause de revoyure en septembre 2014. 
 

Lors des réunions, la CFTC Emploi demandait une augmentation plus importante de la 
Partie Fixe pour garantir à chacun un minimum d’augmentation identique à chaque salarié 
de droit privé ; une augmentation significative de la valeur du point ; une date d’effet au 
01 Janvier 2014. 
 

Pour la CFTC Emploi, le personnel attend depuis trop longtemps un geste fort de la 
Direction Générale. Pour la CFTC Emploi, il faudra tout mettre en œuvre pour trouver des 
solutions afin que les agents sous statut 2003 aient, eux aussi, la même part du gâteau. 
 

 Assurance chômage : les thèmes de négociation de la réunion du 27 février 
La prochaine séance de négociation sur le régime de l'assurance chômage qui se déroulera 
jeudi 27 février devrait être essentiellement consacrée aux droits rechargeables, 
revendication portée par la CFTC dès 2009. Pour rappel, les droits rechargeables consistent 
pour un salarié, à conserver à la fois des droits acquis non épuisés en cas de reprise d'un 
emploi, et de les additionner à de nouveaux droits acquis, en cas de retour au chômage. 
L'ANI du 11 janvier 2013 qui créé ce dispositif, prévoyait sa mise en œuvre dans le cadre de 
la négociation actuelle de l'UNEDIC.  
  
Dans cette perspective, la CFTC fait deux propositions simples, lisibles et sécurisantes pour 
les demandeurs d'emploi, qui rejettent toute référence à une quelconque dégressivité. Ces 
solutions privilégient pour un même capital, soit le montant, soit la durée d'indemnisation. 
  
Consciente que les droits rechargeables auront des effets sur les dépenses de l'UNEDIC, la 
CFTC, dans un esprit constructif, est prête à étudier des évolutions sur l'annexe IV 
consacrée aux salariés intérimaires. 
  
Enfin, en ce qui concerne les intermittents du spectacle, la CFTC ne veut en aucun cas 
opposer deux catégories d'allocataires. Il convient donc d'agir afin de pérenniser ce régime 
spécifique. La CFTC réaffirme sa proposition d'étendre l'assiette des cotisations aux autres 
secteurs, sans toucher à l'indemnisation. 
 

INFORMATIONS CHOMAGE / POLE EMPLOI 
 

 Accompagnement des créateurs d’entreprise 
Dans une instruction commune, Pôle emploi et la DGEFP organisent l’articulation entre les 
dispositifs d’accompagnement des demandeurs d’emploi ayant un projet de création 
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d’entreprise. Pôle emploi propose d’une part l’OPCRE (objectif projet création reprise 
d’entreprise) pour accompagner individuellement les demandeurs d’emploi dans la 
formalisation, puis à l’évaluation du projet pendant trois mois, et d’autre part l’EPCE 
(évaluation préalable à la création d’entreprise) pour évaluer la faisabilité et la viabilité 
d’un projet de création par le biais d’entretiens réalisés sur trois à quatre semaines. De 
son côté, la DGEFP pilote et anime le Nacre (nouvel accompagnement à la création ou la 
reprise d’entreprise) qui propose aux personnes en difficulté un parcours 
d’accompagnement renforcé, d’une durée d’au moins trois ans. Afin d’améliorer 
l’articulation entre les trois dispositifs, les services de Pôle emploi et de la DGEFP sont 
invités à élaborer conjointement une stratégie commune d’intervention au niveau 
régional. Par ailleurs, à titre expérimental et dans les agences volontaires, un accès à 
l’extranet Nacre sera ouvert aux conseillers Pôle emploi au cours du 1er trimestre 2014. 
(Instr. PE n° 2013-108 du 20 décembre 2013, BOPE n° 2013-18 du 14 février 2014) 
 

 Ouverture d’une agence Pôle emploi à Clichy-sous-Bois 
Une agence Pôle emploi a ouvert, le 17 février, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), une 
inauguration présentée comme un symbole des efforts de l’État sur le front du chômage 
dans les quartiers populaires. « L’ouverture de Pôle emploi à Clichy-sous-Bois est très 
symbolique, car c’est une ville populaire, qui connaît d’énormes difficultés » et qui en 
était démunie jusque-là, malgré un taux de chômage (22 %) qui est le double de la 
moyenne nationale, a déclaré le ministre de la Ville, François Lamy. Selon la direction de 
Pôle emploi, l’agence de Clichy-sous-Bois disposera d’un conseiller pour 70 chômeurs « en 
accompagnement », ceux qui ont besoin du suivi le plus approfondi pour retrouver un 
emploi, d’un conseiller pour 137 chômeurs en ce qui concerne les demandeurs « en appui 
guidé », et d’un conseiller pour 250 demandeurs en ce qui concerne les chômeurs les plus 
autonomes. 
 

 Prorogation de la convention d’assurance chômage jusqu’au 31 mars 
L’avenant n° 3 du 9 décembre 2013, qui proroge la convention d’assurance chômage du 6 
mai 2011 jusqu’au 31 mars 2014, a été agréé par arrêté du 10 février. A également été 
agréé par un arrêté du même jour l’avenant n° 1 du 9 décembre 2013, qui proroge de la 
même façon l’ANI du 26 octobre 2012 relatif à l’indemnisation du chômage à Mayotte. 
Arr. du 10 février 2014, JO 11 février, NOR : ETSD1403198A et NOR : ETSD1403200A 
 

 Réforme du financement de l’IAE : l’aide au poste d’insertion est généralisée 
Un décret du 21 février réforme le financement de l’insertion par l’activité économique en 
procédant, à compter de cette année, à la généralisation de l’aide au poste. Celle-ci est 
composée d’un montant socle et d’un montant modulé. 
 

La réforme du financement des structures de l’IAE (insertion par l’activité économique), 
validée dans ses principes l’été dernier par le Premier ministre lors de la remise du rapport 
sur le sujet de la sénatrice PS Christiane Demontès, se concrétise avec la publication au 
Journal officiel du 23 février d’un décret visant à généraliser l’aide au poste à compter de 
cette année. Une instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 précise les modalités de 
mise en œuvre de cette réforme, en particulier pour la phase transitoire de 2014. Notons 
que le décret met également en cohérence les dispositions réglementaires relatives au 
conventionnement. Ainsi, l’architecture de la convention type a été adaptée et 
harmonisée pour les différentes structures. 
 

Une aide au poste en partie modulée 
Afin de renforcer les structures de l’insertion par l’activité économique (entreprise 
d’insertion, entreprise de travail temporaire d’insertion, association intermédiaire, 
ateliers et chantier d’insertion) et d’améliorer l’efficacité de leur action, le décret 
simplifie leurs modalités de financement par la généralisation de l’aide au poste 
d’insertion. Cette aide se substitue aux autres aides versées par l’État, y compris les 
contrats aidés dans les ateliers et chantier d’insertion. 
 

Elle se compose d’un montant socle spécifique à chaque type de structure fixé chaque 
année par arrêté ; d’un montant modulé, exprimé en pourcentage du montant socle, fixé 
chaque année en fonction de trois critères, à savoir les caractéristiques des personnes 
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embauchées, les actions et les moyens d’insertion mis en œuvre et les résultats constatés 
à la sortie de la structure. 
Dans son instruction du 5 février, la DGEFP indique le montant socle de l’aide au poste 
pour chaque type de structure pour 2014 : 10 000 € pour les entreprises d’insertion (EI), 4 
250 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), 19 200 € pour les 
ateliers et chantiers d’insertion (ACI) et 1 300 € pour les associations d’insertion (AI). Le 
montant de la part modulé est compris entre 0 % et 10 % du montant socle. À noter que 
l’aide sera indexée sur le smic à compter du 1er janvier 2015. 
 

Entrée en vigueur différente selon les structures 
La nouvelle aide au poste est entrée en vigueur au 1er janvier 2014 pour les EI les ETTI. 
Elle s’appliquera à compter du 1er juillet 2014 pour les AI et les ACI. 
Pour ces deux dernières structures, deux périodes sont à distinguer, indique la DGEFP : 
–du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, elles pourront continuer de bénéficier de l’aide à 
l’accompagnement et recruter des personnes en contrats aidés. Toutefois, les contrats 
conclus au cours du 1er semestre 2014 devront avoir un terme au plus tard le 31 décembre 
2014, l’objectif étant de limiter la période de coexistence des 2 systèmes de financement; 
–du 1er juillet au 31 décembre 2014, elles bénéficieront de la nouvelle aide au poste. 
Signalons que, pour toutes les structures, le montant modulé de l’aide au poste au titre de 
l’année 2014 sera perçu en un seul versement en fin d’année (D. n° 2014-197 du 21 février 
2014, JO 23 février, p. 3227 ; Instr. DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014). 
 

 L’accès aux emplois d’avenir est assoupli pour les jeunes en grandes difficultés 
En vigueur depuis le 1er novembre 2012, le dispositif des emplois d’avenir vise à inciter les 
employeurs à recruter des jeunes rencontrant des difficultés d’insertion, en leur accordant 
en contrepartie une aide financière. Peuvent ainsi être embauchés en emploi d’avenir des 
jeunes sans emploi de 16 à 25 ans (de moins de 30 ans si reconnus travailleurs handicapés), 
sans qualification ou peu qualifiés (niveau CAP ou BEP) ou, à titre exceptionnel, diplômés 
d’un bac+3 et résidant dans une zone prioritaire (ZUS, ZRR, DOM, Saint-Barthélemy, Saint-
Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon). 
 

Dans ces deux derniers cas, le jeune doit justifier respectivement de six ou 12 mois 
minimum de recherche d’emploi, au cours des 12 ou des 18 derniers mois (C. trav., art. R. 
5134-161). C’est à cette condition de durée minimale de recherche d’emploi que le décret 
du 20 février 2014 permet de déroger, modifiant ainsi l’article R. 5134-161 du Code. 
 

Le décret du 20 février 2014 autorise les organismes prescripteurs d’emplois d’avenir (Pôle 
emploi, missions locales, etc.) à déroger au critère d’éligibilité lié à la durée minimum 
de recherche d’emploi si le parcours de formation du jeune, ses perspectives locales 
d’accès à l’emploi au regard de sa qualification ou des difficultés sociales particulières 
le justifient. 
 

Ainsi, en présence de l’une de ces situations, la durée minimale de recherche d’emploi 
exigée d’un jeune peu qualifié peut être inférieure à six mois et celle requise pour un 
jeune diplômé d’un bac+3 et résidant dans une zone prioritaire peut être inférieure à 12 
mois. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 23 février 2014 (D. n° 2014-188 du 20 
février 2014, JO 22 février) 
 

 Protocole pour l’insertion professionnelle des jeunes de l’enseignement supérieur 
Michel SAPIN, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social et Geneviève FIORASO, ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche, ont signé un protocole pour l’insertion professionnelle des jeunes issus de 
l’enseignement supérieur avec la conférence des présidents d’université (CPU), les 
représentants des missions locales (CNML et UNML), Pôle emploi et l’Association pour 
l’emploi des cadres (APEC). 
 

Ce protocole d’accord entre les universités et les acteurs du service public de l’emploi, 
inscrit dans le cadre des mesures prévues par le comité interministériel de la jeunesse du 
21 février 2013, a pour objectif de permettre à chaque jeune issu de l’enseignement 
supérieur, diplômé ou non, de bac à bac+8, de disposer d’une préparation à l’insertion 
professionnelle et d’un accompagnement vers l’emploi adaptés à ses besoins. 



CFTC- info PE n°17: fev14/SPS/AI 5 

 
 
Les jeunes sortis de premier cycle sans diplôme ont besoin d’être appuyés pour se 
réorienter ou accéder à un emploi. Les diplômés bac+2 ou bac+3 ont besoin d’un 
accompagnement adapté en fonction du degré de professionnalisation de leur formation. 
Les diplômés de master ont besoin d’un appui pour la constitution de réseaux 
professionnels et pour trouver un emploi en lien avec leurs qualifications. 
 

Ce protocole a pour objectif de permettre aux étudiants de mieux anticiper leur insertion 
professionnelle dès leur formation, de leur donner les outils nécessaires pour prospecter 
efficacement les employeurs. Les jeunes sortis de l’enseignement supérieur n’ont pas 
toujours le réflexe de se tourner vers le service public de l’emploi, car l’appui dont ils 
pourraient bénéficier y manque parfois de lisibilité. 
 

Dans les universités, les bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) et les services 
d’orientation et d’insertion professionnelle se sont professionnalisés. Leurs moyens ont 
augmenté, notamment grâce à la création, depuis 2012, de 1000 emplois par an dans 
l’enseignement supérieur dédiés à la réussite. Grâce à ce protocole, ils pourront enrichir 
leurs partenariats avec les acteurs du service public de l’emploi afin de compléter leur 
offre de services en direction des étudiants. 
 

Le protocole clarifie donc la répartition des rôles entre les différents acteurs du service 
public de l’emploi :  
•les missions locales ont plutôt vocation à accompagner les jeunes sortis de 
l’enseignement supérieur sans diplôme ou les jeunes diplômés qui ont du mal à accéder à 
l’emploi et rencontrent des difficultés sociales ;  
•l’offre de services de l’APEC vise principalement les étudiants diplômés de master et elle 
prêtera une attention particulière à l’insertion des jeunes docteurs qui peuvent rencontrer 
des difficultés spécifiques ;  
•enfin, Pôle emploi joue un rôle de pivot, pouvant faire accéder les jeunes diplômés aux 
nombreuses prestations proposées, dont certaines sont spécialement conçues pour eux. 
 

Pour la mise en œuvre concrète du protocole sur les territoires, un appel à projets sera 
lancé avant la fin de l’été pour développer des actions partenariales entre les universités 
et les acteurs du service public de l’emploi en direction des étudiants et des diplômés : 
ateliers de formation aux techniques de recherche d’emploi, club de jeunes diplômés, 
outils numériques de contacts, forums stages-emplois, opération de « job-datings »… 
 
 Cahier des charges des maisons de l’emploi modifié à compter du 1er janvier 2014  
Un arrêté du 18 décembre modifie le cahier des charges des maisons de l’emploi à compter 
du 1er janvier 2014. L’avenant modificatif du cahier des charges indique notamment qu’à 
compter de 2014, l’intervention financière de l’État vise à recentrer l’intervention des 
maisons de l’emploi sur les champs ciblés comme prioritaires par l’État : l’anticipation et 
l’accompagnement des mutations économiques, l’appui aux actions de développement 
local de l’emploi, tout en veillant à la qualité des actions mises en œuvre et à la recherche 
de complémentarité avec d’autres acteurs du territoire (Arr. du 18 décembre 2013, JO 28 
décembre, p. 21667, NOR : ETSD1331113A). 
 

ETUDES ET RAPPORTS 
 

 Le recours au chômage partiel repart à la hausse en 2012 
En 2012, un peu plus de 21 millions d’heures d’activité partielle ont été consommées. 
Après une stabilisation en 2011, le nombre d’heures d’activité partielle a augmenté sur 
l’ensemble de l’année, en restant toutefois bien inférieur au pic de 2009. Chaque mois, en 
moyenne, plus de 56 000 salariés ont été concernés par l’activité partielle, connaissant 
une réduction mensuelle d’activité de 32 heures en moyenne. 
 

En 2012, l’industrie a utilisé 76 % des heures d’activité partielle. Les 10 établissements qui 
ont consommé le plus d’heures (soit moins de 0,1 % des établissements ayant effectué de 
l’activité partielle) représentent à eux seuls 22 % du total des heures d’activité partielle. 
59 % des établissements qui ont eu recours à l’activité partielle en 2012 l’ont fait de 



CFTC- info PE n°17: fev14/SPS/AI 6 

manière limitée, ayant réduit leur activité pendant 1 à 3 mois au total entre 2010 et 2012. 
À l’inverse, ils sont 9 % à l’avoir réduite pendant plus de 12 mois. Dans plus de 80 % des 
cas, le recours à l’activité partielle est motivé par la conjoncture économique. 
 

En 2012, 59 % des heures d’activité partielle consommées, soit 12,6 millions d’heures, 
étaient couvertes par une convention d’activité partielle longue durée (APLD). Le taux de 
couverture par l’APLD est plus élevé dans l’industrie (68 %), en particulier dans 
l’automobile (84 %), et dans les établissements de 250 salariés ou plus (84 %). Près de deux 
tiers des établissements qui ont utilisé l’APLD en 2012 ne l’avaient jamais utilisée 
auparavant (étude DARES 2014-013). 
 

SITE 
 

 L’Unédic au cœur des informations et analyses sur l’assurance chômage 

 

Depuis 2009, après la fusion des réseaux de l'ANPE et des Assedic, l’Union nationale 
interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) continue à 
administrer le régime d'assurance chômage, à fixer les modalités d'indemnisation et 
continue d'être gérée par les partenaires sociaux. 
 

En France, l'Unedic est, avec Pôle Emploi (les anciens Assedic) et le Garp (Groupement des 
Assedic de la Région Parisienne), l'organisme chargé de la gestion de l'Assurance chômage. 
Elle est plus particulièrement responsable de la gestion financière du système. Elle met en 
place la réglementation décidée par les partenaires sociaux, fournit les moyens nécessaires 
à la mise en œuvre et coordonne le fonctionnement du réseau des Assedic.  
 
L’Unédic met à votre disposition un ensemble d’outils de communication et d’informations 
pour s’approprier les statistiques et les analyses. Pour consulter le site, cliquer ici 

 
 

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

http://www.unedic.org/

