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Mission Flash Pôle Emploi au Sénat 

C'est maintenant que ça se passe et pas dans un futur plus ou moins lointain. 
C'est maintenant que nous devons réagir : 

Toutes et tous en grève le 19 mars ! 
 
 

 
 

Depuis le début de la législature, un nouvel outil est apparu. Son nom : la « mission flash » ! La mission flash 
sur Pôle emploi, mené au Sénat par le député LR M. Viry ; vous la trouverez ICI 
 
Un rapport qui propose en substance qu'en contrepartie de l'arrêt de l'hémorragie des effectifs de PE il y ait 
privatisation, développement de la sous-traitance et ce pour une bonne partie de nos activités socles c'est à 
dire l'accompagnement… 
 
A mettre en lien avec les récentes déclarations dans la presse de M. Pénicaud et E. Philippe suite à l'annonce 

de la rupture des négociations de l’assurance chômage : 

 "Nous allons revoir en profondeur l'offre de services de Pôle emploi, la rendre plus réactive, plus intense, plus 

adaptée à la situation particulière des personnes d'un côté et des entreprises de l'autre" 

"Un gros travail a déjà été engagé, il y a beaucoup d'innovations intéressantes qui ont été lancées par Pôle 
emploi, mais nous voulons aller plus loin et les prochaines semaines doivent être l'occasion de franchir une 
étape plus décisive dans cette direction", a déclaré la ministre, sans entrer dans le détail. 

 

Le sénateur  reconnait : « Pôle emploi est 

indéniablement un opérateur moderne, plutôt réactif et 

agile …. Par ailleurs, Pôle emploi a réussi le pari d’une 

remise à plat de son offre de services, désormais mieux 

adaptée aux attentes des demandeurs d’emploi et des 

entreprises, même si cette offre est devenue si large que 

nombre de conseillers confessent ne pas la maîtriser 

intégralement… » 

Mais il pointe : 

« Néanmoins, je suis beaucoup plus réservé sur l’apport 

de Pôle emploi en termes de qualité de service et 

d’efficacité dans le retour à l’emploi. Il faut certes se 

garder de faire de Pôle emploi le seul responsable du 

niveau élevé du chômage dans notre pays : bien 

d’autres données économiques et sociales entrent en 

jeu.  

http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/76149/781641/version/1/file/Communication+mission+flash+sur+P%C3%B4le+emploi.pdf


 

 

 

 

Cependant, les taux de retour durable à l’emploi restent très insuffisants : ainsi, 18 mois après l’inscription à 

Pôle emploi, à peine plus d’une personne sur deux (55 %) a retrouvé un emploi durable. Cela signifie, en miroir, 

que malgré 18 mois d’effort public, près d’une personne sur deux s’enfonce dans le chômage. Comment 

pouvons-nous accepter cette triste réalité ? 

Comment ne pas faire le parallèle avec 

l’augmentation  de la charge de travail des 

conseillers que j’évoquais tout à l’heure ? J’ai 

aussi le sentiment que les gains de productivité 

ont été poussés à leur maximum. Certes, quand 

bien même leurs conditions de travail 

quotidiennes sont extrêmement difficiles, les 

agents ont appris à « vivre avec » la pénurie 

d’effectifs… Peut-on réellement espérer voir le 

chômage diminuer sans accorder de moyens 

supplémentaires à Pôle emploi – ou à d’autres 

acteurs compétents en matière de placement 

et d’accompagnement vers l’emploi – ou sans revoir l’étendue des missions de Pôle emploi ? N’est-on pas 

parvenu au bout de la logique de gains de productivité ? » 

Et il nous sort de son argumentaire : 

« De plus, le recours aux opérateurs privés ne devrait plus être un tabou, pour au moins deux raisons : la première est 

que tout ce qui peut être positif en termes de retour à l’emploi doit être mobilisé. Or, Pôle emploi est peut-être parvenu 

à un plateau en termes de gains d’efficience : sans moyens supplémentaires, ses capacités d’intervention seront 

désormais limitées. Pourquoi, dès lors, ne pas laisser leur chance aux opérateurs privés de placement, notamment 

pour les activités que Pôle emploi ne peut pas assurer dans de bonnes conditions ? …La seconde raison tient au 

positionnement quasi « monopolistique » de Pôle emploi sur le 

marché de l’emploi, qui ne trouve pas de justification légitime à mes 

yeux. Après tout, pourquoi un demandeur d’emploi ne pourrait-il pas 

être davantage acteur de son parcours de recherche d’emploi, en 

choisissant le prestataire de son choix parmi un panel sélectionné ? 

Si l’on offrait aux opérateurs privés la possibilité de se structurer pour 

proposer une offre alternative à celle proposée par Pôle emploi, tout 

le monde serait gagnant. » 

Et en conclusion pour enfoncer le clou 

« Je suis convaincu que le recours aux opérateurs privés ouvrira de 

nouvelles opportunités aux demandeurs d’emploi : il ne doit pas être 

seulement une variable d’ajustement de Pôle emploi. Une saine 

émulation entre les acteurs du service public de l’emploi les incitera à 

innover et à trouver des solutions pour remettre les demandeurs 

d’emploi sur la voie d’un retour durable vers le travail. » 

 

Bref du très gros temps en perspective !! 
REAGISSONS ! 

 

 

           Lyon, le 12 mars 2019 

 


