
Expérimentation accompagnement des bénéficiaires du RSA 
 
C’est l’un des grands chantiers du projet gouvernemental « OBJECTIF EMPLOI » visant à réformer le service public de l’emploi 
et à mettre en place dès début 2024 France Travail. 
Ce projet politique est un ensemble cohérent de mesures afin de  remettre au travail au plus vite un maximum de personnes sur des 
postes trouvant difficilement preneur. Cela passe par la réduction drastique des allocations, un élargissement des contrats 
d’engagement sur le modèle du CEJ, une refonte des obligations et des sanctions, la création de France Travail.  
 

Parmi les 19 territoires retenus par la mission de préfiguration France: 2 communes (Givors, Grigny) situées dans la métropole de Lyon pour Auvergne Rhône-Alpes.  
 
La direction a convoqué un  CSE extraordinaire le mardi 10 janvier pour partager avec les élus du personnel au CSE les infos dont elle dispose car l’expérimentation démarre 
en mars.  
Les élus CSE avaient un dossier très imprécis élaboré au niveau national et identique à celui des autres régions, ne contenant pas d’information sur l’expérimentation à Givors 
et Grigny

Des invariants  s’imposent dans les 19 territoires d’expérimentation : 
- Convocations sous 15 jours des BRSA 
- 1er entretien partagé de diagnostic.  Pas d’info sur  les modalités du 

diagnostic partagé : en individuel, à distance, en collectif ? Les 
territoires auront  la main. Quel outil d’aide au diagnostic ? Un outil 
inspiré des rubriques de l’emploi store ?  

- Pas d’info sur  la taille du portefeuille. Annonce d’un portefeuille 
resserré  mais sa taille  sera à définir dans chaque territoire  

- Plan d’action individuel 
- Enregistrement de tous les bénéficiaires du RSA à Pôle 

Emploi alors qu’aujourd’hui environ 50% seulement seraient 
inscrits à Pôle Emploi. Pas d’info sur  comment s’articulent le 
correspondant Pôle Emploi et le référent de parcours ? Que veut 
dire le terme « corde de rappel ? » 

- Marges de manœuvres fortes dans les territoires  devant 
s’appuyer  sur des solutions locales .  

- Un sujet autour du numérique « Dites-le nous 1 fois »   pour éviter 
que les différentes structures ne redemandent les infos aux 
bénéficiaires (formulaires, démarches administratives amenant à 
fournir plusieurs fois les mêmes informations et justificatifs).  
Comment assurer le  respect de la RGPD ?  
N.B : Nous serions sur la mise en place d’interfaces entre différents 

SI existants déjà chez les acteurs plutôt que sur la création d’un nouvel 
outil à partir d’une feuille blanche.  
-  Coordination des chargés de relation entreprises des différentes 

structures (Pôle Emploi, Cap Emploi, MILO, APEC, branches 
patronales, collectivités territoriales… ) via Pôle Emploi. Quelles 
sont les exigences fixées aux entreprises pour contribuer à une 
meilleure insertion des BRSA ? 

- Comité de pilotage co-présidé par le préfet et le président du 
conseil départemental (en ARA : pdt de la métropole).  

 
Pour le reste, c’est « open-bar », ce sera décidé localement. A noter que Pôle Emploi n’est pas pilote dans ces projets mais simple « animateur ».  

 



Malgré notre lecture attentive du dossier et le brillant exposé du directeur régional,  nous sommes bien en peine pour 
répondre aux légitimes interrogations des collègues concernés par l’expérimentation.  
L’accord QVT de mars 2022, dans un objectif  de prévention des risques psychosociaux,  impose à l’employeur de 
fournir une fiche sur les impacts humains et organisationnels des projets soumis à avis du CSE. Cette fiche était absente 
du dossier  présenté dans ce CSE.  Cela témoigne de  la précipitation de la direction à vouloir faire passer à toute 
vitesse un dossier sur un mode dialogue social à la sauce 49.3  pour satisfaire ainsi le gouvernement pressé de 
mettre au pas les demandeurs d’emploi et le service public.  
 

 
La direction  voulait que les élus rendent  un avis sur le projet fin janvier. Cela est apparu impossible. Après une suspension de séance, nous avons obtenu :     
- une 2ème information sur l’expérimentation BRSA au CSE du 26 janvier, avant la consultation qui est reportée au  CSE ordinaire du 23 février . 

(Démarrage  de l’expérimentation prévu en mars 2023). 
- La direction s’est engagée à nous fournir la fiche sur les impacts du projet en termes de QVT.  
- Des informations complémentaires sur la déclinaison de l’expérimentation Métropole de Lyon  s’appuyant notamment sur les réunions qui se 

mettront en place d’ici là (1ère réunion d’installation sur l’expérimentation dans la métropole le 12 janvier) 
- Ensuite pendant toute la durée de l’expérimentation, nous devrions  avoir   un point d’étape chaque mois  lors des CSE. 

Le SNU Pôle Emploi/ FSU  dénonce cette territorialisation croissante des politiques de l’emploi, l’instauration d’un service public à géométrie variable selon les 
territoires au détriment des usagers. Le SNU/FSU combat l’idée libérale sous-jacente à « Objectif Emploi » qu’il faudrait contrôler davantage les privés d’emploi 
à commencer par les BRSA, les occuper 15 à 20h par semaine en contrepartie de leur allocation sociale.  
Dans de récentes communications, le président de la métropole (Bruno Bernard _ EELV) semble ne pas souhaiter s’engager dans cette voie. Dans ce projet, 
c’est la DEETS (ex DDTEFP) et la métropole  qui vont mener la danse. Pôle Emploi ne sera pas « pilote mais animateur » pour reprendre les termes du DR.  
Il nous apparait essentiel que notre employeur propose des gardes fous en matière de prévention des risques face à ce projet et aux déclinaisons se profilant.  

 


