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En  premier lieu, FO  tient à rappeler son opposition à la création de France Travail dont la mise en oeuvre pourrait 

conduire notamment à : 

- Une transformation des rapports entre les DE et l’institution, avec l’extinction programmée des droits, de l’assurance 

(collective) au « profit » d’un carcan d’obligations de plus en plus contraignantes  

- Une régionalisation du service public de l’emploi et un traitement diférencié des usagers d’un territoire à l’autre 

- Des modifications importantes des conditions de travail et des métiers de tous les agents de Pôle emploi. 

 

Le ministère n’a pas été avare de réunions dites de concertation. Les Confédérations syndicales y ont été invitées. De 

fait les hauts fonctionnaires qui les animent font de l’information essentiellement descendante, avec le degré de 

connaissance dont ils disposent. Les explications sur les contours de France Travail explicitées ci-dessous sont isssues 

de ces réunions.    

 

Que va t-il se passer en 2023, avant le création au 1er janvier 2024 de France Travail ? 

 

L’année 2023 devrait être consacrée à de multiples expérimentations, comme celles sur l’accompagnement des 

bénéficiaires du RSA (sur le modèle du CEJ). Quelle est l’implication de Pôle emploi, quel est le cadre juridique de ses 

expérimentations, quels en sont les objectifs ?  

 

                                                                                                             

Mais aussi les travaux préparatoires à l’élaboration d’un système informatique commun à tous les opérateurs (Pôle 

emploi, missions locales, CCAS, …),  de formations communes aux acteurs de « l’écosystème ».  

 

Quel est l’impact de la création de France Travail sur Pôle emploi? 

A ce stade, le porteur du projet (Thomas GUILLUY) affirme que France Travail ne sera pas une fusion et qu’il n’y aurait 

donc pas de conséquences directes sur la convention collective et le statut des agents publics. Mais qu’en sera-il de 

nos métiers et de nos conditions de travail. Ils seront forcément impactés par un nombre plus important de personnes 

à suivre, une approche différente de l’inscription, du diagnostic, de l’accompagnement, du placement. Pôle emploi 

conserverait-il un positionnement en tant qu’opérateur central de la politique de l’emploi,  celle-ci  deviendrait-elle 
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au service exclusif du gouvernement, voire des régions, en évinceant définitivement les confédérations syndicales 

nationales.  

FO est intervenu au dernier Comité Social et Economique Central pour alerter sur ces risques. 

 

A quoi devrait servir France Travail ? 

L’exigence première du gouvernement est d’obtenir un diagnostic professionnel pour l’ensemble des personnes 

privées d’emploi. Pôle emploi devenu France Travail deviendriat la “gare de triage” positionnée en première ligne, 

incluant un nombre croissant de personnes en très grande difficulté vis-à-vis de l’emploi .  

 

Quel  est le but de France Travail ? 

Le choix d’un nom n’est pas anodin. FO a dû poser la question plusieurs fois: « France Travail doit-il promouvoir 

l’emploi ou le travail ? » La réponse donnée a été : « les deux ». Cette affimation pose plusieurs questions : « un 

conseiller Pôle emploi devra-il proposer à un privé d’emploi de devenir auto entrepreneur? », « Y aura il une gestion 

différente de la liste si l’on propose des emplois non salariés ? », « France Travail proposera-t-il des activités 

bénévoles ? », etc. 

Qui devrait être suivi par France Travail ? 

Tous les privés d’emploi devraient être suivis par France Travail, ce qui veut dire les inscrits comme demandeur 

d’emploi comme les non inscrits. C’est la notion-même de demandeur d’emploi qui serait remise en question. 

Actuellement plus des 6 millions de personnes sont inscrites dans les fichiers de Pôle emploi, 3 millions de personnes 

supplémentaires seraient concernées.  9 millions de personnes devraient donc être suivies. 

 

Qui va “piloter” France Travail ? 

La gouvernance de France Travail apparait comme une question épineuse. Il est dit et écrit que France Travail serait 

chargé de coordonner et animer « l’écosystème ». Mais les régions, les départements veulent une part croissante du 

pilotage. Ainsi pourrait être posée la question de la régionalisation ou non de l’institution France travail, de sa 

politique. Il y aurait ainsi plusieurs paliers de gouvernance de France travail au niveau territorial avec des « Comités 

France travail » au niveau régional, départemental et local. Sur quels domaines, sur quelle réglementation, avec quel 

pouvoir ? 

 

Comment est imaginé le diagnostic et l’orientation des privés d’emploi au sein de France Travail ? 

Une orientation automatique vers une typologie d’entretien en vue du diagnostic initial selon 3 paliers :  

- Un entretien court (15 minutes environ) pour les personnes proches du marché du travail, présentant pas ou 

peu de contraintes personnelles et dans une situation globale a priori simple,  

- Un entretien individuel approfondi (entre 30-60 min) pour les personnes présentant a priori peu de contraintes 

personnelles mais dont la situation déclarative est plus complexe,  

- Un temps plus long alternant collectif et individuel co-animé par un conseiller emploi et un travailleur social, 

pour les personnes présentant des contraintes personnelles fortes et pour lesquelles un accompagnement 

socio-professionnel ou exclusivement social semble a priori adapté. 

Une fois le diagnostic posé, une orientation serait faite vers l’interlocuteur le plus à même de suivre la personne privée 

d’emploi. 

Pour FO, l’orientation automatique présente un risque fort de « fausse route » en raison d’une complétude imparfaite 

de l’inscription en ligne, surtout pour ceux qui pourraient être orientés à tort vers un entretien court. FO alerte sur le 

fait que les êtres humains ne rentrent pas dans des cases, une situation en aparence simple ne l’est pas forcément. 
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Quels services pour les entreprises ? 

Les premières pistes évoquées indiquent : 

- D’avantage « d’aller vers » les entreprises avec une approche proactive pour proposer des profils ciblés (cela 

rappèlera des souvenirs aux anciens conseillers de l’ANPE…), 

- La mise en place d’un « guichet unique » entreprise permettant d’avoir un conseiller référent unique du SPE 

avec un engagement de service clair et commun, mais aussi un espace employeur unique, 

- Prévoir un contact dans un délai identifié (30 jours) pour faire un point de situation sur le recrutement, 

- Le renforcément de l’offre d’accompagnement des entreprises, notamment vis à vis des TPE, avec un appui 

RH en amont, une optimisation du sourcing de candidats en créant des « viviers » et un accompagnement 

dans « l’intégration » dans l’emploi. 

FO s’interroge sur l’absence du sujet de l’indemnisation des personnes privées d’emploi dans les différents chantiers 

préparatatifs. Pourquoi ce vide sidéral ? 

FO continuera à défendre nos droits (CCN, Statut 2003), nos 

qualifications et compétences, nos conditions de travail 
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