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Cette réunion extraordinaire du CSEC était intégralement consacrée à la restitution du rapport d’expertise 

voté par les élus de l’instance et la consultation sur la situation économique et financière de Pôle emploi 

pour l’année 2021. 

Vous trouverez ci-dessous l’avis rendu par les élus FO 

 

Introduction : 

Dans le cadre du processus d’information-consultation des élus du CSEC au sujet de la Situation 

Economique et Financière 2021 de Pôle Emploi, les élus du CSEC dont ceux de FO, ont souhaité 

majoritairement la mise en place d’une expertise légale. 

En effet, l’année 2021 représente un exercice encore marqué par la crise COVID dont les effets ont participé 

cette année encore à la production d’un excédent qui interroge particulièrement les élus de par le niveau qu’il 

atteint. 

Mais surtout cet exercice se positionne à l’orée d’un budget 2022 dont la construction budgétaire est 

grandement assise sur des cotisations 2020 fortement impactées par la récession de 2020, en pleine crise 

COVID. 

Par ailleurs les élus ont souhaité s’interroger de façon plus précise sur une problématique persistance et qui 

fait l’objet d’un véritable tabou dans notre établissement public à savoir l’adéquation des ressources 

humaines face à la charge de travail. Par cette expertise, 13 ans après la création de Pôle Emploi, des 

constats de carence en terme de méthodologie sont ainsi mis en exergue, appelant une évolution des 

pratiques internes mais aussi une prise de conscience de la tutelle sur les moyens réellement nécessaires 

pour répondre à l’activité tout en veillant à la réhabilitation de bonnes conditions de travail. 

 

Sur la question des effectifs, de la charge de travail et de mesure de la productivité : 

Les questions des effectifs, de la charge de travail et de la productivité, sont depuis la création de l’institution 

l’occasion de débats contradictoires constants et parfois vifs entre la Direction de Pôle Emploi et les 

représentants du personnel.  

Les effectifs : 

L’exercice 2021 a connu comme l’expertise le rappelle, une multiplication des plans d’actions, que ceux-ci 

soient liés à des commandes gouvernementales, régionales ou encore à une fin de déploiement de la 

convention tripartite. 

Les renforts d’effectifs occasionnels liés à ces mises en œuvre ne font pas l’objet d’une mesure rationnelle 

et discutée devant les élus du CSEC. Ainsi, aucune méthode n’est mise en avant pour justifier des volumes 

d’embauches afférents aux plans d’action gouvernementaux. La base de discussion entre l’établissement et 

la tutelle n’est pas connue des représentants du personnel. 

De plus, la plupart de ces renforts se font souvent par un autofinancement partiel voire total ce qui interroge 

sur les processus d’optimisation de la masse salariale. 

Sur la variation à plus long terme des effectifs de Pôle Emploi au regard des fluctuations de la DEFM, qui 

semble t’il est le principal critère pour ne pas dire le seul considéré, la réduction de la prise en compte du 

public de demandeurs d’emploi à la seule catégorie A est trompeur pour ne pas dire tronqueur au regard des 

évolutions constantes depuis plusieurs années des demandeurs d’emploi de catégorie B et C (30% de 

hausse en 6 ans). Ici aussi, l’évaluation de la charge de travail que représente les demandeurs d’emploi de 

catégorie B et C pour les agents de Pôle Emploi est non seulement absente mais également un tabou.  
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La crise COVID a créé cependant une particularité dans les évolutions régionales de la DEFM, moins 

homogènes, en particulier du fait qu’elles soient plus disparates pour les demandeurs d’emploi de catégories 

B et C. Ceci ne semble cependant pas se traduire dans les politiques de renfort, même CDD, ce qui corrobore 

que ces publics de demandeurs d’emploi ne sont pas intégrés dans la détermination puis la répartition des 

effectifs de Pôle Emploi. 

De cette méthode de gestion du personnel et de la construction de la mesure de l’activité nait nécessairement 

une politique de recrutement qui repose très principalement sur des embauches temporaires et précaires, 

comme l’expertise le relève. 

A noter que l’expertise n’a pas permis au regard des documents fournis de « mesurer » le coût de la politique 

CDD de Pôle Emploi, sur ses volets formation, tutorat, titularisation ou auto-assurance. 

 

Mesure de la charge de travail et de la productivité : 

D’une part, sur ce sujet, nous souhaitons tout d’abord revenir sur l’exemple du dossier Trajectoire GDD qui 

est assez édifiant. 

En effet, ce projet a amené une forte réduction du nombre d’agents intervenant sur l’activité indemnisation. 

La motivation de l’employeur reposait alors sur des principes de dématérialisation et d’automatisation de 

traitements augmentant de fait la productivité en dégageant de fortes marges de manœuvre réorientées vers 

d’autres activités. 

La Direction a refusé alors dans le cadre du dialogue social et de la consultation du CSEC, d’exposer aux 

élus, et ce malgré leur demande explicite, le calcul qui permettait à la Direction de justifier cette baisse de 

ressources et d’établir une rationalité de la productivité attendue. 

Il s’est avéré par la suite que la productivité attendue par le projet n’a pas été au rendez-vous et il a été 

constaté dans plusieurs établissements de Pôle Emploi la nécessité, à effectif constant, de redensifier les 

ressources humaines en terme d’indemnisation. 

 

D’autre part, dans le cadre de cette expertise, il est constaté que la Direction de Pôle Emploi ne définit 

pas et ne mesure pas la productivité. Ainsi elle laisse aux managers locaux le soin d’apprécier la 

charge de travail des agents. Il revient de préciser que les managers locaux n’ont aucune autorité à décider 

du contingentement de leurs ressources humaines qui relève d’une politique nationale aussi bien dans sa 

détermination qu’ensuite dans sa répartition des effectifs (méthode Opéra). 

Ainsi nous sommes amenés à constater : 

- Qu’aucune base rationnelle ne semble établie pour justifier des besoins d’effectifs auprès de la tutelle 

la laissant ainsi piloter ce sujet que sur des considérations économiques (plafonds d’emploi) 

décoréllés des besoins réels et des conditions de travail. 

- De ce fait l’institution publique, n’est donc en aucune mesure de respecter ses obligations légales en 

terme de contions de travail et de sécurité, auxquelles elle est pourtant soumise, ce que nous 

constatons également régulièrement dans le cadre des dialogues sociaux d’établissement. 

 

Autres aspects : 
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L’expertise met en avant la forte hausse des heures supplémentaires dans la grande majorité des 

établissements. Ce constat est à mettre en corrélation avec les établissements de Pôle Emploi qui 

connaissent des heures écrêtées de manière importante. 

 

Excédents et construction budgétaire : 

Construction budgétaire 2021 : 

L’exercice budgétaire 2021 est marqué par la crise COVID du fait nouveau des décisions gouvernementales 

liées « au plan de relance ». Sur ce dernier il est à noter cependant qu’une part minoritaire du plan de relance 

à l’attention de Pôle Emploi est consacrée aux ressources humaines. Pôle Emploi a en effet traversé cette 

crise en s’appuyant très essentiellement sur des autofinancements pour ce qui est le volet ressources 

humaines. 

Egalement le poids des financements régionaux dans Pôle Emploi augmentent très sensiblement, même 

s’ils sont en partie sous-utilisés. Nous nous interrogeons sur cette situation à l’orée de France Travail. 

Une fois de plus nous contestons le désengagement de l’Etat au profit d’une mobilisation de l’UNEDIC qui 

nous fait dire : qui ne paye pas commande. 

On retiendra que la mise en œuvre des sections 1 et 2 du budget n’est pas projetée en termes de moyens 

humains. Ainsi, on constate que l’évolution positive de mise en œuvre de fonds européens et régionaux ne 

produit pas de réflexion sur les adaptations de moyens humains (idem pour le plan de relance). 

Exécution budgétaire : 

Les effets constatés en 2020 sur l’exécution budgétaire se reconduisent en 2021 amenant un excédent 

budgétaire record. Cela provient principalement d’une sous-utilisation de fonds européens et régionaux.  

La question se pose pour 2022 d’une optimisation de ces budgets et de savoir ainsi pourquoi des budgets 

ont été sollicités en cours d’année 2021 alors que l’on sait que le temps imparti pour les mettre 

opérationnellement en œuvre n’était pas suffisant. 

Sur les frais de personnel, ceux-ci sont une fois de plus contenus et la masse salariale n’augmente que sous 

les effets de variation de personnel (particulièrement en CDD). Bien entendu cette situation interpelle au 

regard de l’inflation déjà connue en 2021 et d’autant plus au regard de celle de 2022. 

 

Orientations 2022 et conclusion : 

Les excédents de 2020 et 2021 sont siphonnés par les perspectives budgétaires 2022. Les perspectives 

d’évolutions de la masse salariale sont stables ce qui confirme une non prise en compte de l’inflation 

connue en 2022.  

L’année 2021 a connu un excédent historique. Il est venu compléter celui déjà élevé de 2020. Si ces 

excédents sont totalement absorbés dans les prévisions budgétaires 2022 il en reste que leur genèse nous 

interroge. 

Ainsi nous demandons à la Direction de nous indiquer les pistes envisagées à cet effet. 

La construction budgétaire 2022 ponctionne fortement les fonds de roulement ce qui amènerait à une 

situation de capitaux propres négatifs. Il est à rappeler que le budget 2023 sera basé pour ce qui concerne 

de la dotation UNEDIC sur un exercice 2021 fragilisé. 
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Par ailleurs à cet instant de la consultation, il apparait que des annonces de hausse de la rémunération pour 

une partie du personnel de Pôle Emploi est effective. Pour l’autre partie des agents de Pôle Emploi nous ne 

doutons pas que des hausses salariales soient prévues. En conséquence nous demandons une mise à jour 

budgétaire 2022. 

 

Sur la méthode de dialogue social : 

La méthode de dialogue social fait que nos élus demandent à être associés aux phases de construction 

budgétaire aux moments opportuns. 

Les premiers éléments budgétaires étant connus au printemps, nous demandons que le processus 

d’information-consultation sur la SEF soit devancé d’un mois minimum pour que l’expression des élus CSEC 

se fasse en opportunité. 

Par ailleurs les membres de la commission économique du CSEC devront être destinataires des prévisions 

budgétaires, modifications budgétaires et consolidations budgétaires.  

Enfin nous souhaitons que les CSE soient informés régulièrement des niveaux de consommation budgétaires 

régionaux, en particulier sur les aspects relevant des frais de personnel. Les outils existent et doivent être 

partagés au regard du cadre de la délégation de gestion budgétaire des établissements pour ce qui est des 

sections 3 et 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion ordinaire du CSEC le 15 septembre 2022 
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