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Préambule

● Ce rapport analyse les données sociales de Pôle Emploi PACA dans le cadre de la mission que nous a confiée le Comité Social et
Economique de Pôle emploi PACA conformément à l’article L2315-91 du Code du travail et aux dispositions de l’Accord relatif à l’adaptation
des modalités d’information et de consultation des représentants du personnel et à l’organisation de la BDES du 6 novembre 2019, pour l’assister
dans son travail d’analyse de la Politique sociale, de l’emploi et des conditions de travail au sein de l’établissement.

● Nous avons complété notre analyse documentaire par des entretiens avec :

o Mme LE BRUN-CHOQUET, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale ;

o Mme ELLENA, directrice territoriale 06 ;

o M. ZAMPOLINI, directeur territorial 83 ;

o Mme CASTEL, directrice de l’agence Marseille Carré Gabriel.

● Nous remercions Madame CHEVREUIL du Service Relations Sociales, QVT et Diversité, avec laquelle nous avons été en contact tout au
long de la mission, pour sa disponibilité et la qualité des documents transmis.

● Nous les représentants du personnel pour la confiance qu’ils nous ont accordée et nous tenons à la disposition de tous pour apporter toute
explication complémentaire ou approfondir les réflexions nécessaires à l’appréciation de la politique sociale de l’établissement Pôle emploi
PACA.

Paris, le 9 juin 2020,

Philippe LAMBERGER, expert comptable

Arnaud EYMERY, directeur, responsable de mission

Théo HEURTEL, consultant
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La demande du CSE

● Le 19 décembre 2019 le Comité Social et Economique de Pôle emploi PACA a désigné notre cabinet pour une mission d’assistance du comité en vue de la
consultation annuelle sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail (dite « lot 3 »), prévue à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

● Notre mission a pour objectif d’accompagner les élus tout au long de la consultation et de permettre au CSE de rendre un avis éclairé sur la base de nos
analyses. Dans ce cadre, le CSE souhaite plus particulièrement un examen attentif des caractéristiques de la population salariée de Pôle Emploi PACA, dans un
contexte particulier, celui du rattachement de chacun des agents de droit privé au référentiel des métiers et de la transposition de leur coefficient dans la
nouvelle grille de classification durant l’année 2018. A cette fin, le Cabinet DEGEST CE a proposé de procéder à :

o une analyse du contexte socio-économique dans lequel se déploie l’activité de Pôle Emploi et plus spécifiquement, de Pôle Emploi PACA,

o une analyse de l’emploi et des caractéristiques de l’effectif de l’établissement ainsi que ses évolutions récentes (à au moins n-2), en lien avec les activités de
l’établissement et de ses agences,

o une analyse des parcours de carrière des agents de Pôle Emploi PACA dans leur ensemble, ainsi que de la politique RH en matière de promotion et de progression dans
les grilles de classification en vigueur à Pôle Emploi, et en particulier une analyse de la transposition dans la nouvelle grille et ses effets,

o une analyse des rémunérations au sein de l’établissement, au regard de la question de l’égalité entre les hommes et les femmes et également au regard de la question des
territoires, en présentant notamment la répartition de l’effectif suivant les niveaux de rémunération observables, et en examinant les modalités de la répartition de
l’enveloppe de 0.8% de la MSB distribuée chaque année en matière d’augmentation salariale,

o enfin, une analyse :

► des conditions de travail et de leur évolution, incluant un examen de l’absentéisme en lien avec les caractéristiques de l’effectif et des agences,

► de la politique de formation de l’établissement, en lien avec les orientations stratégiques et évolutions métier de Pôle Emploi,

► des politiques mises en place pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes.

Lot 1 : 
Les orientations stratégiques de 

l’entreprise et leurs 
conséquences

Lot 2 : 
La situation économique et 

financière de l’entreprise

Lot 3 : 
La politique sociale de 

l’entreprise, les conditions de 
travail et l’emploi
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La méthodologie (1/2)

● La méthodologie mis en œuvre par le cabinet DEGEST CE pour son analyse s’appuie sur une double démarche quantitative et qualitative.

● La démarche quantitative a consisté à analyser les documents transmis par la direction :

o Les documents transmis au CSE dans le cadre de la présente consultation :

► La Note sur la « Politique sociale » de l’établissement,

► Les documents mis à disposition en tant que base documentaire :

 Le Bilan social 2018 de l’établissement

 Le rapport de situation comparée de 2018

 Le Bilan HSCT 2018

 Le programme de prévention 2018

 Le Bilan formation 2018, au regard du Plan formation 2018

o Les documents transmis à DEGEST CE suite à nos demandes lors du démarrage de la mission :

► Des documents relatifs à l’activité, la situation économique et financière de l’entreprise,

► Des documents sociaux liés l’évolution de l’emploi, de l’effectif et des organisations, et les extractions du fichier du personnel,

► Des documents relatifs aux conditions de travail et à la santé, et les extractions concernant l’absentéisme et l’accidentéisme,

► Et des documents sociaux liés à la formation.

o Enfin, des documents complémentaires sont venus compléter notre analyse (documents transmis par les élus, disponibles en ligne, etc.).

● La démarche qualitative, déjà citée en préambule, a consisté à réaliser quatre entretiens avec une interlocutrice de la Direction de
l’Etablissement, deux Directeurs Territoriaux, et une Directrice d’Agence Pôle emploi.
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La méthodologie (2/2)

● Nous avons pu intégrer la liste des agences du plan agence sensibles dans notre typologie des agences. Afin de pouvoir disposer d’un périmètre d’analyse
comparable, nous avons intégré dans cette catégorie l’ensemble des agences concernées à un moment donné par le plan, même pour les années où ce
n’était pas le cas. Cette catégorie comprend donc les agences suivantes :

● Les agences urbaines regroupent les agences des villes. Certaines agences recevant du public issu de zones rurales alentours en ont été exclues (Gap,
Briançon ou Digne-les-Bains).

● Les agences rurales regroupent les agences situées dans des zones à faible densité de population, éloignées des emplois et des services.

● Les agents de la plateforme régionale de production et de services (PRPS) ont également été isolés. Bien qu’ils soient rattachés à la DR, ces agents sont à
la production et leurs caractéristiques se rapprochent plus de celles des agents du réseau que de celles des agents du siège.

● Les agents de la DR et ceux des sièges des DT sont dans des catégories à part. Nous avons du affecter les directeurs d’agences dans les DT, ne disposant
pas de leur répartition dans les agences pour l’année 2016.

● Comme dans notre rapport de l’année passée, nous avons choisi de regrouper les A2S et APE ayant fusionné, pour les années 2015 et 2016 afin que les
périmètres soient équivalents et comparables entre chaque année.

o APE Arles

o APE Avignon Joly Jean

o APE Mar Belle de Mai

o APE Mar Cap Pinède

o APE Mar Carré Gabriel

o APE Mar Mourepiane

o APE Mar Saint Charles

o APE Nice Centre

o APE Toulon La Rode

● Enfin, il n’est pas inutile de rappeler les différences de méthode de comptage
concernant les effectifs de l’établissement : effectif au 31/12, ETP, effectif moyen
mensuel, ETPT, etc. Selon les modalités de calcul des effectifs, les variations de
l’emploi en 2018 ne sont pas toutes identiques bien qu’elles soient toutes valables
statistiquement, voire affichent des évolutions contradictoires.

● D’un point de vue budgétaire, Pôle Emploi compte ses effectifs en ETPT : le pilotage
est donc assis sur cette base bien que le bilan social se concentre sur une autre
dimension : l’effectif inscrit au 31/12. Enfin, notre analyse se concentre principalement
sur l’effectif non suspendu au 31/12, obtenu via les extractions du fichier du personnel,
exprimé soit en individu (un agent = 1), soit en ETP. Un agent sera suspendu en cas
d’absence pour maladie, formation etc., supérieure à 240 jours.

Source Effectif 2016 2017 2018
Var. 

18/17

Bilan social
Effectif inscrit au 

31/12
4 489 4 460 4 228 -5,2%

Extraction RH
Effectif non 

suspendu au 31/12
4 329 4 296 4 080 -5,0%

Extraction RH
ETP non suspendu 

au 31/12
3 971,8 3 975,0 3 786,0 -4,8%

Données 

direction
ETPT de l'année 3 906,7 3 884,6 3 777,3 -2,8%
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I. Contexte
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Des transformations importantes mises en œuvre via une réallocation interne des 
ressources dans le cadre de la précédente convention tripartite 

● 2018 marque la dernière année de la convention tripartite 2015 – 2018, période durant laquelle Pôle emploi a subi de nombreuses transformations :

o La mise en place du nouveau parcours du demandeur d’emploi (NPDE), qui instaure la dématérialisation intégrale de l’inscription et de la demande d’allocation ;

o Le renforcement de la personnalisation de la relation avec le demandeur d’emploi et de l’offre de service proposé, notamment au travers des portefeuilles différenciés
(« suivi », « guidé » et « intensif ») et de l’entretien de situation (ESI), avec une intensification importante de l’accompagnement des chômeurs les plus en difficulté
dans la recherche d’un emploi ;

o Le renforcement du contrôle de la recherche d’emploi avec la mise en place de plateformes dédiées ;

o La re-spécialisation des conseillers et le renforcement de l’offre de service proposée aux entreprises avec la mise en place de conseillers spécialisés dédiés ;

o Un effort massif concernant la politique de formation professionnelle avec la mise en œuvre des plans « 500 000 formations supplémentaires » et « investissement
compétences ».

*Source : « Evaluation de la convention tripartite 2015-2018 entre l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi », rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et de l’Inspection Générale des Finances (IGF)

● Ces évolutions se sont traduites par un élargissement du champ des missions de Pôle emploi. Or,
dans le même temps, les effectifs sont restés stables, au moins entre 2015 et 2017 suggérant des
gains de productivité importants. Ceux-ci ont été rendus possibles, notamment par la
dématérialisation et la transformation de certains process, qui ont permis de réallouer des ressources
sur ces nouvelles missions. C’est donc à un « jeu de transferts » d’effectifs auquel on a assisté* :

o Diminution des effectifs des directions régionales et territoriales de -16%, soit -800 ETP entre 2014 et
2017, et dans le même temps augmentation des effectifs des agences et plateformes de +2%, soit +724
ETP ;

o Baisse des moyens accordés à l’indemnisation des demandeurs d’emploi, grâce à l’automatisation de
certaines fonctions et à l’externalisation du traitement des attestations employeurs (-894 ETPT) et
augmentation du temps consacré au suivi et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi (+1 897 ETP).

● Globalement, le rapport de l’IGAS indique que les objectifs assignés à Pôle emploi au sein de la
convention tripartite, notamment au travers des indicateurs ICT, ont été atteints.

● 2018 et 2019 marquent cependant un tournant avec, comme nous allons le voir, une diminution des ressources affectées à Pôle emploi.
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2018 et 2019 marquent un tournant, avec un désengagement de l’Etat et une réduction de 
l’effectif de Pôle emploi

● Entre 2015 et 2017, et en dehors des plans spécifiques mis en place tel que le plan 500 000
formations, les ressources financières allouées à Pôle emploi pour son fonctionnement ont
légèrement augmenté :

o La subvention de l’Etat s’est maintenue à 1,5 Md€ par an, avec cependant une participation financière
de l’opérateur de 30 M€ au plan 500 000 formations (venant donc d’autant réduire ses ressources) ;

o La contribution de l’Unédic, fixée à 10% des cotisations encaissées, a progressé d’environ 50 M€ par an,
passant de 3,24 à 3,35 Mds€.

● Jusqu’alors, Pôle emploi avait donc été globalement préservé des efforts demandés aux autres
opérateurs publics et administrations tels que les organismes de la sécurité sociale. Mais 2018 et
2019 marquent une rupture, le Gouvernement décidant de diminuer le plafond d’emplois
respectivement de -297 et -400 ETPT. A cette mesure s’ajoute la suppression des contrats aidés à
partir de 2018, qui représentaient jusqu’alors plus de 1 200 ETP.

● Cette baisse a été justifiée par l’Etat par la diminution du nombre de demandeurs d’emploi. En
effet, entre décembre 2015 et décembre 2019, le nombre de demandeurs d’emploi catégorie A est
passé de 3,64 millions à 3,36 millions, soit une diminution de -7,7%. Cependant, le nombre de
demandeurs d’emplois catégories B et C a lui continué à croître jusqu’en 2018, de +13%, avant de
légèrement décroître en 2019. Sur la période 2015 – 2019, le nombre de demandeurs d’emploi des
catégories A à C est donc resté globalement stable.

● Dans le même temps, les cotisations encaissées par l’Unédic ont continué à croître en lien avec
l’augmentation du nombre de personnes en emploi, et la contribution versée à Pôle emploi a
augmenté de 170 M€ en deux ans.

● La hausse de cette contribution et la décision de diminuer le plafond d’emploi de Pôle emploi ont
permis à l’Etat de réduire sa subvention pour charges de service public de 50 M€ en 2018 et 84 M€
en 2019. 2018 et 2019 marquent donc le début du process de désengagement financier de l’Etat.
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La convention tripartite 2019 – 2022 et la réforme de l’assurance chômage : de nouvelles missions 
et de nouveaux moyens dans un contexte de poursuite du désengagement financier de l’Etat (1/3)

● La nouvelle convention tripartite 2019 – 2022 a été signée le 20 décembre 2019, à la suite de la publication par le Gouvernement en juillet
du décret réformant l’assurance chômage.

● Cette réforme doit tout d’abord permettre un désendettement de l’assurance chômage, via un durcissement conséquent des règles
d’indemnisation :

o L’allocation de retour à l’emploi (ARE) ne sera ouverte qu’à la condition d’avoir travaillé 6 mois sur une période de 24 mois, contre 4 mois sur 28
mois précédemment ;

o Changement de la règle de calcul de l’allocation chômage qui dépend désormais du revenu mensuel moyen et non plus du salaire journalier de
référence ;

o Le dispositif des droits rechargeables est allégé, avec un rechargement des droits uniquement à partir de 6 mois travaillés contre 1 mois
précédemment ;

o Mise en place d’une dégressivité des indemnisations à partir du 7ème mois pour les cadres qui touchent plus de 4 500 euros brut ;

o L’Unédic estime* qu’environ 1,2 million de personnes seront impactées, soit près d’un chômeur indemnisé sur deux, pour des économies de 5,9 Mds
€ entre 2020 et 2022, en dehors des effets de comportement induits par la réforme. Cela représenterait donc un manque à gagner par chômeur
indemnisé de 375€ en 2020 passant à 808€ en 2022, soit près de 7% du montant des allocations actuellement perçues en moyenne. Ces évolutions
ne devraient pas manquer de produire des effets dans les relations entre les travailleurs de Pôle emploi et les demandeurs d’emploi.

*Note d’impact de la réforme de l’assurance chômage - Unédic

2020 2021 2022

Economies réalisées sur les indemnisations  [1] 1 170 M€ 2 240 M€ 2 520 M€

Nombre d'allocataires en "photo" [2]

Durée moyenne des périodes d'allocation

Volume d'allocataires sur une année [3]=[2]*12/10

Pertes par allocataire [4]=[1]/[3] 375 € 718 € 808 €

Montant moyen de l'allocation mensuelle [5]

Montant moyen perçu par un allocataire [6] = [5]*10

% de la baisse des allocations [4]/[6] 3,1% 5,9% 6,7%

Sources : note d'impact de la réforme de l'assurance chômage par 

l'Unédic, Convention tripartite 2019-2022, Open data Pôle emploi et 

calculs DEGEST CE

Impacts des économies réalisées sur les 

indemnisations chômage

12 100 €

10 mois

3,1 millions

1 210 €

2,6 millions
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La convention tripartite 2019 – 2022 et la réforme de l’assurance chômage : de nouvelles missions 
et de nouveaux moyens dans un contexte de poursuite du désengagement financier de l’Etat (2/3)

● Dans le même temps, de nouveaux droits pour les chômeurs et de nouvelles missions pour Pôle emploi sont mis en place :

o L’ouverture du droit à l’indemnisation des travailleurs indépendants et aux démissionnaires dans le cadre d’un projet professionnel de reconversion.
Si la validation des projets sera prononcée par des associations « Transitions Pro » régionales, Pôle emploi aura en charge le contrôle de la mise en
œuvre du projet professionnel, notamment au travers d’une vérification intervenant au plus tard 6 mois après le début de l’indemnisation.

o Intensification et modification de l’intervention des conseillers aux « moment clefs » du parcours du demandeur d’emploi, notamment avec la mise
en place de deux demi-journées d’accueil individuel et collectif au sein d’un « pack de démarrage » pour tous les nouveaux inscrits ;

o La prise de contact avec toute entreprise qui n’aurait pas eu de réponse à une offre d’emploi au bout de 30 jours ;

o Un accompagnement dédié pour les travailleurs précaires, sous-traité auprès d’opérateurs privés ;

o Le renforcement du rôle de contrôle et de sanction pour Pôle emploi, avec le transfert du pouvoir de radier du Préfet à Pôle emploi et le passage à
1000 contrôleurs en 2020, après une augmentation de +400 contrôleurs en 2019 (de 200 à 600 contrôleurs en 2019).

o Ces évolutions sont mises en place en parallèle d’une augmentation des sanctions en cas d’absence de preuve de recherche d’emploi et de la
suppression de la référence au salaire précédent pour définir l’offre raisonnable d’emploi. De plus un « journal de la recherche d’emploi » partagé
avec le conseiller au moment de l’actualisation sera mis en place. Même s’il est précisé au sein de la convention tripartite que « ce journal est utilisé
à des fins d’accompagnement des demandeurs d’emploi : il n’est pas un outil de contrôle de l’intensité de la recherche d’emploi », il instaure de fait
un contrôle de la recherche d’emploi des demandeurs, même s’il n’est pas accompagné de sanction. On peut là encore craindre à une mise sous
tension des relations entre les conseillers de Pôle emploi et les demandeurs d’emploi.
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La convention tripartite 2019 – 2022 et la réforme de l’assurance chômage : de nouvelles missions 
et de nouveaux moyens dans un contexte de poursuite du désengagement financier de l’Etat (3/3)

● Afin de mettre en place ces évolutions et permettre à Pôle emploi de faire face à ses nouvelles missions, l’Etat a consenti à augmenter les ressources de
l’opérateur, notamment via le recrutement de 1000 CDD sur trois ans et de revenir sur la diminution de -400 ETPT prévu pour 2020 et de -4000 ETP
sur 5 ans. Ces CDD doivent notamment permettre de remplacer des agents en CDI qui seraient dégagés sur l’accompagnement des entreprises.

● Néanmoins, outre que ces moyens supplémentaires ne sont pas pérennes (CDD), l’Etat poursuit son désengagement dans le financement de Pôle
emploi. Il devrait, en effet, réduire sa subvention de -138 M€ en 2020 (-10%), puis de -86 M€ en 2021 et 2022. Entre les deux conventions tripartites, c’est
au total une baisse de près de 30% du financement de l’Etat à Pôle emploi qui est envisagée, soit -443 M€.

● Pour permettre à la fois de compenser la baisse de la subvention de l’Etat tout en augmentant les ressources de Pôle emploi, le gouvernement compte
s’appuyer (de manière assez unilatérale il est vrai) sur un renforcement la contribution de l’Unédic à Pôle emploi, le taux de transfert passant ainsi de
10% à 11% des cotisations perçues, ce qui devrait représenter entre +380 et +400 M€ de dépenses supplémentaires chaque année pour cette dernière.

● L’Unédic se retrouve donc dans une situation paradoxale : devoir se désendetter tout en accroissant la part de ses revenus versés à Pôle emploi. Dans
un contexte où le gouvernement n’a pas prévu d’augmenter les taux de cotisations sociales, cela revient, à chômage constant, à faire reporter l’effort
sur la baisse des indemnisations des chômeurs, comme le rappelle la note de l’Assurance chômage, qui financeront ainsi :

o Pour 11% le désengagement de l’Etat dans le financement de Pôle emploi,

o Pour 8% la hausse des moyens accordés à Pôle emploi,

o Pour 58% le désendettement de l’assurance chômage.
Economies liées aux nouvelles 

règles d’indemnisation

Soit par demandeur d'emploi 

indemnisés*
375 € (100%) 718 € (100%) 808 € (100%) 1901 € (100%)

- Part pour les nouveaux droits 

(démissionaires et indépendants)
141 € (38%) 141 € (20%) 141 € (17%) 423 € (22%)

- Part pour le désengagement de 

l'Etat dans le financement de PE
44 € (12%) 71 € (10%) 99 € (12%) 214 € (11%)

- Part pour les moyens 

supplémentaires accordés à PE
78 € (21%) 50 € (7%) 29 € (4%) 158 € (8%)

- Part pour le désendettement de 

l'assurance chômage
112 € (30%) 455 € (63%) 538 € (67%) 1106 € (58%)

*Nombre de bénéficiaires d'une allocation chômage durant l 'année : 3,1 mill ions

Cumul

5 930 M€

Impacts et poids des mesures de la réformes de l'assurance chômage 

sur l'indemnisation des chômeurs 

Sources : note d'impact de la réforme de 

l'assurance chômage par l'Unédic, Convention 

tripartite 2019-2022, Open data Pôle emploi et 

calculs DEGEST CE

2 520 M€1 170 M€

2020 2021

2 240 M€

2022

● On peut toutefois s’interroger sur la pérennité de cette convention
tripartite au regard de la crise sanitaire actuelle liée au covid-19, la
mise en place de certaines mesures ayant d’ores et déjà été
repoussée. De plus, la crise économique qui se profile devrait avoir des
effets sur le niveau de chômage ce qui devrait impacter la charge de
travail de l’opérateur et modifier ses équilibres financiers.
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Un Etat qui reprend la main tout en se désengagent financièrement : vers la fin du 
paritarisme ?

● Au final, cette évolution de la situation de Pôle emploi et partant de l’Unédic montre, ici, tout le paradoxe d’un Etat qui, à la fois :

o Garde la main sur les réformes du système de protection sociale quand bien même le système de gestion paritaire n’a pas réussi à trouver les
compromis nécessaires :

► Les partenaires sociaux détenaient une feuille de route fortement cadrée concernant la négociation de l’assurance chômage, notamment en
termes d’économies attendues (entre 1 et 1,3 Md€ par an) et de mesures à mettre en place : renégociation des règles de cumul emploi-chômage
et des droits rechargeables, révision du salaire journalier de référence, indemnisation des démissionnaires et des indépendants, instauration
d’un bonus-malus sur l’utilisation des contrats courts, etc. Les négociations étaient même limitées à 4 mois.

► A la suite de l’échec des négociations en février 2019, le gouvernement reprendra seul la main sur la réforme de l’assurance chômage qui sera
publiée par décrets en juillet, en y insérant des mesures qui n’avaient pas fait l’objet de concertations entre les partenaires sociaux ;

o Se désengage financièrement du système de protection sociale, matérialisé ici par les réductions d’emplois imposées en 2018 et 2019 à Pôle emploi,
la diminution prévue entre 2017 et 2022 de la subvention de l’Etat de près de 450 M€ par an et le passage de la contribution de l’Unédic à Pôle
emploi et 10% à 11% de ses cotisations.
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Des enjeux structurants pour la politique sociale 2018 de Pôle emploi PACA

● On le voit, les transformations actuelles du système de l’assurance chômage sont profondes, avec des tendances contradictoires d’une
année à l’autre, impactant nécessairement la politique sociale et d’emploi de Pôle emploi PACA. Celle-ci était pour l’année 2018, objet du
présent rapport, cadrée par la diminution de l’effectif de l’établissement de 18,4 ETPT.

Dotation CDI stable mais 
+89 ETPT CDD jusqu’en 

2022

Convention tripartite 2015 – 2018 :
• Dématérialisation

• Transformation des process

• Augmentation du temps consacré au suivi des 
demandeurs d’emploi

• Différenciation du suivi selon les publics

• Re-spécialisation des conseillers

• Plans formation massifs

• Renforcement de l’offre de service aux entreprises

Gains de productivité 
réaffectés en interne

Désengagement 
financier de l’Etat et 

diminution du 
budget de Pôle 

emploi

Dotations stables

Diminution des effectifs :
• -18 ETPT en 2018

• -26 ETPT en 2019

Gains de productivité 
réaffectés en interne 
et augmentation des 

ressources

Convention tripartite 2019 – 2022 :
• Diminution des indemnités chômage

• Nouveaux droits (démissionnaires et indépendants)

• Recentrage de l’activité sur l’intervention à des 
« moments clefs »

• Externalisation de l’accompagnement des travailleurs 
précaires

• Renforcement de l’offre de service aux entreprises

• Renforcement du contrôle des demandeurs d’emploi

2015
-

2017

2018
-

2019

2020
-

2022

Cadre d’analyse de la politique sociale 2018 de Pôle emploi PACA

2015
-

2017

2018
-

2019

2020
-

2022



15Analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi 2018 – CSE Pôle Emploi PACA

II. Réduction d’effectifs et 
hausse de la productivité 

apparente du travail



16Analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi 2018 – CSE Pôle Emploi PACA

La diminution du plafond d’emploi et la suppression des contrats aidés ont entrainé une 
diminution de l’ETPT de Pôle emploi PACA de -1,5%

● L’effectif 2018 de Pôle emploi PACA a été impacté par les deux mesures que nous avons
présentées précédemment :

o La diminution du plafond d’emploi de Pôle emploi de -297 ETPT :

► La quote-part PACA s’est traduite sur l’établissement par une diminution programmée de
la dotation en CDI de -18,4 ETPT, soit 6,2% de l’effort national demandé.

► En parallèle, la notifications d’effectif de la région PACA a également diminué de -7,4
ETPT du fait de transferts de postes, de modifications de la compensation FSE, etc. Au
global, la dotation en ETPT CDI de l’établissement est passé de 3 608 ETPT en 2017 et
de 3 582 ETPT en 2018, soit une diminution de -26 ETPT.

► Il semble, au final, que la diminution effectivement réalisée a été moindre de l’ordre de -8
ETPT : l’ETPT réalisé en 2017 s’est révélé, en effet, inférieur de -22 unités à la dotation.

o La quasi suppression totale des contrats aidés :

► Elle a entrainé une diminution de l’ETPT de -78. A noter toutefois le développement des
services civiques évalués à +47 ETPT.

► Par ailleurs, l’ETPT des CDD a diminué de -10% (-21 ETPT), en lien avec la diminution de
la dotation en CDD (-16 ETPT).

● Au global, l’ETPT de Pôle emploi PACA aura diminué de -1,5% entre 2017 et 2018, soit -60 ETPT répartis entre -78 contrats aidés, -21 CDD et -8
CDI pour +47 services civiques. Ce sont les contrats les plus précaires qui ont absorbé le gros de la baisse.

● Cette baisse de l’ETPT de -1,5% représente une diminution du nombre d’heures de travail effectuées dans l’année entière par l’ensemble des
agents au sein de l’établissement. Cette baisse, pour des raisons de gestion de la diminution du plafond d’emploi, s’est traduite par des impacts
plus conséquents en terme d’emplois (que ce soit CDI ou CDD) entre 2017 et fin 2018, baisse de l’ordre de -5% que nous allons expliquer.
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L’atteinte de la baisse de la dotation CDI s’est traduite concrètement par une réduction de 
l’effectif mensuel de -72 ETPT sur la période calendaire, janvier-décembre 2018

● L’ETPT est calculé à partir des effectifs présents en ETP et selon le temps de présence. Les contrats suspendus en sont ainsi exclu. Un ETPT pour chaque
mois est calculé. Un agent recruté à mi-temps le 15 janvier sera donc comptabilisé :

o Pour le mois de janvier comme 0,25 ETPT :
�

�
 �� − ���	
 ∗

�

�
���é� à �� �����é �� ���
 = 0,25

o À partir du mois de février comme 0,5 ETPT :
�

�
 �� − ���	
 ∗ 1 ���
 ����� = 0,5

● L’ETPT annuel est la moyenne de l’ensemble des ETPT mensuels. Il devra respecter en fin d’année la dotation en ETPT. L’ETPT annuel évolue de manière
de moins en moins sensible aux mouvements d’effectif au fur et à mesure de l’année : le départ d’un ETP affectera l’ETPT annuel de -0,75 au mois de
mars, de -0,5 au mois de juin et de -0,25 au mois de septembre.

● Afin de diminuer son ETPT en ne remplaçant pas les départs, l’établissement sera donc tributaire des dates de départs de l’entreprise (départs à la retraite
et autres causes), étalées sur l’année entière, et des mutations vers d’autres établissement, qui se déroulent principalement lors de quatre phases par an.
Les remplacements peuvent également être différés afin de diminuer l’ETPT. Cette situation ne concerne cependant pas les agences inclues dans le plan
agences sensibles, où les remplacements des départs sont systématiquement anticipés.

● En janvier 2018, l’ETPT de Pôle emploi PACA était de 3 611, en hausse de 26 ETPT par
rapport à celui de décembre 2017, ce qui pourrait traduire le fait que des embauches aient
été retardées à janvier pour respecter l’ETPT de 2017.

● De ce fait, l’établissement a entamé l’année avec un ETPT supérieur de +29 par rapport à
sa dotation. L’ETPT n’ayant que faiblement diminué jusqu’en avril, le taux de non
remplacement des départs s’est fortement intensifié entre mai et septembre (-57 en 4
mois seulement). Au final, l’établissement a réduit son ETPT mensuel de -72 entre janvier
et décembre afin de respecter sa cible, soit une diminution 4 fois plus importante que les
-18 ETP annoncés.

● Il est probable que ce phénomène ne se soit pas reproduit dans cette ampleur en 2019,
l’ETPT de décembre (3 539) étant déjà inférieur à la dotation 2019 (3 556), sauf à ce qu’un
nombre important de remplacements ait été retardé à janvier 2019. 2018 aura, en quelque
sorte, concentré les réductions d’effectifs de 2018 et 2019.
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Si le volume des CDD a diminué en moyenne en 2018 (-21 ETPT), c’est principalement en raison 
de l’absence de pics de recours en fin d’année (-109 ETP CDD au 31/12)

● L’utilisation de CDD est elle aussi contrainte par des dotations, avec des enveloppes spécifiques soit pour
le remplacement des agents absents soit pour la réalisation de missions dans le cadre de partenariats ou de
conventions avec des institutions externes, comme avec les régions, les départements et le Fond Social
Européen (FSE).

● Nous ne disposons pas de la répartition des autorisations selon ces deux types d’enveloppes. Notons
cependant qu’en comparaison avec la dotation globale de 218 ETPT en 2018, 154 contrats étaient
suspendus au 31/12/18, représentant 137 ETP. En cas d’impossibilité de remplacement d’une absence
longue, c’est la taille des portefeuilles des autres agents qui servira de variable d’ajustement, avec une
hausse des tailles moyennes.

● La direction régionale (DR) attribue en début d’année une dotation à chaque Direction Territoriale (DT) selon la charge de travail calculée et le taux
d’opérationnalité de l’année passée. Les DT ventilent ensuite leurs dotations dans leurs agences. La DR et les DT conservent des réserves pour faire face à la
survenance de situations particulières, réserves qui seront reventilées entre les agences en fin d’année si elles n’ont pas été utilisées.

● Ce mode de fonctionnement explique notamment les pics d’utilisation de CDD en fin d’année ainsi que la non utilisation complète de l’enveloppe. Cela
pose également la question de l’adéquation entre les moments où les agences ont des besoins en CDD et ceux où ils peuvent effectivement en bénéficier.
Cela peut aussi contraindre à l’utilisation de CDD de courtes durées, dont l’utilité est plus limitée, de part la nécessité de former les recrutés avant qu’ils ne
soient opérationnels.

● Comme indiqué précédemment, l’ETPT des CDD a diminué de
-10% (-21 ETPT), en lien avec la diminution de la dotation en CDD
(-16 ETPT). Mais 2018 n’a pas été marqué par un pic d’utilisation
très prononcé de CDD en fin d’année, contrairement à 2017, avec
338 ETPT au mois de décembre. Cette différence explique la
diminution importante de l’effectif CDD présent au 31/12 entre
2017 et 2018 (-109 ETP).
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L’effectif présent au 31/12 a diminué de -189 ETP entre 2017 et 2018, soit une diminution 
trois fois plus importante que celle de l’ETPT 

● Au 31 décembre 2018, l’établissement PACA possédait un effectif non suspendu* de 4 080
agents, représentant 3 786 ETP, en diminution de -5% par rapport à 2017. Cette diminution
est bien plus importante que celle de l’ETPT (-1,5%) pour des raisons déjà évoquées :

o Une entame d’année 2018 avec un volume d’effectif bien supérieur à la cible ayant obligé à
concentrer l’essentiel des efforts dans le second semestre.

► D’après nos estimations, l’équivalent de 36 ETP CDI n’ont pas été remplacés entre les mois
de décembre 2017 et 2018 pour respecter la diminution de la dotation de l’établissement.
En parallèle, la hausse de 0,5 point de la part des agents en temps partiel inférieurs à 60% a
entrainé une diminution de l’équivalent de -5 ETP. Au global, l’effectif CDI a été amputé
de 42 ETP entre 2017 et 2018.

o L’absence de pic de recours aux CDD en fin d’année a entrainé une diminution de l’effectif
CDD présent au 31/12 de -109 ETP entre 2017 et 2018.

o La suppression des contrats aidés a concerné 39 ETP. De plus, les contrats aidés ne font pas
parti de l’effectif compris dans le bilan social ou les extractions du fichier du personnel, la
hausse de 47 services civiques en 2018 n’apparait donc pas dans les données présentées ici et
dans la suite du rapport.

2017 2018

CDI 3594,1 3551,9 -1,2%

CDD 337,6 228,4 -32,3%

CUI / EAV 43,3 5,7 -86,8%

Total général 3975,0 3786,0 -4,8%

Source : extractions RH, 

hors contrats suspendus
Evol. 18/17

ETP par type de contrat

* En cas d’absence pour maladie, formation etc., supérieure à 240 jours, le statut d’un agent passe d’actif à suspendu.

2017 2018

≤ 60% 5,0% 5,5%

70% - 90% 27,2% 26,5%

Temps plein 67,8% 68,0%

Total général 100% 100%

Source : 

extractions RH, 

CDI hors contrats 

suspendus

Répartition de 

l'effectif selon le 

temps de travail

 Les données de gestion ne font apparaître une diminution
que de « seulement » -1,5% de l’emploi en 2018, mesuré en ETPT.
Cependant, ce mode de gestion par les ETPT a entrainé des
diminutions plus importantes de l’effectif présent en fin d’année :
-43 CDI, -109 CDD et -38 contrats aidés, représentant une baisse
de l’effectif de -4,8 %.

Comme nous allons le voir, cette diminution de l’effectif a
participé à la hausse de la productivité apparente du travail de
Pôle emploi PACA.
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Malgré les annonces de baisse du nombre de demandeurs d’emploi et la modularisation des 
réductions d’effectifs selon les dynamiques locales, la productivité apparente de Pôle 
emploi PACA a progressé entre 2016 et 2018

● La diminution des effectifs de Pôle emploi décidée par le gouvernement était assise sur une diminution du chômage. Par ailleurs, la
répartition de ces suppressions de postes entre les régions a été modulée selon les dynamiques locales de l’emploi : les DROM n’étaient pas
impactées, 75% des suppressions étaient réparties selon l’effectif des régions, et 25% réparties entre les 5 régions avec les dynamiques les
plus favorables au niveau du nombre de demandeurs d’emploi des catégories A à C, et dont ne faisait pas parti la région PACA.

● Cependant, on peut faire le constat que le ratio du nombre de demandeurs d’emploi par agent a progressé en PACA tant en 2017 qu’en
2018, assez faiblement si l’on ne compte que les demandeurs d’emploi de catégorie A, mais de manière bien plus sensible si l’on intègre les
demandeurs d’emploi des catégories B et C.
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La taille des portefeuilles renforcés a fortement progressé en 2018

● Cette hausse de la productivité apparente du travail se retrouve également dans les tailles moyennes des portefeuilles des agents de Pôle
emploi PACA, principalement pour les portefeuilles renforcés, qui sont passés de 83 à 109 demandeurs d’emploi entre les mois de décembre
2017 et 2018. La taille des portefeuilles guidés et renforcés semble être fortement affectée par des phénomènes de saisonnalité.

● Notons également que seules deux agences (Pertuis et Marignane) respectent l’objectif de moins de 70 demandeurs d’emploi par
portefeuille renforcé. Cinq agences possèdent des tailles moyennes de portefeuilles renforcés de 150 demandeurs d’emploi ou plus : Istres
(148), La Ciotat (158), Le Cannet cœur de Var (174), Marseille Valentine (187) et Nice Ouest (216).

● De manière globale, les portefeuilles sont plus importants en région PACA que dans le reste de la France, avec un différentiel
particulièrement prononcé pour les portefeuilles suivis.

● Enfin, on peut ici relever la limite de ces indicateurs, une enquête de France Inter ayant notamment montré leur minimisation du fait de la
prise en compte uniquement des catégories A et B pour les construire et la non affectation d’un nombre important de demandeurs
d’emploi*.

* « Les dossiers fantômes des agents de Pôle emploi » https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-15-juin-2019
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III. Les mouvements du 
personnel
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Une diminution du taux de turn-over…

● En 2018, l’établissement aura comptabilisé un total de 491 arrivées pour 595 départs, entrainant un taux de turn-over de 12,8%. Ce taux a fortement
diminué par rapport à 2017 (de près de 4 points), du fait d’une baisse à la fois du nombre de départs (–21%) mais surtout d’arrivées (-32,7%).

● En intégrant les mouvements entre entités à l’intérieur de l’établissement PACA, mais en ne comptabilisant pas les mouvements de CDD interne à
l’année (CDD dont le début et la fin sont intervenus durant l’années 2018 et n’apparaissant pas dans les comparaisons entre les extractions du fichier du
personnel au 31/12), on note qu’en moyenne l’effectif des agences et des services a été renouvelé à hauteur de 15,4% en 2018, contre 17,3% en 2017.

● Comme nous l’avions montré l’année dernière, la rotation de l’effectif est plus importante au sein des agences sensibles, du fait du nombre important de
départs pour mutations vers d’autres agences.

● Le taux de rotation est le plus élevé au sein de la DT 13, à la fois car elle concentre le plus grand nombre d’agences sensibles, mais également car la
présence de la DR dans ce département offre des possibilités de mouvements plus importantes.

● Un détail des taux de turn-over par agence est présenté en annexe.

Source : bilan social 2015 2016 2017 2018

Effectif (1) 4 414 4 489 4 460 4 228

Total des arrivées (2) 670 796 730 491

Total des départs (3) 613 637 754 595

Taux d'entrée (4)=(2)/(1) 15,2% 17,7% 16,4% 11,6%

Taux de sortie (5)=(3)/(1) 13,9% 14,2% 16,9% 14,1%

Taux de turn over [(4)+(5)]/2 14,5% 16,0% 16,6% 12,8%

Taux de départ, de sortie et de turn-over au niveau de l'établissement
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… Liée à un taux de rotation des CDD plus faible, la réduction des recrutements en CDI et 
la hausse des départs à la retraite

● Entre 2017 et 2018, les embauches et les fins de CDD ont été réduites d’environ 30%, abaissant le taux de
rotation des CDD à 94%, ce qui équivaut au global au fait que chaque CDD présent en début d’année ait
été renouvelé une fois en moyenne.

● Le nombre de titularisations de CDD en CDI n’a que légèrement baissé, passant de 65 en 2017 à 60 en 2018.
En revanche, on ne dénombre que 15 recrutements directs en CDI, contre 48 en 2017, qui avait été marqué
par des recrutements importants de psychologues du travail.

● Au global, 116 CDI sont arrivés au sein de l’établissement 2018.

● Concernant les départs, on note une augmentation importante du nombre de départs à la retraite, liée à
l’instauration d’un bonus-malus à partir de 2019 sur les retraites complémentaires, nécessitant de travailler
une année supplémentaire pour ne pas subir de décote. Les agents ayant assez cotisé en 2018 ont donc pu
anticiper leur départ afin de ne pas subir cette nouvelle contrainte.

● Les autres causes de départ sont principalement constituées de 16 démissions et 20 licenciements.

● 489 agents ont connu une mobilité interne à l’établissement en 2018, soit un niveau similaire à 2015 et 2016,
alors que 2017 avait été marqué par un pic de 630 mutations internes.
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Focus sur les recrutements en CDI

● En 2018, la moitié des entrées en CDI résultent d’une titularisation d’un CDD,
un tiers sont liés à des mutations entrantes (en provenance d’une autre région)
et 13% seulement sont des recrutements directs.

● A noter que les données obtenues au travers de l’extraction du fichier du
personnel diffèrent légèrement de celles du bilan social concernant cette
répartition des entrées en CDI. Cependant, l’extraction permet d’accéder à un
niveau plus fin de détails concernant ces recrutements, notamment avec la
mise en place de la nouvelle grille de classification qui a simplifié la lecture des
emplois.

Source : extractions RH

Emploi
Mutation d'une 

autre région

Recrutements et 

titularisations CDI
Recrutement CDD Total général

CONSEILLER(E) EMPLOI 36 48 103 187

CHARGE(E) ACCUEIL/INFORMATION 3 41 44

GESTIONNAIRE APPUI 2 1 9 12

Contrat Aidé 10 10

CONSEILLER(E) EN GDD 4 2 2 8

ASSISTANT(E) / SECRETARIAT 7 7

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL 2 4 6

CHARGE(E) DE MISSION 1 1

FORMATEUR(TRICE) 1 1

CHARG. RELATIONS PARTENARIALES 1 1

ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION 1 1

GESTIONNAIRE ADM. - PAIE 1 1

CHARG. APPUI PILOT. ACTIVITES 1 1

REFERENT(E) METIERS 1 1

ASSISTANT(E) CHARGE(E) ETUDES 1 1

WEBMESTRE 1 1

CHARG. ANALYSE DONNEES PILOT. 1 1

DIRECTEUR (TRICE) TERRIT DELEG 1 1

Total général 48 60 177 285

Recrutements 2018

● Ainsi, on observe que 48 conseillers emplois ont été
recrutés ou titularisés en CDI alors que 36 sont en
provenance d’une autre région (mutation entrante).

● Concernant les CDD présents au 31/12/18, 103 avaient
été recrutés sur un poste de conseiller emploi, 41
comme chargés d’accueil et d’information et 9
comme gestionnaires appui.

● Selon nos interlocuteurs, les contrats aidés recrutés
ne concernent plus que des personnes en situation de
handicap.
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IV. Analyse des 
caractéristiques de l’effectif
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Bien que la direction annonce n’avoir supprimé prioritairement des postes que dans les fonctions 
supports, la DT 83 a vu son effectif CDI diminuer de -8 au sein de son réseau

● L’effort de diminution de l’effectif global n’a pas été réparti de manière uniforme au sein de l’établissement : la DR (-7,6%)
et la DT du Var (-6%) ont été davantage mises à contribution en proportion.

● Concernant les CDI, la suppression des postes devait en théorie ne concerner que les fonctions supports et les directions,
notamment sur la base du fait (que nous ne pouvons vérifier) qu’il existerait des marges de productivité non exploitées
dans certaines fonctions supports, les effets de mutualisation liés à la fusion n’étant pas pleinement développés.

● Cependant, l’ensemble des départements ont connu une baisse de leur effectif CDI entre 2017 et 2018, et ce
particulièrement dans le Var où une dizaine de postes a été supprimée en 2018 et 2019, notamment au sein des agences.
La DT 83 aurait été surdotée dans le passé d’après les calculs issu de l’outil « opéra », notamment après le changement de
normes de comptabilisation des composants en 2018*. Ce changement de norme a permis d’aplanir les ratios de charge
par agent des DT et de faire apparaitre un léger différentiel pour le Var, malgré les suppressions de postes de 2018. Le ratio
de la DT 13 reste inférieur aux départements, notamment car elle concentre de nombreuses agences sensibles.

Eff. ETP Eff. ETP

DR et Campus -53 -47 DT 13 -56 -53

CDI -39 -35 CDI 13 6

CDD -12 -12 CDD -46 -45

CUI / EAV -2 -1 CUI / EAV -23 -13

DT 0405 -12 -9 DT 83 -32 -26

CDI -4 -3 CDI -7 -7

CDD -5 -5 CDD -10 -11

CUI / EAV -3 -2 CUI / EAV -15 -9

DT 06 -37 -29 DT 84 -26 -24

CDI -4 -2 CDI 1 -2

CDD -22 -21 CDD -15 -15

CUI / EAV -11 -6 CUI / EAV -12 -7

-216 -189

Evolution des effectifs et ETP entre 2017 

et 2018 par DT et type de contrat

Source : 

extractions RH, 

hors contrats 

suspendus

Total général

● Par ailleurs, nos interlocuteurs ont souligné la difficulté dans la gestion des suppressions de postes, fortement dépendante des opportunités créées par les
départs, opportunités qui ne concernent pas forcément les postes que la direction souhaiterait ne pas remplacer en priorité. Cela peut créer un sentiment de
« loterie » chez les agents vis-à-vis de la répartition des suppressions entre les services et les agences. Notons toutefois que certains postes vont être
sanctuarisés (comme dans les agences sensibles) et que la direction cherche à profiter des mouvements internes à la région ou aux départements pour répartir
au mieux les diminutions d’effectif.

** Ce changement de normes ne permet pas d’analyser l’évolution des ratios entre 2017 et 2018, notamment 
en termes d’augmentation ou de baisse de la charge des agences et des DT. En revanche, il est possible 
d’analyser l’évolution de la distribution des ratios entre les différentes entités.
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La PRPS a concentré 60% de la baisse d’effectif en CDI

● Malgré la volonté affichée de préserver les effectifs des agences sensibles au sein du réseau, ce
sont pourtant ces dernières qui ont subi les baisses les plus sensibles d’ETP (-6%), que ce soit en
termes de CDI (-1%) ou de CDD (-38%). On peut noter également que ces agences ont concentré
l’essentiel de la croissance régionale du recours au temps partiel constituant, en cumulé, une baisse
de l’équivalent de 8 ETP (pour seulement deux effectifs physiques en moins).

● Les agences rurales et périurbaines ont également connu un accroissement du temps partiel,
entrainant une diminution de -3 ETP.

● La diminution du recours aux CDD a également touché les agences urbaines (-35%) et rurales /
périurbaines (-28%). La proportion de CDD est similaire chaque type d’agence.

● Dans la page précédente, la Plateforme Régionale de Production et de Services (PRPS) était
comprise au sein des effectifs de la DR. Si les effectifs des autres services de la DR ont connu une
réduction de leur effectif CDI de -9 ETP (-3%), c’est la PRPS qui a concentré la majeure partie des
suppressions de postes CDI : 60% du total de la région, soit une diminution de -23 ETP CDI (-9%).

Source : extractions RH, hors 

contrats suspendus Eff. ETP % Eff. ETP %

Rurales / périurbaines -65 -55 -4% DR -23 -18 -5%

CDI -1 -4 -0% CDI -12 -9 -3%

CDD -34 -34 -28% CDD -9 -9 -38%

CUI / EAV -30 -17 -91% CUI / EAV -2 -1 -100%

Urbaines -68 -55 -4% DT 0 2 +1%

CDI 0 2 +0% CDI -1 0 -0%

CDD -43 -42 -35% CDD 3 3 +150%

CUI / EAV -25 -14 -86% CUI / EAV -2 -1 -100%

Agences sensibles -33 -36 -6% PRPS -27 -26 -10%

CDI -2 -8 -1% CDI -24 -23 -9%

CDD -24 -24 -38% CDD -3 -3 -33%

CUI / EAV -7 -4 -70% Total -216 -189 -5%

Evolution des effectifs et ETP entre 2017 et 2018 par type d'agence et de contrat
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Une changement de la répartition par collège lié à la mise en place de la nouvelle 
classification

● Le passage à la nouvelle grille de
classification a modifié la structure des
effectifs par collège, tout d’abord via la
création d’un collège technicien pour le
niveau D (anciennement coefficient 220 1 à
245 1), et la transposition du coefficient
295 1 rattaché au collège maîtrise au
coefficient F1, rattaché au collège cadre.

● De ce fait, 42% des employés sont devenus
des techniciens et 15% des agents de
maîtrise sont passés cadres. Cela explique la
croissance forte du nombre de cadres au
sein de l’effectif de +4 points, soit 14%.

● La diminution de la part du collège employé
(+ techniciens) dans l’effectif de 71% à 2017
à 69% en 2018 s’explique quant à elle par la
suppression des contrats aidés et la baisse
du recours aux CDD, ces derniers étant
dans leur immense majorité employés.

Employés 2 536 100%

Employés 1442 57%

Techniciens 1067 42%

Agents de maîtrise 27 1%

Agents de maitrise 746 100%

Agents de maîtrise 636 85%

Cadres 110 15%

Effet de la transposition 

au niveau des CSP

Données : effectif présent au 

31/12, source : extraction RH

D1/551 450 100%

EMP 65 14%

TEC 385 86%

E1/648 119 100%

TEC 22 18%

AM 97 82%

Anomalies entre le niveau et la CSP renseignés

Données : effectif présent au 31/12, source : extraction RH

● 217 agents ont été transposés dans un
coefficient supérieur à leur ancien (au
regard de la grille de transposition), soit
5,7% des transpositions.

● Aucun agent n’a été transposé dans un
échelon inférieur à celui correspondant à
son ancien coefficient.

D3 28

E4 10

Transposition au sein de 

coefficients suppérieurs

Source : extraction changement 

de classification

Dont nouveau coeff.

217

Coeff >

46

Dont 2 coeff. >

D3 67

E4 16

F4 7

G2 7

G4 1

H3 1

I1 1

Effectif au sein des nouveaux 

échelons au 31/12/18

Source : extraction RH

● A noter que l’extraction du fichier du personnel comporte
certaines anomalies entre le niveau et la CSP renseignée, 65 D1
étant employés et 22 E1 étant techniciens :

● Si les nouveaux échelons D3 et E4 ont
été dotés de respectivement 28 et 10
agents, aucun agent n’a été transposé
au sein des nouveaux échelons F4, G2,
G4, H3, I1 et I4. Ces échelons
comprenaient cependant 17 agents au
31/12/18, du fait de promotions
intervenues en fin d’année.

2017 2018

Employés + techniciens 2878 2642 -6,6%

Employés 2878 1599 n.s.

Techniciens 1043 n.s.

Agents de maîtrise 740 651 -12,7%

Cadres 413 527 +33,1%

Total général 4031 3820 -3,8%

Source : extractions RH, hors 

contrats suspendus et statuts 

publics

Effectif selon la CSP
Evol. 18/17
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L’ancienneté de l’effectif augmente, en lien avec la réduction des recrutements

● La part de l’effectif avec une ancienneté inférieure à 2 ans a
fortement reculé en 2018, après une stabilité depuis 2015. Cela
traduit le faible niveau de recrutements en 2018. On retrouve
également cette diminution dans le recul de la part des salariés
âgés de moins de 35 ans, qui est passée de 18% en 2015 à 13% en
2018.

● Cela a entrainé un glissement vers la droite des pyramides des
âges et des anciennetés, la moitié des agents ayant désormais plus
de 45 ans et plus de 10 ans d’ancienneté.
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Répartition de l’effectif par niveaux et échelon

● Du fait du changement de classification, il n’est pas possible d’analyser les évolutions par niveau et échelon de manière stable dans le
temps. A titre informatif, nous avons reproduit ci-dessous la répartition par niveaux et échelons au 31/12/2018.
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L’ancienneté plus faible des salariés des agences sensibles impacte la répartition entre 
niveaux…

● Le turn-over plus important des agences sensibles a pour conséquence le maintien d’une proportion plus importante d’agents récemment
recrutés au sein de ces agences : les salariés avec une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans y représentent 20% de l’effectif, contre 14%
dans les agences urbaines et 13% dans les agences rurales et périurbaines.

● A l’inverse, la proportion d’agents avec une forte expérience y est moindre : 52% des agents y ont une ancienneté supérieure à 10 ans contre
57% pour les agences urbaines et 59% pour les agences rurales et périurbaines.

● Cela affecte principalement la répartition des agents entre les niveaux C et D : dans les agences sensibles, la moitié des agents sont de
niveau C, contre 44% dans les agences urbaines et 38% dans les agences rurales et périurbaines, et seul un quart de l’effectif des agences
sensibles est au niveau D contre un tiers dans les autres agences.



33Analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi 2018 – CSE Pôle Emploi PACA

…Ces différences posent la question de la répartition des compétences face à un travail 
plus complexe dans les agences sensibles

● Ces différences de niveaux et d’ancienneté entre les types d’agences posent la question de la répartition des compétences, alors même que dans les agences
sensibles :

o Les besoins de transmission des savoirs sont d’autant plus importants que le renouvellement de l’effectif y est élevé ;

o Le travail des agents y est souvent plus complexe :

► Les publics les plus éloignés de l’emploi y sont plus nombreux ;

► La problématique de l’illectronisme y est plus prégnante ;

► Les agents font face à des situations conflictuelles plus importantes, comme nous le verrons dans la partie consacrée à l’accidentéisme.

o Par ailleurs, un turn-over élevé complexifie à la fois la gestion RH et implique un nombre de transmission de portefeuilles plus élevé, ce qui peut venir nuire au suivi du
public.

o La précarité plus forte du public de ces agences rend d’autant plus importante la problématique de la détérioration de la relation entre les agents et les demandeurs
d’emploi dans le cadre des réductions des indemnités chômage prévues par la réforme de l’Assurance Chômage.

o Afin de faire face à ces problématiques, Pôle emploi PACA a mis en place le « plan agences sensibles » à partir de 2018, qui prévoit le déploiement de certains outils :

► Les équipes locales de direction y sont renforcées, elles disposent ainsi d’un ou d’une directrice adjointe, alors que ces postes sont normalement réservés aux
agences avec un effectif supérieur à 70 agents, et peuvent comprendre un responsable d’équipe supplémentaire dans leur effectif ;

► Des partenariats sont mis en place avec des associations de médiation, les médiateurs déployés ayant pour rôle d’orienter les usagers dès leur entrée dans l’agence
et d’intervenir dès qu’une situation conflictuelle peut s’amorcer ;

► La communication envers les différents publics y est renforcée, notamment dans une visée pédagogique et de prévention des changements de situation ;

► Les liens avec les autres acteurs publics de l’emploi et les services sociaux font l’objet d’une attention particulière ;

► Comme indiqué précédemment, les remplacements des départs y sont normalement anticipés, sans avoir à attendre la prochaine période de mouvement du
personnel.
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Focus sur les principaux emplois

● Comme indiqué précédemment, la nouvelle classification facilite la lecture des emplois, présentée ci-
dessous. Bien que cette donnée ne soit pas disponible pour les années précédentes, nous avons tenté de
reconstituer les emplois « conseiller emploi » et « conseiller en GDD » à partir de l’item « activité
principale ».

● Cette reconstitution ne permet pas de rendre compte complètement de la répartition de l’effectif des
conseillers selon les spécialités. On peut cependant noter que :

Source : extractions RH, hors contrats suspendus

CONSEILLER(E) EMPLOI 2116

CONSEILLER(E) EN GDD 534

GESTIONNAIRE APPUI 248

RESPONSABLE D'EQUIPE 238

CHARGE(E) ACCUEIL/INFORMATION 121

REFERENT(E) METIERS 109

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL 76

DIRECTEUR (TRICE) D'AGENCE PE 62

CHARGE(E) DE PROJET 48

DIRECTEUR(TRICE) ADJ AGENCE PE 38

CHARGE(E) DE MISSION 30

GESTIONNAIRE CONTENTIEUX 30

RESPONSABLE DE SERVICE 27

CHARG.CONCEPT./INTEGRATION ODS 27

COMPTABLE 27

CONSEILLER(E) MRS 25

ASSISTANT(E) / SECRETARIAT 24

GESTIONNAIRE RH 18

GESTIONNAIRE PATRIMOINE IMMO. 18

RESPONSABLE D'EQUIPE SUPPORT 18

ASSISTANT(E) DE DIRECTION 17

GESTIONNAIRE ADM. - PAIE 17

Principaux emplois au 31/12/2018

o le nombre de GDD est en décroissance depuis 2016, avec une perte de 80 ETP
en deux ans, soit une baisse de près de 14% ;

o qu’entre 2015 et 2017, les effectifs dédiés à l’accompagnement des demandeurs
d’emploi et à la relation entreprise ont progressé de respectivement 80 (+5,3%)
et 38 ETP (+12,8%) ;

o bien que nous ne disposions pas de la distinction entre ces deux spécialités pour
2018, on peut faire l’hypothèse que la poursuite du renforcement des équipes
dédiées aux entreprises s’est faite au détriment des équipes dédiées au suivi des
demandeurs d’emploi, le nombre total de conseillers emploi étant resté
relativement stable.

2015 2016 2017 2018

CONSEILLER(E) EMPLOI 1840 1930 1958 1950

Accompagnement et suivi 1492 1558 1572

PF Actif / EID / R. Entreprise 1078 1184

PF Actif /EID/R.Entrep+G.Droit 137 118

Autres 277 256

Accompagnement renforcé PE2015 21

Conventions conseils généraux 19 19

CSP 76 73

Dispositifs financés autres 23 25

FSE 79 79

FSE - Accomp.Intensif / IEJ 24 23

FSE - Accomp.Intensif jeunes 35 38

Relation entreprise 348 372 386

CONSEILLER(E) EN GDD 565 574 513 495

Liquidation / précontentieux 160 516

Liquidation + PF Actif 3 58

Liquidation + EID 329

Liquidation + PF actif + EID 54

Liquid +PFActif + EID +G.Offre 19

Total général 2405 2504 2471 2445

ETP des emplois conseillers emploi et en GDD
Source : extractions RH, hors contrats suspendus

Items "Activité principale" pour 2015 à 2017, 

"Emploir repère" pour 2018
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V. Analyse des promotions et 
des rémunérations
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La campagne de promotion 2018 est marquée par une hausse des promotions des collèges 
maîtrises et cadres au détriment du collège exécutions …

● Le changement de classification est intervenu en juillet 2018, soit après que la majeure partie de la campagne de promotion ait été réalisée.
De ce fait, les données présentées ici ne reflètent pas les éventuels effets de la mise en place de la nouvelle grille de classification.

● Globalement, la campagne de promotion 2018 est marquée par une hausse du nombre de coefficients distribués par agent pour les
maîtrises et cadres au détriment des employés :

● On assiste également à une hausse des taux de promotion pour les agents avec les anciennetés de plus de 10 ans, au détriment des
anciennetés inférieures, y compris à l’intérieur du collège exécution.

● Tout comme en 2017, l’enveloppe budgétaire allouée à la campagne de promotions 2018 correspondait à 0,8% de la masse salariale de
l’établissement. Les mesures de promotion pour les agents de maîtrise et les cadres représentant des montants plus élevés que pour les
employés, leur augmentation a entrainé une diminution du nombre global de mesures de promotion : -2% de changements de coefficients,
-35% de relèvements de traitement et -11% de primes promotionnelles.

● La part de l’effectif CDI privé n’ayant bénéficié d’aucune promotion est donc passée de 74% en 2017 à 76% en 2018. Par ailleurs, la direction
avait privilégié en 2017 les promotions depuis les échelons 2 principalement vers les échelons base et non vers l’échelon 1 suivant, dans une
interprétation restrictive de la grille de classification. Cette consigne semble avoir été abandonnée en 2018, 44% des promotions ayant été
faites sur deux coefficients, contre 38% en 2017.

● Les changements de coefficient attribués aux CDD ont diminué de manière plus prononcée que pour les CDI : -52%, soit une diminution
plus importante que celle de leur effectif, tant en point de sortie (-32%) qu’en ETPT (-10%).

o Les agents de maitrise ont bénéficié en moyenne de 0,2 coefficient,
contre 0,15 en 2017 ;

o Pour les cadres, le nombre moyen de coefficient attribué est passé de 0,1
à 0,13 ;

o Les exécutions ont bénéficié de 0,30 coefficient en moyenne, contre 0,33
en 2017.
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… mais également des anciennetés de plus de 10 ans au détriment des anciennetés 
inférieures …
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… entraînant au global une diminution du nombre de mesures de promotion et une hausse 
de l’effectif non promu.

● Nous ne disposions pas du nombre d’avancements automatiques des agents publics pour 2016 et 2017, nous les avons donc isolé pour les
calculs du nombre moyen de mesures de promotion par agent.

Mesures de promotion réalisées 2016 2017 2018
Variation 

2018/2017
2019

CDI de droit privé 875 988 928 -6% 1 099

Changement de coefficient 615 694 682 -2% 775

Relèvement de traitement 78 66 43 -35% 11

Prime promotionnelle 182 228 203 -11% 301

Bonification DS - 41 § 4 - - - 12

CDI de droit public 40 33 30 -9% 23

Avancement accéléré 29 20 28 +40% 20

Promotion publique 9 12 1 -92% -

Carrière exceptionnelle 2 1 1 0% 2

Bonification DS - 41 § 4 - - - 1

CDD 101 94 45 -52% 1

Changement de coefficient 101 94 45 -52% 1

Total général 1 016 1 115 1 003 -10% 1 123

CDI de droit public y compris : 40 33 106 105

Avancement automatique - - 76 82

Source : Extractions fournies par la direction

Source : extractions direction 2015 2016 2017 2018

CDI Droit privé 77% 77% 74% 76%

Droit public 88% 88% 89% 90%

CDD 75% 78% 85% 93%

Total général 78% 78% 76% 77%

Part de l'effectif n'ayant bénéficié d'aucune promotion

Nbr moyen de mesure de 

promotion par agent
2016 2017 2018 2019

CDI de droit privé 0,24 0,26 0,25 0,30

Changement de coefficient 0,17 0,19 0,18 0,21

Relèvement de traitement 0,02 0,02 0,01 0,00

Prime promotionnelle 0,05 0,06 0,05 0,08

Bonification DS - 41 § 4 - - - 0,00

CDI de droit public 0,13 0,11 0,10 0,08

Avancement accéléré 0,09 0,06 0,09 0,07

Promotion publique 0,03 0,04 0,00 -

Carrière exceptionnelle 0,01 0,00 0,00 0,01

Bonification DS - 41 § 4 - - - 0,00

CDD 0,40 0,35 0,13 0,00

Changement de coefficient 0,40 0,35 0,13 0,00

Total général 0,24 0,26 0,23 0,27

CDI de droit public y compris : 0,25 0,21 0,36 0,37

Avancement automatique - - 0,26 0,29

Données : nombre de mesures de promotion de l'année n divisé par l'effectif présent au 1er janvier

Source : Extractions fournies par la direction
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L’interprétation restrictive de la grille de classification semble avoir été abandonnée en 2018

CSP Coeff.
Nbr de 

promo.

Coeff. 

+1

Coeff. 

+2

Nbr de 

promo.

Coeff. 

+1

Coeff. 

+2

Nbr de 

promo.

Coeff. 

+1

Coeff. 

+2

170 B 55 0% 100% 65 11% 89% 27 4% 96%

180 1 2 100% 0% 3 33% 67% 6 17% 83%

190 2 110 0% 100% 152 13% 87% 140 0% 100%

190 B 38 89% 11% 40 93% 8% 33 100% 0%

200 1 52 65% 35% 69 75% 25% 67 90% 10%

210 2 16 0% 100% 44 57% 43% 36 3% 97%

210 B 65 98% 2% 50 94% 6% 43 100% 0%

220 1 84 80% 20% 74 88% 12% 75 81% 19%

230 2 27 0% 100% 25 76% 24% 25 0% 100%

230 B 29 86% 14% 23 83% 17% 32 100% 0%

245 1 33 85% 15% 39 85% 15% 32 59% 41%

511 50% 50% 584 56% 44% 516 49% 51%

260 2 8 38% 63% 10 100% 0% 7 43% 57%

250 B 18 100% 0% 27 93% 7% 53 100% 0%

265 1 20 90% 10% 12 92% 8% 13 54% 46%

280 2 7 0% 100% 10 90% 10% 5 0% 100%

280 B 23 91% 9% 11 100% 0% 11 100% 0%

295 1 15 80% 20% 20 75% 25% 16 56% 44%

91 79% 21% 90 90% 10% 105 79% 21%

26 85% 15% 30 93% 7% 37 92% 8%

628 55% 45% 704 62% 38% 658 56% 44%

2018

Données : nombre de promotions de un à deux coeff. supérieurs et répartion entre ces deux types de promotion

Source : Extractions de la direction

2016 2017

Employés

Global employés

Maitrises

Global Cadres

Global

Global maitrises

Note de lecture : en 2016, 55 agents au
coefficient 170 B ont été promus, dont 0%
vers le coefficient 180 1 et 100% vers le
coefficient 190 2. En 2016, 511 employés ont
été promus, dont 50% vers le coefficient
juste supérieur et 50% vers deux coefficients
au-dessus.
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Méthodologie pour l’analyse des rémunérations

● Pour l’analyse des rémunérations, nous avons demandé le détail de toutes les composantes de la rémunération et du temps de présence
effectif des agents au cours de l’année. Malheureusement, comme l’année dernière, seule la rémunération totale versée au cours de l’année
pour chaque agent nous a été transmise, sans détail de ses composantes.

● La cohorte de 2 729 utilisée pour l’analyse des rémunérations est la suivante :

o nous n’avons retenu que les agents en CDI privé présents sur toute l’année ;

o nous avons retiré les agents dont le temps de présence est inférieur à 0,8 ETP ;

o nous avons retiré les agents dont les absences (absence maladie, maternité et absence non payé) représentent plus de 10% du temps de présence
théorique ;

o nous avons retiré les agents dont le contrat a été suspendu ;

o nous avons converti les rémunérations de temps partiel en temps plein.



41Analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi 2018 – CSE Pôle Emploi PACA

La nouvelle grille de classification a permis une linéarisation de la progression des salaires 
selon les échelons

● Ne disposant pas d’informations sur les agents partis durant l’année 2019, nous n’avons pas pu les retirer de notre analyse. Cela pourrait
expliquer la présence de rémunérations maximales élevées au sein de certains échelons, concernant des agents ayant perçu une prime de
départ à la retraite en 2018 mais dont le départ a été effectif en 2019.

● Le passage à la nouvelle grille de classification a renforcé la linéarité de la progression des revenus selon les échelons, en supprimant les
plages de chevauchement entre certains échelons de l’ancienne grille. Une rupture demeure cependant :

o Les revenus médians et minimaux des E1 sont inférieurs à celui des D4, ces derniers possédant une ancienneté plus élevée en moyenne.
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Evolution du revenu par CSP 2017 2018 Var.

Min 21 131 € 21 553 € +2,0%

Max 60 185 € 104 888 € n.s.

Médian 32 549 € 32 694 € +0,4%

Ratio max/min 2,8 4,9 n.s.

Min 32 472 € 27 547 € -15,2%

Max 71 507 € 110 160 € n.s.

Médian 45 319 € 44 510 € -1,8%

Ratio max/min 2,2 4,0 n.s.

Min 35 244 € 36 322 € +3,1%

Max 111 419 € 162 015 € n.s.

Médian 60 569 € 55 810 € -7,9%

Ratio max/min 3,2 4,5 n.s.

Employés

Agents de 

Maîtrise

Cadres

Données : Rémunération cumul annuel, effectif CDI privé, présent sur toute l'année, à 

temps plein ou >80%, hors absences de longue durée, hors cadre dirigeant (2 729 agents)

Source : Extraction du fichier du personnel

Le passage d’agents de maitrise vers le collège cadre lors de la mise en place de la nouvelle 
classification a entrainé une diminution du revenu médian de ces deux collèges

● Entre 2017 et 2018, le revenu médian a progressé de +1,1%. L’impossibilité
d’isoler dans nos fichiers les agents ayant pu percevoir une prime de départ
à la retraite comme nous l’avions fait l’année passé conduit à une hausse
artificielle du ratio entre rémunérations maximales et minimales. Celui-ci
était de 7,5 en 2018.

● De ce fait, nous avons calculé :

o Le ratio entre le revenu maximal du plus grand coefficient (500 2 en 2017 et I3
en 2018) et celui minimum du plus petit coefficient (180 1 en 2017 et B2 en
2018) ;

o Le ratio entre les revenus médians des coefficients les plus petits et les plus
grands.

o Ces deux ratios ont légèrement diminué en 2018, ce qui permet de conclure à
légère réduction des écarts de salaire.

● La modification de la répartition de l’effectif entre les collèges maîtrises et
cadres a entrainé une diminution des revenus médians des deux collèges,
le premier ayant perdu ses rémunérations les plus élevées, le deuxième
ayant récupéré des rémunérations moins élevées que le précédant revenu
médian cadre.

● Nous avons compilé les collèges employés et techniciens afin de pouvoir
opérer une comparaison avec 2017. Leur revenu médian est stable (+0,4%)
en 2018.

Evolution du revenu 2017 2018 Var.

Médian 36 701 € 37 120 € +1,1%

Min 21 131 € 21 553 € +2,0%

Max 111 419 € 162 015 € n.s.

Ratio max du plus grand coeff. / 

min du plus petit coeff.
4,3 4,1 -6,7%

Ratio médiane plus grand coeff. / 

médiane plus petit coeff.
3,8 3,7 -2,6%

Données : Rémunération cumul annuel, effectif CDI privé, présent sur toute l'année, à 

temps plein ou >80%, hors absences de longue durée, hors cadre dirigeant (2 729 agents)

Source : Extraction du fichier du personnel
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Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes cadres se sont renforcées

● L’analyse des revenus médians selon le sexe traduit les phénomènes de sous et sur-représentation des femmes ou des hommes selon les
niveaux, les femmes disposant d’un revenu médian inférieur de 11% à celui des hommes.

● Cet écart provient essentiellement du collège cadre : la problématique du plafond de verre pour l’accès aux postes de l’encadrement
supérieur les plus élevés semble se confirmer. Les hommes cadres disposent d’un revenu médian supérieur de 14% à celui des femmes
cadres. Cet écart s’est renforcé par rapport à 2017.

● En revanche, on peut conclure à une relative égalité des salaires entre les femmes et les hommes pour les collèges techniciens et maîtrises.

● Enfin, les femmes employées possèdent un revenu médian supérieur de 11% à celui des hommes employés.

Revenus en 2018 

selon le sexe
Femme Homme

Médian 36 341 € 40 961 €

Min 21 553 € 25 244 €

Max 116 938 € 162 015 €

Ration max/min 5,4 6,4

Données : Rémunération fiscale, Effectif statutaire, présent sur toute l'année, à 

temps plein ou au forfait jour, hors AFC, hors absence longue maladie (soit 3 541 

Agents), hors cadre dirigeant

Source : Extraction du fichier du personnel

Revenus médians en 

2018 selon le sexe
Femme Homme

Ratio homme / 

femme 2018

Ratio homme / 

femme 2017

Employés 33 183 € 29 466 € 0,89

Techniciens 36 134 € 36 727 € 1,02

Agents de maîtrise 44 340 € 44 763 € 1,01 1,01

Cadres 53 352 € 61 704 € 1,16 1,14

1,02

Données : Rémunération cumul annuel, effectif CDI privé, présent sur toute l'année, à temps plein ou 

>80%, hors absences de longue durée, hors cadre dirigeant (2 729 agents)

Source : Extraction du fichier du personnel
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VI. Analyse de l’égalité 
professionnelle
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Le taux de féminisation des cadres continue de progresser…

● Le taux de féminisation de Pôle emploi PACA est
relativement stable depuis 2015, avec 79 femmes pour 11
hommes.

● Seul le collège cadre a connu une évolution significative, en
progressant de 3,7 points entre 2015 et 2018.

● 82% des employés et des techniciens sont des femmes. Le
taux de féminisation des collèges maîtrises (73%) et cadres
(67%) sont eux inférieurs.
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… Malgré cela, les femmes restent sous-représentées dans de nombreux métiers de 
l’encadrement

● 4 des 22 principaux emplois font l’objet d’une
sur-représentation des femmes et 7 d’une sous-
représentation.

● Les emplois démarrant au niveau B sont tous
plus féminisés que la moyenne.

● Aucun des emplois inférieurs au niveau F ne fait
l’objet d’une sur-représentation des hommes (ou
sous-représentation des femmes).

● La moitié des emploi de niveau F ou plus fait
l’objet d’une sous-représentation des femmes.

Source : extractions RH, hors contrats suspendus Niveaux % Femmes % Hommes Effectif

ASSISTANT(E) DE DIRECTION D à F 100% 0% 17

ASSISTANT(E) / SECRETARIAT B à D 96% 4% 24

GESTIONNAIRE RH C à E 94% 6% 18

GESTIONNAIRE ADM. - PAIE C à E 94% 6% 17

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL F à G 88% 12% 76

GESTIONNAIRE APPUI B à D 88% 13% 248

CHARGE(E) ACCUEIL/INFORMATION B à D 83% 17% 121

GESTIONNAIRE CONTENTIEUX C à E 83% 17% 30

CONSEILLER(E) EMPLOI C à E 82% 18% 2116

CHARG.CONCEPT./INTEGRATION ODS E à G 81% 19% 27

CONSEILLER(E) EN GDD C à E 78% 22% 534

DIRECTEUR(TRICE) ADJ AGENCE PE F à G 76% 24% 38

CONSEILLER(E) MRS C à E 76% 24% 25

RESPONSABLE D'EQUIPE E à F 75% 25% 238

CHARGE(E) DE PROJET E à G 75% 25% 48

REFERENT(E) METIERS E à F 68% 32% 109

COMPTABLE D à F 67% 33% 27

RESPONSABLE D'EQUIPE SUPPORT E à F 67% 33% 18

CHARGE(E) DE MISSION E à G 60% 40% 30

DIRECTEUR (TRICE) D'AGENCE PE F à H 47% 53% 62

RESPONSABLE DE SERVICE F à H 41% 59% 27

GESTIONNAIRE PATRIMOINE IMMO. D à F 22% 78% 18

Total général 79% 21% 4080

Répartition hommes/femmes au sein des principaux emplois

Emplois avec une sur-représentation des femmes d'au moins 10 points

Emplois avec une sous-représentation des femmes d'au moins 10 points

Emplois avec une répartition hommes-femmes similaire au global
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Le plafond de verre auquel se heurtent les femmes se 
constate essentiellement à partir du niveau G

● Le plafond de verre mis en avant dans notre rapport de l’année dernière se retrouve bien dans
l’analyse de la répartition hommes/femmes par niveau : la barrière se situe clairement entre F
et G où la part des femmes dépasse tout juste la moitié pour G et chute à 36% pour les niveau
H et même 20% pour I.

● De même qu’au sein des campagnes de promotion 2015 – 2017 analysée l’an passé, les
« professionnels / encadrants » (maîtrises), « professionnels / encadrants confirmés » et
« professionnels / encadrants expérimentés » (cadres) masculins ont bénéficié en 2018 de taux
de promotion supérieurs à ceux des femmes. En revanche, la promotion des « professionnels /
encadrants hautement qualifiés » (cadres) a été plus favorable aux femmes qu’aux hommes.

● Nos interlocuteurs mettent en avant l’obligation de mobilité pour accéder aux fonctions de
l’encadrement supérieur comme le principal frein pour les femmes, et nous ont indiqué que
cette contrainte avait été récemment assouplie.

● L’analyse de l’âge moyen et de l’ancienneté moyenne par niveau pour les hommes et pour les
femmes ne fait cependant pas apparaître de différences significatives.

Source : extractions 

RH, hors contrats 

suspendus

Niveaux % Femmes % Hommes Effectif

A 80% 20% 10

B 89% 11% 71

C 82% 18% 1453

D 82% 18% 1086

E 73% 27% 673

F 76% 24% 357

G 52% 48% 129

H 36% 64% 25

I 20% 80% 10

Total 79% 21% 3814

Répartition hommes/femmes par 

niveau
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VII. Analyse des indicateurs de 
santé au travail



49Analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi 2018 – CSE Pôle Emploi PACA

Les principaux indicateurs de santé au travail se dégradent dans un contexte favorisant les 
facteurs de risques psycho-sociaux

● Les problématiques de santé au travail de l’opérateur sont à resituer au regard du contexte global de Pôle emploi sur la période considérée.

o Celui-ci est bien entendu marqué par les efforts budgétaires demandés par l’Etat et la baisse de l’emploi, CDI notamment. Se pose ainsi la question de l’adéquation
entre la charge de travail et les moyens accordés aux agents, avec d’une part un risque de dissonance entre le discours portant sur la baisse du chômage et justifiant
les suppressions de postes au sein de l’opérateur, et d’autre part la réalité du travail vécu par les agents, notamment au regard de la croissance des tailles moyennes
des portefeuilles présentée précédemment malgré l’informatisation croissante des process ;

o Ces questions sont elles-mêmes à resituer dans un contexte stratégique et organisationnel plus large qui s’est profondément transformé ces dernières années avec le
nouveau plan stratégique (réorganisations des services et des agences, fusions de sites et de services, évolutions des process, réallocations des ressources) constituant
des facteurs d’instabilité qui peuvent être source de risques psycho-sociaux (RPS) ;

o Par ailleurs, les relations avec le public, parfois tendues dans certaines zones, peuvent également participer à une dégradation de la santé des agents de Pôle emploi,
soit comme facteur de risques psycho-sociaux, soit plus directement du fait d’agressions. Or, le renforcement du contrôle des demandeurs d’emploi et la diminution
des indemnisations chômage présentés au sein de la partie contexte de ce rapport peuvent être de nature à dégrader les relations avec le public suivi. Notons ainsi
que le rapport HSCT 2018 indique que le nombre d’événements « violences et agressions » au sein de l’établissement Pôle emploi PACA est passé d’environ 400 en
2016 et 2017 à 539 en 2018. Dans le même temps, seuls 26 agents ont suivi la formation « Gérer les situations difficiles à l’accueil » en 2018, contre 118 en 2017 et 244 en
2016. Ces tendances interrogent sur les moyens mis en œuvre pour préserver la santé des agents de Pôle emploi.

● Nous ne disposons que de peu d’indicateurs sur la santé au travail. Notre analyse se concentre donc sur les quelques indicateurs d’absentéisme et
d’accidentéisme. Notons cependant que les extractions fournies par la direction agrègent l’ensemble des jours d’absence maladie des agents, sans que l’on
puisse faire une distinction en fonction des durées des arrêts maladie, empêchant de mener une analyse poussée.

● On peut toutefois conclure à une dégradation de ces indicateurs en 2018. L’absentéisme hors longues maladies progresse de +8,5%, notamment au sein des
structures qui possédaient des absentéismes plus faibles jusque-là : DT 83 et 84 pour les territoires et agences rurales / périurbaines et urbaines pour les
types d’agences. Nous attirons l’attention des membres de l’instance sur la situation de la PRPS, qui possède l’absentéisme le plus élevé pour la 4ème année
consécutive, à la fois en termes de maladies de courte durée et maladies de longue durée.

● Ces tendances pourraient se poursuivre en 2019, année marquée elle aussi par des suppressions de postes et un cadre budgétaire tout aussi tendu. On peut
également craindre que les 1000 postes supplémentaires en CDD prévus pour la période 2020 – 2022 au niveau de Pôle emploi national ne permettent pas
d’améliorer la situation. Cette hausse d’effectif doit venir augmenter les ressources de l’accompagnement aux entreprises mais ne permettra pas
nécessairement de soulager les équipes dédiées à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, dans un contexte où elles devront intégrer des CDD (avec
la problématique de turn-over propre à cette population).
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L’absentéisme des courtes maladies a augmenté de 0,7 jour par agent en 2018

● Les données du bilan social concernant l’absentéisme ont fait l’objet d’une modification de comptabilisation : l’absentéisme est désormais
exprimé en jours ouvrés et non plus en jours calendaires, afin de fournir des données plus précises. Cependant, ce changement de règle de
comptabilisation empêche de réaliser une comparaison avec les années précédentes à partir des données du bilan social.

● Nous avons donc utilisé des extractions fournies par la direction, indiquant le nombre de jours d’absence maladie total de l’année pour
chaque agent. Ces données ne renseignent pas sur la durée des arrêts effectués par les salariés. Nous avons rassemblé les agents ayant eu
moins de 4 mois d’arrêt au sein de la catégorie « maladies courtes » et ceux avec plus de 4 mois au sein de la catégorie « maladies
longues ».

● On observe une hausse de l’absentéisme hors longues maladies, avec 8 jours d’absence en moyenne par agent contre 7,3 en 2017.

● Le nombre de jours d’absences pour maladies longues a lui reculé de -2,5% entre 2017 et 2018, avec un nombre de jours moyen par agent
stable, à environ 6 jours.

2015 2016 2017 2018 Evol. 18/15 Evol. 18/17

Maladies courtes 28 900 31 006 29 167 30 142 +4,3% +3,3%

Maladies longues 22 946 21 934 22 884 22 380 -2,5% -2,2%

Total général 51 846 52 940 52 052 52 522 +1% +1%

Source : extractions RH, 

hors contrats suspendus

Jours d'absenses pour maladie

2015 2016 2017 2018 Evol. 18/15 Evol. 18/17

Maladies courtes 7,4 7,8 7,3 8,0 +7,7% +8,5%

Maladies longues 5,9 5,5 5,8 5,9 +0,8% +2,7%

Total général 13,3 13,3 13,1 13,9 +5% +6%

Source : extractions RH, 

hors contrats suspendus

Nombre moyen de jours d'absenses pour maladie par agent
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Les agents ayant une ancienneté comprise entre 2 et 10 ans connaissent un absentéisme 
structurellement plus élevé que le reste de la population, en progression depuis 2015

● Les femmes connaissent un absentéisme pour maladie de
courte durée de 8,6 jours, soit 3 jours de plus que les hommes.
L’augmentation de l’absentéisme a touché de manière plus
importante les femmes (+0,7 jour) que les hommes (+0,4 jour).

● On observe de fortes disparités d’absentéisme selon
l’ancienneté :

o Si l’ensemble des classes d’ancienneté a connu une augmentation
de son absentéisme entre 2017 et 2018, ce sont les agents ayant
de 2 à 5 ans et de 6 à 10 ans d’ancienneté qui ont connu la hausse
la plus importante.

o Ces deux classes d’ancienneté connaissent une hausse continue
de leur absentéisme depuis 2015 et possèdent des niveaux
d’absentéisme bien plus importants que les autres classes
d’ancienneté.

o Avec 2,6 jours d’absence en moyenne, les agents recrutés il y a
moins de 2 ans possèdent un absentéisme bien moindre que le
reste des agents.

o L’absentéisme des agents avec plus de 10 d’ancienneté est
relativement stable depuis 2015.
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L’augmentation de l’absentéisme en 2018 est portée par les collèges exécutions (+0,9 jour) 
et cadres (+1,4 jour)

● C’est le collège employé qui connait l’absentéisme le plus
important, avec 8,8 jours en moyenne, en progression d’un jour
par rapport à 2017. L’absentéisme des agents de maitrise est lui
stable depuis 2015, aux alentours de 7 jours en moyenne.

● Le collège cadre possède l’absentéisme le plus faible. L’année
2017 avait été marquée par un absentéisme particulièrement
faible dans ce collège, avec seulement 4,3 jours par agent. En
2018, l’absentéisme des cadres est revenu à un niveau similaire à
2015 et 2016.

● Seuls les agents de droit public ont connu une diminution de
leur absentéisme en 2018, avec 6,7 jours en moyenne contre 7,4
en 2017.

● Concernant la répartition de l’absentéisme selon les
départements, les DT 83 et 84 ont connu des
augmentations plus importantes que les autres
territoires, de respectivement +1,1 et +1,9 jour par
rapport à 2015. Alors que leur niveau d’absentéisme
était plus faible que celui des autres DT, il est
désormais proche de celui des Alpes Maritimes.

● Les Bouches-du-Rhône possèdent l’absentéisme le
plus important de la région, avec 8,7 jours en
moyenne par agent.
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La PRPS connait un absentéisme structurellement plus élevé que celui des agences

● L’ensemble des types d’agences ont été touchés par la hausse de l’absentéisme pour maladies courtes dans un contexte, nous l’avons vu, de
décrue de l’emploi. La répartition des résultats par type d’agence fait apparaître les mêmes tendances qu’en 2017 :

o Les agences sensibles possèdent l’absentéisme le plus élevé, avec 8,7 jours, ce qui n’est guère étonnant compte tenu des particularités du travail dans ces
agences ;

o Les autres types d’agences ont un niveau d’absentéisme à peu près homogène d’environ 8 jours. On notera toutefois la hausse importante au niveau des
agences rurales et périurbaines depuis 2015, les résultats de ces agences se banalisant.

● La PRPS possède l’absentéisme le plus important et repasse en 2018 au dessus de 9 jours en moyenne par agent. Des liens sont sans doute à faire
avec les caractéristiques du travail et de son organisation ainsi qu’avec la baisse plus prononcée de l’emploi en son sein en 2018 (-10%).

● Hors PRPS, l’absentéisme de la direction régionale a diminué de 0,5 jour en 2018 pour s’établir à 6,7 jours.

● Au sein de nos traitements, nous avons été contraints d’assigner les directeurs d’agence aux DT afin de disposer d’une continuité dans les
données. Ce sont donc les DT qui rassemblent la plus forte concentration d’agents avec des niveaux élevés (plus de la moitié sont de niveau G ou
plus). L’absentéisme y est le plus faible, d’environ 5 jours par agent depuis 2016.

● Un détail de l’absentéisme par agence est présenté en annexe.
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Focus sur la PRPS

● La PRPS est composée de deux principaux services,
Traitements centralisés et Services à distance. Ces
deux services ont subi des suppressions de postes en
2018 :

o De l’ordre de -4,4% pour Traitements centralisés ;

o Et surtout de -18,2% pour Services à distance.

● L’absentéisme de Traitements centralisés était très
élevé en 2016, avec 11,3 jours en moyenne par agent.
Il a depuis diminué mais reste à un niveau
conséquent avec 8,5 jours d’absence par agent.

● L’absentéisme de Services à distance est plus
important, avec 10,5 jours par agent en moyenne, en
croissance pour la deuxième année consécutive.

● Le faible effectif du service Contrôle qualité
prestations et de la direction de la PRPS ne permet
pas d’analyser leurs données d’absentéisme.

Source : extractions RH, hors contrats suspendus 2016 2017 2018 Evol. 18/16 Evol. 18/17

Traitements centralisés 106 112 108 +1,8% -4,4%

Services à distance 98 97 80 -19,0% -18,2%

Aides, mesures et prestations 41 36 33 -19,2% -6,7%

Contrôle Qualité Prestations 3 4 6 +107,1% +52,6%

Direction 13 13 10 -25,0% -23,8%

PRPS 261 262 236 -10% -10%

ETP des services de la PRPS

Source : extractions RH, hors contrats suspendus 2016 2017 2018 Evol. 18/16 Evol. 18/17

Traitements centralisés 1 197 976 914 -23,7% -6,3%

Services à distance 919 988 839 -8,7% -15,1%

Aides, mesures et prestations 292 253 270 -7,7% +6,8%

Contrôle Qualité Prestations 42 7 89 +111,9% +1171,4%

Direction 74 15 34 -54,1% +134,5%

Total général 2 524 2 237 2 145 -15% -4%

Jours d'absenses pour maladie de courte durée par service de la PRPS

Source : extractions RH, hors contrats suspendus 2016 2017 2018 Evol. 18/16 Evol. 18/17

Traitements centralisés 11,3 8,7 8,5 -25,0% -2,1%

Services à distance 9,3 10,1 10,5 +12,7% +3,8%

Aides, mesures et prestations 7,1 7,1 8,1 +14,2% +14,5%

Contrôle Qualité Prestations 15,0 1,8 15,3 +2,3% +733,0%

Direction 5,6 1,1 3,4 -38,7% +207,9%

Total général 9,7 8,5 9,1 -6% +6%

Nombre moyen de jours d'absenses pour maladie de courte durée par agent au sein de la PRPS
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Les accidents de trajet sont en augmentation en 2018, les accidents hors trajet ont 
engendré des périodes d’arrêt plus importantes

● En 2018, on dénombre 98 accidents de trajet au sein de
l’établissement Pôle emploi PACA, soit 11 de plus qu’en 2017. Ces
accidents de trajet ont occasionné 949 jours d’arrêt de travail,
soit une progression de 8,5% par rapport à 2017.

● De ce fait, on dénombre 12 accidents de trajet pour 1000 heures
de travail (taux de fréquence) ayant entrainé 0,12 jour d’arrêt
pour 1000 heures de travail (taux de gravité).

● Il y a eu 60 accidents du travail hors trajet en 2018, un niveau
similaire à 2017. On revanche leur gravité a été plus importante, :
ils ont engendré 907 jours d’arrêts de travail contre 461 en 2017.
Le taux de gravité pour les accidents du travail a donc plus que
doublé en 2018. Il reste cependant inférieur au niveau de 2016.

2016 2017 2018 Evol. 18/17 Evol. 18/16

Trajet 87 86 97 +12,8% +11,5%

Travail 82 61 60 -1,6% -26,8%

Total 169 147 157 +6,8% -7,1%

Source : 

extractions RH

Nombre d'AT selon le type

2016 2017 2018 Evol. 18/17 Evol. 18/16

Trajet 10,3 10,3 12,1 +18,3% +18,3%

Travail 9,7 7,3 7,5 +3,2% -22,4%

Total 19,9 17,5 19,7 +12,0% -1,4%

Source : 

extractions RH

Taux de fréquence des AT selon le type

2016 2017 2018 Evol. 18/17 Evol. 18/16

Trajet 0,07 0,10 0,12 +13,8% +67,5%

Travail 0,14 0,06 0,11 +106,4% -20,3%

Total 0,21 0,16 0,23 +45,7% +8,9%

Source : 

extractions RH

Taux de gravité des AT selon le type

2016 2017 2018 Evol. 18/17 Evol. 18/16

Trajet 601 875 949 +8,5% +57,9%

Travail 1208 461 907 +96,7% -24,9%

Total 1 809 1 336 1 856 +38,9% +2,6%

Source : 

extractions RH

Nombre de jours d'absences suite à un AT selon le type

Trajet Travail Total Part

Le risque chutes de plain-pied 26 16 42 27%

le risque lié aux autres véhicules de transport 30 1 31 20%

Le risque physique 11 19 30 19%

Le risque chutes de hauteur (escalier …) 8 9 17 11%

les autres risques (malaise …) 7 10 17 11%

Le risque routier 14 14 9%

Le risque agressions 1 4 5 3%

Le risque chimique 1 1 1%

Le risque manutention manuelle 1 1 1%

Total général 97 61 158 100%

Répartition des accidents par éléments matériels
Source : extraction de la direction
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Le collège employé a connu une augmentation de ses taux de fréquence et de gravité

● 70% des accidents concernent des employés.
Ces derniers sont en moyenne deux fois plus
touchés que les salariés des autres collèges. Ce
collège connait également le taux de gravité le
plus important.

● Le taux de gravité des collèges maîtrise et
cadres progressent fortement du fait de deux
accidents dus à des chutes ayant entrainé des
arrêts de 109 et 170 jours.

● Ces deux collèges restent cependant
relativement moins exposés au risque
d’accident, avec 9,4 accidents pour 1000
heures de travail chez les agents de maîtrise et
13,6 accidents pour les cadres.

● Les agents de droit public possèdent le taux de
gravité le plus faible, les 7 accidents du travail
n’ayant engendré que 27 jours d’arrêt de travail.

2016 2017 2018 Evol. 18/17 Evol. 18/16

Employés 22,4 19,4 24,0 +23,4% +7,0%

Agents de maîtrise 10,9 13,9 9,4 -32,1% -13,9%

Cadres 15,8 11,2 13,6 +21,4% -14,1%

Droit public 24,1 17,4 13,8 -21,0% -42,8%

Total 19,9 17,5 19,7 +12,0% -1,4%

Source : extractions RH
Taux de fréquence des AT selon le collège

2016 2017 2018 Evol. 18/17 Evol. 18/16

Employés 0,25 0,20 0,29 +46,5% +17,8%

Agents de maîtrise 0,09 0,06 0,14 +134,4% +57,1%

Cadres 0,09 0,01 0,13 +1945,4% +34,0%

Droit public 0,34 0,23 0,05 -77,0% -84,3%

Total 0,21 0,16 0,23 +45,7% 8,9%

Source : extractions RH
Taux de gravité des AT selon le collège

2016 2017 2018 Evol. 18/17 Evol. 18/16

Employés 128 109 124 +13,8% -3,1%

Agents de maîtrise 16 20 12 -40,0% -25,0%

Cadres 12 9 14 +55,6% +16,7%

Droit public 13 9 7 -22,2% -46,2%

Total 169 147 157 +6,8% -7,1%

Source : extractions RH
Nombre d'AT selon le collège
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Si les agences sensibles restent plus 
fortement exposées au risque d’accident, 
leur taux de gravité s’est bien amoindri

● Tout comme en 2017, les données d’accidentéisme
révèlent une exposition au risque plus importante
au sein des agences sensibles, avec un taux de
fréquence de 23,7 accidents pour 1000 heures de
travail, contre 20,8 pour les agences rurales et
périurbaine et 17,7 pour les agences urbaines.

● En revanche, les accidents intervenus au sein des
agences sensibles ont provoqué des arrêts de travail
de moindre ampleur, en divisant quasiment par
deux le taux de gravité de ces agences par rapport à
2017.

● Le taux de gravité des autres types d’agence a
quasiment doublé et rejoint le niveau des agences
sensibles.

● L’accidentologie de la PRPS a fortement augmenté
en 2018, avec une exposition en augmentation de
10% et un taux de gravité très élevé, du fait de deux
accidents liés à des chutes ayant entrainé 74 et 170
jours d’arrêt de travail.

2016 2017 2018 Evol. 18/17 Evol. 18/16

Agences sensibles 20,1 21,1 23,7 +12,2% +17,8%

Rurales / périurbaines 17,8 15,6 20,8 +33,6% +17,1%

Urbaines 21,7 18,4 17,7 -3,6% -18,2%

DR 14,2 14,6 7,0 -51,9% -50,4%

DT 21,0 7,1 28,2 +298,5% +34,3%

PRPS 29,3 23,9 26,4 +10,3% -10,0%

Total 19,9 17,5 19,7 +12,0% -1,4%

Source : extractions RH
Taux de fréquence des AT selon la typologie d'agence

2016 2017 2018 Evol. 18/17 Evol. 18/16

Agences sensibles 0,39 0,39 0,23 -39,6% -40,0%

Rurales / périurbaines 0,15 0,12 0,23 +86,1% +50,4%

Urbaines 0,15 0,14 0,23 +60,5% +48,2%

DR 0,28 0,03 0,04 +28,9% -85,9%

DT 0,05 0,04 0,01 -83,4% -85,6%

PRPS 0,35 0,11 0,66 +511,3% +87,6%

Total 0,21 0,16 0,23 +45,7% 8,9%

Source : extractions RH
Taux de gravité des AT selon la typologie d'agence

2016 2017 2018 Evol. 18/17 Evol. 18/16

Agences sensibles 28 28 30 +7,1% +7,1%

Rurales / périurbaines 49 43 55 +27,9% +12,2%

Urbaines 59 50 46 -8,0% -22,0%

DR 11 11 5 -54,5% -54,5%

DT 6 2 8 +300,0% +33,3%

PRPS 16 13 13 0,0% -18,8%

Total 169 147 157 +6,8% -7,1%

Source : extractions RH
Nombre d'AT selon la typologie d'agence
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VIII. Analyse de la politique de 
formation
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La dernière année du plan pluriannuel de formation 2016 – 2018 est marquée par une 
diminution des heures de formation dispensées de -25%

● 2018 était la dernière année du plan pluriannuel de formation 2016 – 2018. Au global le volume horaire de formation a diminué d’un quart entre 2017 et
2018, avec 158 119 heures dispensées, le niveau le plus bas depuis 2015.

● En parallèle, le nombre de stagiaires a lui progressé de +5%, signifiant donc des formations globalement plus courtes. Le nombre moyen d’heures de
formation par agent était, en effet, de 39 heures en 2018, soit 11 heures de moins qu’en 2017. Les agents ont donc suivi en moyenne 5,6 jours de formation
en 2018, un niveau légèrement supérieur au 5 jours prévus dans la convention collective nationale de Pôle emploi. Notons en outre que la quasi-totalité des
agents ont bénéficié d’au moins une formation en 2018 (97%).

● 2018 est également marquée par un changement de méthodologie dans la conception du plan de formation : le plan est désormais élaboré de manière
ascendante, notamment grâce au déploiement de l’outil « SIRHUS Formation ».

● A partir d’une offre nationale, les formations nécessaires sont identifiées lors des entretiens professionnels annuels (EPA) et les agents sont directement
positionnés dessus. Ils peuvent également se positionner sur des formations en dehors des EPA, via une plateforme internet dédiée.

● Ce changement de process doit notamment permettre de mieux exprimer les besoins par rapport à l’offre existante et d’y répondre plus rapidement.

● En parallèle, le développement de la formation à distance se poursuit, avec la mise en place d’une « e-université » qui rassemble les différentes ressources
pédagogiques.
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Cette diminution du volume horaire provient du recul des formations « socle Pôle emploi 
2020 » (1/2)

● La politique de formation de l’établissement Pôle emploi PACA s’articule autour de quatre axes :

o L’axe « socle Pole emploi 2020 », regroupant les formations liées aux orientations stratégiques de l’entreprise. Il représente 40% des formations réalisées en 2018,
soit 63 291 heures. C’est cet axe qui explique la décroissance de la formation en 2018, avec un volume horaire inférieur à la moitié de ce qui avait été réalisé en 2017
(136 330 heures). Ainsi, seules 58% des formations « socle Pole emploi 2020 » prévues au sein du plan 2018 ont été réalisées. Ses principaux modules sont :

► L’approche compétence, composée de trois modules (les deux premiers en e-learning et le dernier en présentiel), qui a rassemblé 2 677 agents sur une durée
totale de 12 089 heures ;

► « Favoriser les synergies entre équipes et dominantes pour plus d’efficacité dans le service », suivie par 1 328 agents pour un total de 9 292 heures ;

► Trois modules pour améliorer la qualité et l’efficacité des relations de service, suivis par 593 conseillers à dominante demandeurs d’emploi (CDDE), 118 conseillers
à dominante entreprise (CDE) et 128 GDD, pour un total de 10 762 heures.

► Une offre de formation « sur mesure » déployée par l’Université du Management et à destination des managers, pour un total de 13 521 heures.

o L’axe « besoins spécifiques », regroupant les formations permettant le développement des connaissances et compétences des agents selon leurs besoins ou ceux de
leur agence ou service. Cet axe représente 39% des heures de formation effectuées en 2018, soit 61 043 heures, un niveau au-delà de ce qui était prévu (43 323
heures) et en progression depuis 2015 (+30% par rapport à 2017, +113% par rapport à 2015). Cette progression devait se poursuivre en 2019, avec 72 476 heures prévues,
reflétant la volonté de construire la politique de formation de manière ascendante.

► Les formations déployées au sein de cet axe sont diverses et nombreuses, car elles doivent répondre à des situations particulières, contrairement à l’axe « socle
Pôle emploi 2020 » qui se caractérise par une unicité de l’offre. Ainsi, la formation la plus déployé (« Mener un entretien en visioconférence ») ne représente que
8% du volume horaire de l’axe « Besoins spécifiques ».

► Les besoins de formation sont notamment identifiés par l’agent et son manager lors de l’entretien professionnel annuel.

o L’axe « Parcours d’intégration », à destination des recrutés CDI ou CDD de plus de 6 mois ainsi que des nouveaux managers, a représenté 29 011 heures, en hausse
de +37% par rapport à 2017. Ce contraste avec la diminution du nombre d’embauches doit cependant être nuancé, les recrutés de l’année 2017 ayant pu être formés
en 2018.

o Enfin l’axe « GPEC », qui permet l’accompagnement des agents souhaitant effectuer une transition professionnelle, a représenté 4 774 heures.
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Cette diminution du volume horaire provient du recul des formations « socle Pôle emploi 
2020 » (2/2)

Typologies 2017 2018

Besoins spécifiques 136% 141%

GPEC 28% 44%

Parcours d'intégration 111% 105%

PE 2020 116% 58%

Total 110% 83%

Source : Plans et bilans formation 2017 et 2018

Taux de réalisation bilan / plan
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Principaux modules de formation par axe

Principales formation par Axe
Nombre d'heures 

réalisées 2018
% Axe

Nombre de 

stagiaires  2018
% Axe

PE 2020 (Socle) 63 291 100% 9 401 100%

APPROCHE COMPETENCES 12 089 19% 2 677 28%

Dont présentiel 5 838 9% 836 9%

Dont e-learning 6 251 10% 1 841 20%

FAVORISER LES SYNERGIES ENTRE EQUIPES ET ENTRE

DOMINANTES POUR PLUS D'EFFICACITE DANS LE SERVICE
9 293 15% 1 328 14%

AGIR SUR LES ELEMENTS-MOTEURS DE LA SATISFACTION DU

DEMANDEUR D'EMPLOI
8 243 13% 593 6%

CREER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE : LES CLES POUR UN

ACCOMPAGNEMENT REUSSI
4 550 7% 325 3%

CEP PERFECTIONNEMENT- PARTIE 1/2 3 345 5% 1 049 11%

BESOINS SPECIFIQUES 61 043 100% 8 743 100%

MENER UN ENTRETIEN EN VISIOCONFERENCE 4 977 8% 357 4%

UTILISER QUESTIONNAIRE IPPE 2 881 5% 109 1%

ATELIERS INTERNES 2 247 4% 107 1%

FORMATION SYNDICALE 1 JOUR 1 918 3% 273 3%

ETRE TUTEUR A POLE EMPLOI 1 656 3% 79 1%

PARCOURS DE FORMATION 29 011 100% 2 030 100%

OFFRE DE SERVICE POLE EMPLOI 3 017 10% 145 7%

INFORMER LE DE - INDEMNISATION - PARTIE 3 2 765 10% 79 4%

MOBILISER LES DISPOSITIFS FPC 1 547 5% 75 4%

ATELIERS INTERNES 1 526 5% 73 4%

LES FONDAMENTAUX DE L'ENTRETIEN AVEC LE DE 1 131 4% 54 3%

GPEC 4 774 100% 277 100%

UTILISER QUESTIONNAIRE IPPE 476 10% 17 6%

ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE 462 10% 22 8%

MOBILISER LES DISPOSITIFS FPC 462 10% 22 8%

INFORMER LE DE - INDEMNISATION - PARTIE 3 350 7% 10 4%
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La diminution du nombre d’heures de formation par agent a concerné l’ensemble des 
agents, avec une baisse plus prononcée chez les agents de maîtrise

● La diminution des heures de formation dispensées a concerné l’ensemble des collèges. Le passage de
nombreux agents du collège maîtrise au collège cadre appelle notamment à relativiser la stabilité du
volume horaire de formation du collège cadre.

● Ainsi, le nombre moyen d’heures de formation par agent a baissé pour l’ensemble des collèges, les agents
de maîtrise étant les plus impactés avec une diminution de 15 heures par agent en moyenne.

La formation de Pôle emploi PACA enregistre un fort recul en 2018, avec un nombre d’heures de formation en diminution de -25%. Cette
diminution provient de la baisse des formations « Pôle emploi 2020 », dont le volume horaire a été divisé par deux. Plusieurs hypothèses peuvent
être avancées pour expliquer cette baisse :

• Les agents et les managers ont pu rencontrer des difficultés pour appréhender le changement de mode de pilotage intervenu en 2018,
avec désormais une construction ascendante du plan formation.

• 2018 est la dernière année du plan pluriannuel de formation 2016 – 2018. Les volumes de formation ont pu diminuer dans l’attente des
orientations liées à la mise en place de la nouvelle convention tripartite. Le retard pris dans la mise en place de cette nouvelle convention
pourrait également expliquer la poursuite de la baisse de la formation en 2019.
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Synthèse et recommandations
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Synthèse et recommandations (1/3)
● L’année 2018 marque la fin de la convention tripartite 2015 – 2018, au cours de laquelle l’opérateur a fait l’objet de profondes

transformations de son organisation et de ses méthodes de travail : mise en place du NPDE, renforcement de la personnalisation de la
relation avec le demandeur d’emploi, re-spécialisation des conseillers, mis en place de plans massifs concernant la formation professionnelle
des chômeurs, etc.

● Jusqu’en 2017, dans un contexte de hausse puis de stagnation du chômage, Pôle emploi avait été préservé des mesures d’économies
recherchées au sein des administrations publiques et des organismes sociaux. Cette période aura tout de même été marquée par des jeux
de transferts d’effectifs en interne, liée à des changements organisationnels et aux gains de productivité permis par la dématérialisation.

● Une rupture s’opère en 2018, avec la demande à Pôle emploi par l’Etat de réduire ses effectifs de -297 ETPT, puis -400 ETPT en 2019. S’est
ajoutée à cette demande la suppression des contrats aidés qui représentaient plus de 1 200 ETP. Ces diminutions d’effectif ont été
justifiées par la baisse du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A. Ce constat peut être nuancé au regard de l’augmentation du
nombre de demandeurs d’emploi des catégories B et C sur la période. Cet argumentaire a, en réalité, permis à l’Etat de justifier la poursuite
de son désengagement dans le financement de l’opérateur malgré les annonces de stabilité dans la convention tri-partite.

● Ces mesures d’économies se sont traduites au sein de Pôle emploi PACA par une réduction de sa dotation de -139 ETPT (26 CDI, 16 CDD
et 97 contrats aidés), soit une diminution de -3,5% entre 2017 et 2018. Du fait des contraintes de gestion (obligation de diminuer fortement
l’ETPT en fin d’année et absence de pic de recours aux CDD en fin d’année), l’effectif au 31/12 de l’établissement a diminué bien davantage,
de l’ordre de -5%.

 Il est nécessaire que le dialogue social de l’établissement permette aux représentants du personnel de disposer d’une vision claire des évolutions de
l’effectif, tant les chiffres peuvent différer d’une source à l’autre et tant l’approche « moyennée » du bilan social ne rend pas compte des réalités de
gestion des effectifs. Ainsi, les tableaux sur les ETPT transmis depuis un an au CSE au sein des tableaux de bord RH trimestriels permettent de
mieux appréhender l’impact des dotations d’effectifs dans la gestion concrète et de mieux comprendre la stratégie de l’établissement pour se
conformer au plafond d’emploi à ne pas dépasser. Les données pourraient cependant être améliorées, notamment avec :

- L’ETPT mensuel réalisé du mois en cours (et non l’ETPT annuel à date), afin de voir sur quelle tendance se trouve l’effectif (en hausse ou
en baisse et son niveau par rapport au plafond) ;

- Un détail des différents effectifs par DT ;

- Une partie prévisionnelle, notamment sur les volumes prévisionnels des départs permettant d’anticiper les éventuels remplacements ou
non remplacements de postes.
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Synthèse et recommandations (2/3)

● Ces réductions d’effectif ont entrainé une légère diminution du taux de rotation de l’effectif, taux qui reste cependant à un niveau
relativement élevé : en moyenne, 15% des effectifs des agences et des services ont été renouvelés en 2018. Par ailleurs, malgré les annonces
de la direction, les suppressions de postes n’ont pas uniquement concerné les fonctions supports : la DT 83 a dû supprimer 8 CDI au sein de
son réseau. En outre, c’est la PRPS qui a du absorber la majorité des suppressions de postes, son effectif ayant été diminué de 10% alors que
c’est au sein de ce service que la situation sanitaire s’avère la plus dégradée, avec 19 jours d’absence pour maladie en moyenne par agent,
dont 9 pour des arrêts de courte durée.

● Plus largement, on assiste à un accroissement de la productivité apparente du travail au sein de l’établissement, notamment du fait des
réductions d’effectif. Ainsi, la taille moyenne des portefeuilles des agents est en hausse. On peut également souligner le fait que deux
agences respectent l’objectif de moins de 70 demandeurs d’emploi par portefeuille renforcé. Ces tendances interrogent quant à une
possible dégradation des conditions de travail des agents de Pôle emploi. Cette crainte est renforcée au regard de la hausse des indicateurs
d’absentéisme pour maladie de courte durée, notamment dans les départements et les agences alors les plus préservées jusque-là.

● On peut également craindre que cette détérioration se soit poursuivie en 2019, année ayant été marquée par des suppressions de postes
plus importantes. De plus, si la nouvelle convention tripartite accorde des moyens supplémentaires à Pôle emploi, soulignons qu’il s’agit de
CDD permettant de remplacer des agents détachés sur des missions d’accompagnement aux entreprises. Les équipes dédiées au suivi et à
l’indemnisation des demandeurs d’emploi ne verront ainsi pas leurs ressources augmenter et devront au contraire intégrer des effectifs non
expérimentés.

 Nous recommandons de porter une vigilance particulière sur la situation de la PRPS, notamment des services à distance.

 Plus largement, cette vigilance renvoie à la question de la prise en compte des effets de la dématérialisation, qui n’est abordée que sous l’angle de
gains de productivité à conserver ou à réinvestir dans d’autres entités. Nous soulignons la nécessité de penser davantage les effets des évolutions
des processus sur les activités concrètes des agents en lien avec une approche centrée sur les « effets psychosociaux » de ces évolutions.

 Nous recommandons de porter une vigilance particulière sur le suivi de la taille des portefeuilles des agents, qui est élevée au sein de l’établissement
PE PACA. La crise sanitaire du Covid-19 devrait accentuer ces effets.
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Synthèse et recommandations (3/3)

● Dans le même temps, la nouvelle convention tripartite instaure une diminution sans précédent des indemnisations des demandeurs
d’emploi et renforce leur contrôle. On peut craindre que ces évolutions viennent détériorer les relations avec le public et ainsi impacter les
conditions de travail des agents. Cette nouvelle convention renforce également le poids de l’Unédic dans le financement de Pôle emploi,
rendant ses ressources plus sensibles à la conjoncture économique quand l’opérateur possède un fort rôle contra-cyclique. Une
problématique d’autant plus importante au regard de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19.

● On relève également une diminution importante des volumes horaires de formation au sein de l’établissement, liée notamment à une
longue période de carence de plan stratégique pour l’opérateur.

● Enfin, la politique sociale de l’établissement a été marquée en 2018 par la mise en place du nouvel accord de classification au 1er juillet. Nous
n’avons relevé aucune incohérence concernant la transposition des coefficients des agents. Cet accord a entrainé une modification de la
répartition par CSP, du fait de la création de la catégorie « techniciens » et du passage d’agents de maîtrise vers le collège cadre. On assiste
également à une linéarisation de la progression des salaires selon les échelons. Cependant, l’accord ayant été mis en œuvre à la mi année et
après que l’essentiel de la campagne de promotion ait été réalisée, les données 2018 ne permettent pas encore de retranscrire les potentiels
effets de cet accord, tant sur les rémunérations que sur le déroulé de carrière des agents.

 Il est important que l’effort de formation fasse l’objet d’une vigilance et d’un effort particuliers, d’autant plus dans le cadre de la crise sanitaire liée au
Covid-19 où les choix d’organisation décidés dans le nouveau plan stratégique vont venir se heurter à une réalité sociale marquée par un afflux non
anticipé de demandeurs d’emploi. Les possibilités de dégagement des agents pour aller en formation pourraient être plus réduites.

 Nous recommandons la mise en place d’un suivi à long terme des impacts de la nouvelle grille de classification en région PACA, tant sur la
rémunération des agents que sur les déroulés des parcours professionnels, avec des indicateurs partagés entre la direction et les représentants du
personnel.
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Annexes
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Détail des taux de turn-over par agence

Source : extractions RH, hors 

contrats suspendus

APE Golfe de Saint Tropez 31,5% APE Gardanne 16,0% APE Manosque 12,7%

APE Bollène 21,8% APE Six Fours 15,9% APE Grasse 11,5%

APE Brignoles 18,4% APE Mar La Valentine 15,8% APE Pertuis 10,9%

APE Fréjus 20,0% APE Nice La Trinité 15,7% APE Carpentras 10,7%

APE Gap 18,0% APE Le Cannet Var 15,5% APE Avignon Réalpanier 10,0%

APE Istres 18,4% APE Le Cannet 15,5% APE Saint Maximin 9,9%

APE La Ciotat 26,4% APE Aix Galice 15,5% APE Marignane 9,9%

APE Mar Belle de Mai 19,8% APE La Valette 15,2% APE Draguignan 9,3%

APE Mar Cap Pinède 17,9% APE Cagnes - Villeneuve 15,1% APE La Seyne 9,0%

APE Mar Mourepiane 22,3% APE Menton 14,9% APE Briançon 8,9%

APE Mar Paradis 19,1% APE Aubagne 14,9%

APE Mar Pharo 22,9% APE Hyères 14,9% Campus Sud-Est 30,3%

APE Mar Pont de Vivaux 20,6% APE Nice Nord 14,8% DR 20,8%

APE Mar Saint Charles 21,7% APE Nice Ouest 14,6% DR DREAG 18,9%

APE Martigues 25,2% APE Arles 14,3% DT Vaucluse 20,5%

APE Miramas 21,6% APE Mar Carré Gabriel 14,3% DT Bouches du Rhône 17,4%

APE Nice Centre 18,7% APE Nice Est 14,0% PRPS 12,8%

APE Orange 18,6% APE Avignon Joly Jean 14,0% DT Alpes Maritimes 11,6%

APE Saint Raphaël 22,5% APE Cavaillon 14,0% DRAO 10,6%

APE Toulon Carnot 18,3% APE Salon de Provence 13,7% DRAPS 10,4%

APE Vitrolles 18,3% APE Antibes - Vallauris 13,5% DR DS&I 10,2%

APE Digne 17,3% APE Chateaurenard 13,2% DT Var 10,2%

APE Mar La Blancarde 17,1% APE Cannes 13,1% DRA AFG_MR 5,2%

APE Apt 17,0% APE Toulon La Rode 12,2% DT Alpes 4,5%

APE Mar Château Gombert 16,2% APE Aix Vallée de l'Arc 11,9% Total général 15,4%

Directions et PRPS

Taux de turn-over 2018 par agence
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Détail de l’absentéisme par agence et service (1/3)

2015 2016 2017 2018 Evol. 18/15 Evol. 18/17

APE Le Cannet Var 8,5 7,3 5,0 14,2 +68,1% +186,0%

APE Briançon 9,3 7,4 10,4 11,6 +25,6% +12,2%

APE Istres 6,6 8,5 7,2 11,5 +72,8% +58,4%

APE Martigues 6,0 7,4 5,8 11,2 +87,7% +92,4%

APE Marignane 7,8 7,6 11,2 10,7 +37,9% -4,3%

APE Le Cannet 8,4 4,9 7,6 10,7 +27,3% +40,0%

APE Mar Pont de Vivaux 10,9 10,5 6,9 10,6 -2,6% +54,2%

APE Golfe de Saint Tropez 8,5 10,6 7,5 10,5 +23,8% +41,0%

APE Mar Saint Charles 9,2 11,7 7,6 10,1 +9,7% +32,4%

APE Mar Paradis 8,0 11,4 10,2 9,9 +24,0% -2,5%

APE Aix Galice 8,1 10,3 7,5 9,9 +21,1% +31,1%

APE Mar Carré Gabriel 7,2 7,7 9,1 9,8 +37,1% +8,0%

APE Aix Vallée de l'Arc 6,9 6,5 9,4 9,6 +39,9% +2,4%

APE Bollène 5,3 7,5 7,1 9,5 +80,4% +34,3%

APE Manosque 8,7 7,2 8,6 9,3 +7,2% +8,9%

APE Six Fours 7,7 7,6 5,4 9,3 +21,1% +71,0%

APE Mar Cap Pinède 12,0 11,0 9,8 9,2 -22,9% -5,9%

APE Mar Belle de Mai 10,1 8,1 9,3 9,2 -9,1% -1,4%

APE Vitrolles 9,9 8,8 9,2 9,1 -8,5% -0,9%

APE Arles 9,4 11,1 8,6 8,8 -6,6% +2,1%

APE Toulon La Rode 6,8 6,6 7,2 8,3 +22,1% +16,2%

APE Mar Château Gombert 6,7 8,3 6,8 8,3 +24,8% +21,9%

APE Mar La Valentine 5,5 9,7 9,8 8,1 +46,5% -16,9%

APE Gardanne 9,3 11,7 5,5 8,1 -13,0% +47,0%

APE Avignon Joly Jean 6,6 6,6 3,8 8,0 +21,5% +112,2%

Source : extractions RH, hors contrats 

suspendus

Nombre moyen de jours d'absenses pour maladie courte par agent
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Détail de l’absentéisme par agence et service (2/3)

2015 2016 2017 2018 Evol. 18/15 Evol. 18/17

APE Mar Pharo 7,8 6,8 6,9 8,0 +2,9% +16,8%

APE Hyères 6,5 7,4 8,6 7,9 +21,8% -8,1%

APE La Valette 6,1 5,6 4,1 7,8 +27,8% +93,6%

APE Miramas 9,6 7,8 7,6 7,8 -19,6% +2,5%

APE Mar Mourepiane 8,9 9,2 8,0 7,8 -12,8% -3,4%

APE Nice La Trinité 6,5 7,6 8,2 7,7 +19,5% -5,4%

APE Cannes 6,9 7,5 6,2 7,7 +11,3% +24,6%

APE Aubagne 7,9 8,4 7,0 7,6 -3,7% +9,4%

APE Nice Ouest 8,7 8,0 8,0 7,6 -13,2% -5,4%

APE Pertuis 4,5 5,2 7,2 7,5 +67,2% +5,5%

APE Nice Centre 7,6 7,0 8,4 7,5 -0,8% -10,3%

APE Avignon Réalpanier 6,2 8,2 7,2 7,4 +19,2% +3,1%

APE Brignoles 7,5 6,9 8,4 7,4 -0,6% -12,2%

APE Chateaurenard 5,7 6,3 4,8 7,3 +27,5% +53,5%

APE Cavaillon 6,0 8,6 11,0 7,3 +20,7% -34,1%

APE Gap 5,9 8,4 5,3 7,2 +22,5% +36,2%

APE Antibes - Vallauris 7,3 9,9 8,5 7,2 -0,9% -15,3%

APE Grasse 5,5 5,4 4,1 7,1 +28,7% +73,3%

APE Nice Est 10,8 8,2 7,0 6,9 -36,1% -1,6%

APE Nice Nord 6,5 8,3 4,6 6,8 +4,7% +49,2%

APE Carpentras 6,2 7,0 5,5 6,7 +8,3% +23,3%

APE Digne 5,0 8,8 6,3 6,7 +32,7% +5,8%

APE Saint Maximin 8,6 7,7 6,6 6,6 -23,3% +0,0%

APE Mar La Blancarde 7,0 8,3 7,8 6,6 -6,4% -16,0%

APE Fréjus 6,4 5,8 5,6 6,5 +2,7% +15,9%

Source : extractions RH, hors contrats 

suspendus

Nombre moyen de jours d'absenses pour maladie courte par agent



72Analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi 2018 – CSE Pôle Emploi PACA

Détail de l’absentéisme par agence et service (3/3)

2015 2016 2017 2018 Evol. 18/15 Evol. 18/17

APE Draguignan 3,9 2,8 5,0 6,5 +66,0% +28,3%

APE Salon de Provence 5,5 6,0 6,1 6,2 +12,9% +1,7%

APE Apt 3,8 4,8 6,5 6,2 +64,6% -5,1%

APE Toulon Carnot 5,3 4,8 9,5 6,0 +12,8% -36,4%

APE Orange 4,1 6,1 6,6 5,8 +41,1% -12,2%

APE La Seyne 5,5 7,0 3,4 5,5 -1,3% +59,9%

APE Menton 8,9 8,3 8,9 5,4 -38,7% -38,8%

APE Saint Raphaël 4,7 7,9 9,1 5,2 +12,0% -42,5%

APE Cagnes - Villeneuve 7,7 6,8 7,4 5,0 -34,1% -31,8%

APE La Ciotat 9,6 5,4 8,3 4,2 -55,6% -48,7%

Directions et PRPS

DR DREAG 8,2 8,7 5,5 9,4 +14,8% +70,3%

PRPS 9,3 9,7 8,5 9,1 -2,3% +6,5%

DT Vaucluse 1,5 5,0 5,7 8,8 +499,5% +55,5%

DRA AFG_MR 8,0 7,8 9,4 8,5 +5,5% -10,1%

DT Alpes Maritimes 3,3 3,9 9,1 8,2 +147,8% -9,3%

DRAPS 5,3 6,9 6,8 6,3 +19,5% -6,5%

DR DS&I 5,3 6,5 3,5 5,3 +1,4% +50,5%

DRAO 7,7 5,6 4,3 5,1 -33,3% +18,8%

DT Alpes 11,5 1,4 3,5 4,0 -65,6% +12,5%

DR 10,1 7,7 12,8 3,6 -64,4% -71,9%

DT Bouches du Rhône 2,8 6,2 3,9 3,4 +24,6% -12,6%

Campus Sud-Est 10,6 8,1 5,7 3,2 -70,1% -44,1%

DT Var 4,4 5,2 2,9 2,8 -36,2% -3,0%

Total général 7,4 7,8 7,3 8,0 +8% +9%

Source : extractions RH, hors contrats 

suspendus

Nombre moyen de jours d'absenses pour maladie courte par agent


