
                                                                                                                                                                                  

 

 !
Consultation sur les articles 34 et 36, chapitre 3 du titre II  

du projet de Loi « Liberté de choisir son avenir professionnel »  
  

  !!
Nous avons été informé sur un CCE extra le 24 mai dernier que nous allions être consulté sur les articles 34 et 
36 chapitre 3 du titre II du projet de loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » traitant des dispositions 
relatives au transfert de la compétence des décisions de suppression du revenu de remplacement et au 
recouvrement de la pénalité administrative, d’une part les nouvelles modalités de définition de l’offre 
raisonnable d’emploi d’autre part. !
La direction n’a pas pu nous donner plus d’explication sur cette consultation. C’est une demande de la DGEFP 
(Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle), du rapporteur du conseil d’état.  
La direction n’a elle même pas compris pourquoi nous sommes consultés sur un projet de loi mais transmettra 
quand même cet avis à la DGEFP. 
	

	
La CFDT a rendu un avis négatif sur ces articles de ce projet de Loi en demandant à la Direction de 
transmettre à la DGEFP l’avis du CCE avec l’ argumentaire de la CFDT que vous retrouvez ci dessous. !
CONTRE : CFDT, CGT, FO, SNU 
ABSTENTION :  CFTC, CGC, SNAP 
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La CFDT doute du fait que le renforcement des dispositions de contrôle de la recherche d'emploi soit un 
aspect de la sécurisation des parcours des salariés comme présenté dans l'ensemble de la Loi « Pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel ». 
  

Offre Raisonnable d’Emploi 
  

L’article 35 du projet de loi modifie la définition légale de l’offre raisonnable d’emploi. 
Jusqu'alors, l’offre raisonnable d’emploi était encadrée par la loi tant sur le niveau de rémunération (95 % 
du salaire antérieur après trois mois d’inscription, 85 % après six mois et équivalent au revenu de 
remplacement après un an d’inscription) que sur l’éloignement (une heure de trajet aller-retour en transport 
en commun ou une distance d’au plus 30 kilomètres après six mois d’inscription).  
La nouvelle offre raisonnable d’emploi sera définie au cas par cas lors de l’entretien d’inscription ou de 
suivi du demandeur d’emploi.  !
La CFDT s'inquiète de l’application du principe d'égalité de traitement pour l'ensemble des demandeurs 
d'emploi dans cette nouvelle application. 
La CFDT rappelle les préconisations du Conseil d'Etat qui rappelaient notamment de respecter la 
qualification et les compétences du demandeur dans l'application de l'ORE. (= garanties contre le risque 
d’arbitraire et pour les principes d’égalité et de légalité des délits et des peines) 
  
=> Pour la CFDT, il est essentiel de rappeler que les emplois recherchés, la qualification, le salaire attendu 
et la zone géographique sont des éléments constitutifs fondamentaux de l’entretien du demandeur 
d’emploi avec son conseiller. 
Ils doivent donc être impérativement maintenus dans les critères et modalités qui seront définis et mis en 
œuvre par Pole Emploi. 
La CFDT demande aussi que soit priorisé la qualité de l'emploi dans la loi: demande d'intégrer la 
priorisation du CDI! !
La CFDT Emploi s’opposera à toute application de l’offre raisonnable d’emploi en la déconnectant de toute 
notion de qualification et de compétences associées. 
  
  

Contrôle et sanctions 
  

L’article 36 du projet de loi redéfinit également les critères de radiation et de sanctions. 
Si certaines sanctions disparaissent (comme celles pour refus d'une formation, de contrats en alternance 
ou de contrats aidés), si certaines ont été allégées (15 jours au lieu de deux mois en cas d'absence à un 
entretien), d’autres ont aussi été allongées. 
Ce sera notamment le cas de l’insuffisance de recherche d'emploi dont les sanctions sont renforcées 
même si de façon graduelle : allocations suspendues pendant un mois la première fois, pendant deux mois 
la deuxième fois et pendant quatre mois la troisième fois. Au deuxième et troisième manquement, 
l'allocation ne sera pas seulement suspendue mais définitivement amputée.  
  
Ces sanctions pourront être notamment appliquées des le refus de deux offres d’emploi ou l’abandon de 
formation. 
  
Ces suppressions de droits seront en outre décidées exclusivement par Pôle emploi, alors que l'aval du 
préfet était jusque-là nécessaire. 
  
=> Pour la CFDT, ces mesures marquent un durcissement de l’échelle des sanctions des demandeurs 
d’emploi même si nous notons aussi un rééquilibrage plus raisonnable pour les sanctions les plus 
fréquentes (dans le cas de l’absence aux entretiens).  
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!
Cette modification pose le problème  que Pole Emploi soit maintenant juge et partie sur l’ensemble des 
décisions de sanction, y compris sur la suppression définitive des allocations. Et pose donc aussi la 
question des procédures contradictoires qui existaient auparavant dans les DIRECCTE (Directions 
régionales des entreprises, de la concurrence,de la consommation,du travail et de l’emploi) dans les cas 
de recours des demandeurs d’emploi. !
La CFDT réitère sa demande (faite au CCE de mai et faite aussi par notre confédération) que les IPR 
Instances Paritaires Régionales (IPR) soient intégrées dans le circuit des recours. !

Journal de bord 

Le projet de loi prévoit d’expérimenter dans deux régions à partir du premier janvier 2019 un journal de 
bord dans lequel les demandeurs d’emploi renseigneront chaque mois leurs actes de recherche. 

La CFDT demande que le CCE soit consulté sur le cahier des charges technique, sur le contenu et 
les modalités d’évaluation avant les décisions précisées par décret.  !
Nous alertons des maintenant au risque discriminant que constitue un tel outil entièrement numérique dans 
l'obligation de l'actualisation. 
  !! !

Retour sur la concertation interne 
 !!

A l’ordre du jour de ce CCE nous devions avoir un retour sur la concertation interne. 

Cette concertation a eu lieu du 15 janvier au 23 février 2018. Les agents ont été invités à participer à une 
concertation interne visant 3 objectifs  qu’à annoncé la direction:  

- permettre à tous de réfléchir au bilan de la transformation de Pôle emploi depuis 2012 ;  

- définir les valeurs de Pôle emploi (culture commune) ;  

- co-constuire les propositions de Pôle emploi pour la négociation de la prochaine convention tripartite. 

Nous avons eu à ce CCE  uniquement le bilan de la convention tripartite en cours qui prendra fin au 
31/12/2018; 

Ce bilan présentent les principaux points forts et principaux points de vigilance relevés par les participants sur 
les 5 axes suivants :  

- Faire plus pour les demandeurs d’emploi qui en ont le plus besoin 

- Mieux accompagner les entreprises dans leurs recrutements 

- Simplifier l’accès au service par le digital 

- Renforcer les partenariats pour plus de complémentarité 
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- Conjuguer performance sociale et opérationnelle 

Les objectifs, les moyens, les résultats ainsi que les actions en cours sont mentionnés pour ces 5 axes. 

Pour plus de détails vous pourrez vous référer à la pièce jointe liée à ce point (envoyée le 25 juin). 

 

 
‣ La CFDT aurait aimé avoir des éléments chiffrés de cette concertation interne. 

     Nombre d’ateliers, nombre de participants, résultat du questionnaire de satisfaction… 

‣ La CFDT aurait aimé être destinataire des pistes retenues pour la prochaine convention tripartite 

‣ La CFDT demande à être informé des résultats de la concertation externe qui s’est tenue du 28 mai au 8 
juin, a destination des demandeurs d’emploi, employeurs et partenaires qui avait pour objectif de leur 
donner la possibilité d’exprimer leurs attentes à l’égard de Pôle emploi et de formuler des propositions pour 
améliorer les services, tant en matière d’indemnisation que d’accompagnement au retour à l’emploi et 
d’aide au recrutement. 

!!!!
 !!
✓ La direction indique qu’il y a eu : !
- 4 500 ateliers sur l’ensemble des thématiques. 
- 27 000 agents ont pu participer aux ateliers et/ou la plateforme collaborative. 
- résultat du questionnaire de satisfaction : taux de satisfaction de 92% des participants. 
- une coopération de l’ensemble des régions sur l’analyse et la synthèse de l’ensemble des thèmes. !
✓ Des pistes stratégiques ont été retenues pour la prochaine négociation de la convention tripartite : 17 

propositions sur 6 thématiques. !
Suite à notre demande la direction nous dit pouvoir nous fournir ces pistes. !
Elle indique qu’une fois la convention tripartite signée, en découlera le plan stratégique. C’est à ce moment la 
que le CCE sera consulté. !!
La CFDT demande a ce que soient partagées, avec les membres du CCE, les pistes retenues lors des 
concertations interne et externe. Elles doivent s’inscrire dans le cadre d’un dialogue social. 
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!
Présentation du prélèvement à la source (PAS) pour Pôle emploi !!

Une présentation générale du PAS a été faite ainsi que : 

- Le prélèvement à la source pour les agents de Pôle emploi 

- Le prélèvement à la source pour les demandeurs d’emploi 

Le prélèvement à la source entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2019. Le prélèvement à la source 
portera sur les revenus suivants au même rythme que leur versement : les traitements et salaires, les 
pensions, retraites et rentes, les revenus des indépendants, les allocations de chômage. 	

La DGFiP (Direction Générales des Finances Publiques) transmettra au collecteur (Pôle emploi) par voie 
dématérialisée et automatique le taux de prélèvement à appliquer aux revenus qui sont soumis au 
prélèvement à la source. Le taux transmis sera applicable dès le mois suivant. Le collecteur prélèvera alors le 
montant correspondant, puis le reversera à l'administration fiscale. 

Le prélèvement correspondra à l'application du taux au revenu net imposable. En l'absence de taux 
transmis par l'administration, le collecteur appliquera un taux non personnalisé sur la base de barèmes publiés 
chaque année, en fonction de la localisation géographique de l’individu  France métropolitaine, Mayotte, 
autres  DOM). 

!  
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Le prélèvement à la source pour les agents de Pôle emploi  

Pôle emploi recevra le taux de prélèvement à appliquer sur le salaire de chacun des agents par la 
Déclaration Sociale Nominative (DSN) qui regroupe en une seule déclaration l’ensemble des déclarations 
sociales d’une entreprise. 

➡ À l’instar des taux des cotisations sociales, le prélèvement sur le salaire correspondant à l’impôt sur le 
revenu apparaîtra sur le bulletin de salaire avec les mentions suivantes :  

 • L’assiette, le taux et le montant du prélèvement,                          

 • Le net à payer avant le prélèvement (tel qu’il figure actuellement),                          

 • Le net versé après prélèvement.                          

 Les entreprises procèderont via la DSN mensuelle à la déclaration du taux appliqué et du montant prélevé.     
Elles reverseront l’impôt à l’administration fiscale après le versement du salaire.  

 Le salarié n’aura aucune information à communiquer à son employeur puisque la transmission du   
taux de prélèvement par la DGFIP est automatique.  

➡ C’est l’administration fiscale qui restera l’interlocuteur du contribuable et qui :  

 • Calculera le taux de prélèvement et le communiquera au tiers versant les revenus;                          

 • Sera destinataire des éventuelles demandes de modulation de taux de prélèvement;                          

 • Recevra les déclarations de revenus annuelles pour faire le bilan de l’ensemble des revenus                         
et prendre en compte des réductions ou l’octroi de crédits d’impôts;  

 • Calculera le montant final de l’impôt;                          

 • Recevra le paiement du solde d’impôt ou procédera à la restitution d’un éventuel trop-versé.                          

➡  La seule information transmise qui est le taux de prélèvement sera soumis au secret professionnel : la   
divulgation intentionnelle du taux par l’employeur pourra être sanctionnée (en attente de 

précision).  
La mobilisation des ressources 

➡ Le déploiement du PAS concerne les services RH et les agents: 

Concernant les services RH, il a été réalisé : 

 • Une information sur les principes généraux du PAS dans le cadre de l’Info Gestion administrative et             
Paie de mai;  

 • Une information dans le cadre du séminaire des responsables régionaux GA & Paie qui s’est tenue le             
15 juin 2018.  
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Concernant les services RH, il est prévu : 

 • À compter de septembre, une formation destinée aux gestionnaires GA et Paie et consacrée au             
contrôle des calculs du PAS et à leur déclaration dans la DSN;  

 • Une simulation de l’application du PAS, à partir des situations personnelles transmises par la DGFiP            
en octobre, sur les paies de novembre et décembre destinée exclusivement aux gestionnaires GA et 
Paie.  

Concernant les agents, il est prévu :  

 • Une information sur les principes généraux du PAS dans l’Intranet national de Pôle emploi;             

 • Un encart informatif individualisé transmis aux agents avec le bulletin en novembre qui            
permettra de visualiser une simulation du prélèvement. 

!
Le prélèvement à la source pour les demandeurs d’emploi 

!
Pôle emploi, en qualité de collecteur, est concerné par la déclaration relative aux allocataires.  

Pôle emploi prélèvera chaque mois sur l’allocation à verser le montant correspondant à l’impôt sur le 
revenu dû par le demandeur d’emploi et le reversera à la DGFIP. Le PAS s’appliquera à l’ensemble des 
prestations imposables : allocations chômage, allocations de solidarité, allocations de pré-retraite. 

➡ Pour minimiser l’application du taux non personnalisé et récupérer la situation personnelle de la très 
grande majorité des potentiels bénéficiaires, Pôle emploi intègre dans les fichiers de taux 
appelés :  

 • Les demandeurs d’emploi inscrits dans une catégorie indemnisable ;                          

 • Les demandeurs d’emploi non inscrits avec paiement sur la période appelée.                          

➡ Ce sont donc 6,7 millions de demandeurs d’emploi inscrits dans la catégorie indemnisable qui sont 
concernés, ainsi que tout individu bénéficiant d’un paiement sur le mois d’appel. 	

➡ Il relève exclusivement de la DGFIP d’apporter des réponses aux questions relatives au PAS.  

L’action de Pôle emploi se limitera à : 

 • La réception du taux transmis de manière automatique et dématérialisée par la DGFiP;             

 • L’application du taux pour retenir le montant du prélèvement à la source sur l’allocation à verser ;             

 • Le reversement de l’impôt prélevé à la DGFiP le mois suivant.             !
➡ Les actions d’accompagnement du réseau seront mises en œuvre au cours du dernier trimestre 2018 . 
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Le déploiement s’appuiera sur :  

 • Un portage managérial du PAS préalable aux évolutions techniques ;             

 • Une communication ciblée à destination des demandeurs d’emploi ;             

 • Une appropriation des évolutions techniques à destination du réseau afin d’assurer une            
démultiplication jusqu’en agence ;  

 • Un accompagnement de la posture des conseillers dans la relation avec les demandeurs d’emploi             
par une sensibilisation à compter d’octobre, une mise à disposition d’un kit de déploiement, une 
adaptation des supports de formation existants prenant en compte les impacts du PAS.  

  
La mise à disposition de l’information 

➡ Une campagne de communication est prévue, à compter de septembre, à destination du réseau et des 
demandeurs d’emploi, avec notamment : 

 • La diffusion d’un flyer DGFiP de présentation générale adapté à la situation de Pôle emploi ;             

 • La mise à disposition d’une FAQ sur la réforme et la mise en œuvre à Pôle emploi pour le réseau (les            
ELD et les conseillers), ainsi que les demandeurs d’emploi ;  

 • Une sensibilisation sur l’arrivée du prélèvement à la source à l’occasion de l’actualisation (novembre).             

A compter du mois d’octobre, les demandeurs d’emploi seront informés sur les courriers d’admission et de 
reprise du fait que le montant notifié pourra être réduit du montant du PAS au 1er janvier 2019. Il en ira de 
même sur les résultats restitués par les simulateurs de droit et d’activité reprise. 

Le demandeur d’emploi aura accès au détail de son PAS associé à ses paiements tant dans son espace 
personnel que sur le relevé de situation : montant, taux, nature (personnalisé ou non personnalisé).  

Afin d’expliquer le PAS associé au paiement, les conseillers auront accès aux mêmes informations. 

Toute autre question relative au PAS fera l’objet d’un renvoi à la DGFiP.  

La direction nous assure qu’il n’y aura pas de charge supplémentaire pour le personnel de Pôle emploi car 
tout se passe par échanges de flux informatique sans démarche manuelle. Affaire à suivre… 

!
!

!
Information sur SIRHUS : module  recrutement !!

Nous avons fait un point d’avancement du projet SIRHUS et de la présentation du module recrutement/
mobilité. 
6 modules sont prévus dans le projet SIRHUS.  
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3 modules sont déjà déployés depuis janvier 2018: le socle RH, la formation et les entretiens individuels. !
Le module « Recrutement et mobilité » est mis en service dès le 5 juillet. 

Les utilisateurs :  

RH Recrutement, les managers intermédiaires et supérieurs, l’ensemble des agents Pôle emploi et les 
candidats externes 

Son périmètre: 

- Offres d’emploi 

Rh et manager : créer et gérer les offres d’emploi interne et externe en CDD ou CDI 

- Candidatures 

Agent et candidat externe : postuler à une offre et gérer ses candidatures 

Rh et manager : gérer les candidatures  

- Embauches 

RH : préparer l’arrivée d’un nouveau collaborateur 

- Intégration 

Manager (N+1) : générer des bilans de fin de période d’essai et de fin de CDD 

- Pilotage opérationnel 

RH et manager : générer le tableau de bord pour le suivi des recrutements externes et de la mobilité interne 

Un nouveau portail de recrutement externe  

SIRHUS permet une diffusion des offres (postes vacants et CDD) à l’externe sur un portail de recrutement 
externe : consultation et réponse aux offres par les candidats, des offres redirigées automatiquement vers 
pole-emploi.fr et repérables via le logo :  

!
!
!
Accessible sur le web : www.recrute.pole-emploi.org 
Associé au site institutionnel : www.pole-emploi.org  !
Les supports d’accompagnement !
- un guide utilisateur RH disponible  dans l’espace documentaire GDO et depuis la mini application « Mes 

liens » dans SIRHUS 
- une vidéo de démonstration disponible sur l’intra SIRHUS 
- des supports de réunion disponible sur l’intra manager 
- des pages intra manager et agent disponible sur l’intranet Pôle emploi 
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- des fiches synthétiques « les incontournables » disponible dans l’Intra Manager et intra agent 
- un e-learning manager et agent disponible le 11 juillet depuis la mini application « Mes formations » dans 

SIRHUS !
Un dispositif support dédié !
- les administrateurs SIRHUS 
- la cellule d’assistance nationale (niveau 2) 
- 27 relais SIRHUS dédiés au module Recrutement et mobilité. Ils sont les interlocuteurs de proximité au 

sein de chaque Etablissement. 
Ils peuvent ouvrir des tickets dans SNOW pour signaler un incident ou faire une demande. 
Ils sont ainsi en lien direct avec la cellule d’assistance nationale. !
Cf. le support envoyé le 5 juin 2018 lié à ce point à l’ordre du jour pour les coordonnées/établissements. !! !!

QUESTIONS DIVERSES !!!
Nous vous informions dans le compte rendu du CCE de mai que la Direction Comptable a informé les 
établissements que certains éléments n’étaient plus repris dans le calcul de l’assiette de la dotation aux CE 
notamment : !
·         Les éléments salariaux non imposés aux cotisations sociales !
·         Les éléments liés aux provisions sur les charges de personnel !
La CFDT a sollicité la Direction afin qu’elle nous communique des éléments de réponse et faire en sorte que 
chaque CE soit informé, en effet la conséquence de cette modification de calcul est une baisse des budgets 
de fonctionnement et des ASC pour les CE prenant effet dès 2018. 
  
Suite à cette demande, les secrétaires et trésoriers de CE ont reçu le 1er juin un courrier de la Direction leur 
confirmant ces éléments et les renvoyant vers leur DR pour déterminer les modalités de restitution des 
budgets pour 2018. !
La CFDT, après étude des textes, a estimé que la date du changement de position de la cour de cassation (7 
février 2018) est postérieur à la date de détermination et de versement des budget et que de fait il ne peut y 
avoir de remboursement. Lors du CCE de juin, nous avons donc formulé une demande de report de 
l’application de cette mesure à 2019 en lieu et place de 2018. !
  
Réponse DG :  !
A ce stade, la Direction ne semble pas fermée à la demande formulée par la CFDT mais diffère sa 
réponse. Un point va être fait avec les DR , ce sont eux qui reviendront ensuite vers les secrétaires et 
trésoriers de CE. !
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Afin de préparer au mieux le suivi de cette demande, l’équipe CCE sollicite les élus CE CFDT afin qu’ils 
nous fassent part de l’état d’avancement de ce dossier dans leur établissement, les premiers échos 
que nous avons eu sont disparates et notre demande a plus de chance d’aboutir en s’appuyant sur les 
éléments factuels de chaque établissement (information communiquée, nouvelle règle de calcul, 
modalité de restitution envisagée...) !!!

Prochains CCE 
CCE ordinaire : le 19 juillet - CCE extra : le 20 juillet  !! !

Pour rappel, tous les comptes rendus CCE se trouvent sur le site CFDT EMPLOI 
https://www.cfdt-emploi.com/compte-rendu

Page �  sur �11 11

https://www.cfdt-emploi.com/compte-rendu

