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  Paris, le 22 juin  2015 
 

 

 
INFORMATION EN VUE D’UNE CONSULTATION SUR LES MODALITÉS DE MISE EN 

ŒUVRE DU NOUVEAUX PARCOURS DU DEMANDEUR D’EMPLOI (NPDE) 
 

 

Présentation par la DG du projet Nouveau Parcours du demandeur d’Emploi qui doit se mettre en place 
sur l’ensemble de Pole Emploi à partir du 01er janvier 2016 et qui vise à reorganiser tout le processus 
d’inscription du DE et définir les modalités de suivi et d’accompagnement en lien avec les nouvelles 
orientations du Projet Stratégique 2020. 
Le nouveau parcours est construit autour de plusieurs enjeux d’organisation : 

- simplification de l’inscription, de la réinscription et du traitement de l’allocation 
- refonte du diagnostic 
- anticipation : accompagner plus vite le DE, le délai d’entrée en accompagnement passant de 4 

mois à 2 mois et commencer plus vite le parcours vers l’emploi 
- poursuivre la démarche de personnalisation du service par le biais notamment des services 

numériques 
 
Les points essentiels : 
 

 L’inscription s’effectuera entièrement en ligne  sur le site www.pole-emploi.fr. Un accès en agence à 
l’inscription sera mis à disposition des demandeurs d’emploi via les bornes PILA ainsi qu’un support 
d’assistance à distance d’inscription en ligne (plateforme telephonique + support en ligne sur le site).  
Un partenariat va également être mis en place avec les maisons de services au public actuellement en 
cours de constitution pour les personnes en difficultés et/ou ne disposant pas d’outils informatiques 
La DG rappelle que 1200 services civiques seront associés dans les sites pour accompagner les DE dans 
l’utilisation des Pila dans le cadre de ce nouveau processus. 
 

 La demande d’inscription faite par le DE sera validée automatiquement en ligne, sans intervention 
d’entretien physique, par le biais notamment de la certification du NIR. La carte d’inscription sera 
remplacée par une attestation d’inscription (à J+1) dans l’espace personnel du demandeur d’emploi avec 
une notification de ses droits et devoirs. 
 

 Le DE renseignera aussi en ligne les éléments nécessaires à l’examen de sa demande d’allocations. 
L’outil  MADU  servira à afficher les pièces justificatives à télécharger pour finaliser la demande 
d’allocations. Si le dossier (= dossiers reprise/rejet) permet une liquidation automatique (= en ligne), une 
notification de droits sera éditée à J+2. 
Un conseiller sera affecté pour le traitement de la demande d’allocation qui n’a pu être traitée en 
automatique (=traitement des attentes) et pour réponse aux sollicitations du DE sur ses droits éventuels à 
une allocation 
Le nom du conseiller en charge de traitement du dossier indemnisation sera visualisable dans AUDE. 
L’objectif de ce processus est de tout mettre en œuvre pour régler le dossier indemnisation avant le 
premier rendez-vous (entretien de situation ou de suivi). 
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 Si au moins une pièce est attendue, une liquidation simplifiée sera faite :  
- décision provisoire (en attente de justificatifs) communiquée au DE 
- si dossier  considéré comme non liquidable, le dossier sera est en attente de retour de pièces et 
ne fera pas l’objet d’un nouveau passage en liquidation automatique. 

 

 L’entretien physique (l’actuel EID) est remplacé par un entretien de diagnostic appelé « entretien de 
situation » dans un délai de 2 à 4 semaines à partir de l’inscription. 
Cet entretien sera mené par un conseiller ayant des activités de portefeuille 
Le conseiller n’aura plus besoin de valider l’inscription ni de traiter la demande d’allocations pendant 
l’entretien de situation. Celui-ci est entièrement dédié au diagnostic. 
Des outils d’aide au diagnostic seront mis à disposition pour établir le diagnostic et mieux le formaliser en 
entretien de situation et faciliter  la modalité de suivi et d’accompagnement. 
La planification de ces entretiens sera organisée par plage de 40 minutes. 
 

 Pour les reinscriptions, le DE réintègrera le portefeuille de son conseiller référent (si le conseiller est 
toujours présent dans l’agence du demandeur et sur la même modalité). Sinon un nouveau conseiller 
référent lui est affecté dans les 15 jours. 
 

 Le conseiller référent est affecté dans les 15 jours qui suivent l’entretien de situation. 
Le début d’accompagnement du DE démarrera donc  au plus tard dans les deux mois suivant l’inscription. 
 

 Pour les DE en modalités guidée et renforcée, les jalons obligatoires des 4ème et 9ème mois  seront 
supprimés. Des jalons personnalisés et des systèmes d’alertes seront proposés au conseiller dans Aude 
pour l’aider dans la priorisation des DE à suivre et recevoir. 
Pour les demandeurs d’emploi en modalité « suivi » , le rôle du conseiller référent sera centré sur les 
réponses à leurs sollicitations. Un bilan sera réalisé entre le 6ème et le 9ème mois pour faire le point de 
leur situation et les réorienter si nécessaire vers une autre modalité. 
 

 Un programme de formation sera mis en œuvre pour l’accompagne du nouveau parcours (NPDE) 

- pour les managers 
- pour les RRA 
- pour l’ensemble des conseillers Emploi et GDD (formation 3 jours en CIDC) 

 

 Le déploiement se fera en 2 temps 

- une 1ere vague de 4 régions : Corse, Guyane, Picardie et Franche-Comté à partir de septembre 2015 
- le reste du déploiement sur le 1er trimestre 2016 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventions  CFDT : 
 

 Pour la CFDT il s’agit d’un sujet majeur qui aura des impacts tant sur le processus d’inscription, que sur 
la gestion des portefeuilles et l’organisation de l’activité indemnisation.   
C’est aussi l’occasion de rappeler que tant l’indemnisation que l’orientation sont inhérentes au concept 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi…or ce sont les 2 aspects qui posent le plus problème dans 
la présentation de ce projet. 
 

 Diagnostic : si la CFDT partage l’idée qu’il faille un meilleur diagnostic dès le premier entretien c’est 
parce que le constat que nous faisons de l’EID est qu’il y avait un problème d’articulation de temps et de 
formation qui a de fait souvent condamné le D de l’EID ! La problème de l’EID a beaucoup été dans 
l’adéquation impossible entre le nombre de DE à recevoir et le nombre d’agents en mesure de l’effectuer 
dans toutes ses composantes et donc dans le manque de temps pour effectuer un diagnostic de qualité. 
Pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, quelle est la volumétrie d’entretiens 
estimés par la DG et avec quelles ressources ? Combien de conseillers seront en mesure de mener 
l’entretien de situation ? (il résulte en effet du projet que les conseillers à dominante entreprise ne feront 
pas cet entretien de situation). Il y avait un peu plus de 22000 conseillers avec portefeuilles en septembre 
2014: où en est-on aujourd’hui ?? 
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Interventions  CFDT : 
 

 Beaucoup d’interrogations aussi sur le volet indemnisation. 
Si l’on identifie bien le gain de temps escompté dans cette nouvelle organisation, en quoi s’inscrire de façon 
dématérialisée améliore le traitement de l’indemnisation ? 
L’esprit même du projet NPDE est en effet dans l’idée d’améliorer le processus d’inscription grâce à une 
dématérialisation beaucoup plus poussée. 
En lien avec ce sujet, quelles ont été les conclusions du groupe de travail  Pole Emploi/Unedic prévu par la 
Convention Tripartite visant à évaluer la faisabilité de cette dématérialisation de l’inscription tout en 
d’assurant la sécurisation et la qualité de l’indemnisation ?? 
Quelle est l’estimation de  dossiers pouvant être liquidés é en automatique et donc le pourcentage  de 
dossiers qui auront besoin d’un traitement par un conseiller GDD ?? 
Quelle cadre la DG fixe –t-elle sur le traitement des attentes ?  
 

Ce sont des questions essentielles pour la CFDT car la réalité des demandes d’allocation est qu’elles 
nécessitent concrètement une analyse et un traitement que seul un technicien indemnisation est en 
mesure de faire.. cela ne pourra se faire par un processus dématérialisé ! 
 

Enfin, comment assurer la place de l’indemnisation dans le parcours du DE, car pour la CFDT cela ne peut se 
réduire simplement à la phase d’inscription : cette nouvelle organisation doit permettre la réalisation d’une 
expertise et d’un conseil à l’indemnisation depuis l’inscription mais aussi tout au long du parcours du DE…or 
cette dimension est totalement absente du projet (il est même fait mention d’entretien physique sur 
l’indemnisation de façon exceptionnelle.. ???). 
Or la CFDT rappelle bien que la feuille de route 2015 pose bien le principe de ce conseil et du 
développement de l’expertise des conseillers ! 
 

 Processus d’inscription  
Comment fiabiliser et sécuriser les inscriptions et les demandes d’indemnisation considérant que cette 
nouvelle organisation se fera exclusivement en ligne sans aucun contact ou vérification physique…et ce 
alors que la Convention tripartite fixe aussi des objectifs à Pole Emploi sur la prévention des fraudes ! 
La question du fonctionnement de l’aide à distance nécessite aussi d’être clarifié : se fera –t-elle en priorité 
par un agent Pole emploi ou le prestataire externe ?  
Il va aussi falloir reparler du référentiel métier et de l’aménagement des ZLA qui, de fait, vont nécessiter 
des aménagements importants (sièges, meilleur isolement entre les Pila pour des raisons de confidentialité, 
amélioration des équipements pour permettre à un DE de pouvoir par ex venir scanner ses documents sur 
site pour finaliser son inscription…). 
 

Pour la CFDT, le fait que ce dossier soit déconnecté de celui de la réorganisation de l’accueil est aussi un 
problème : la réalité des agences et du quotidien des conseillers nous apporte la conviction qu’un 
pourcentage important de DE va venir physiquement. Or les choix qui vont être faits sur la réorganisation 
de l’accueil vont avoir un impact considérable (la question des ressources nécessaires pour l’animation des 
ZLA en est un des axes majeurs). 
De plus, les maisons de service public et les jeunes en service civique ne seront pas présents sur tous les 
territoires ni sur tous les sites ! Cela ne peut être qu’un élément en plus, pas une substitution du socle de 
base de l’accueil des agences Pole Emploi. 
 

 Accompagnement, suivi et orientation  
Si la fin des jalons obligatoires à 4 et 9 mois est une bonne chose pour la CFDT c’est pour permettre une 
véritable personnalisation de la gestion des portefeuilles et sortir d’une industrialisation du traitement des 
demandeurs d’emploi. 
Toutefois, la question de la modalité « suivi » ne peut que nous interroger : les critères d’alerte seront-ils 
intégrés dans cette population pour attirer l’attention des conseillers sur des situations nécessitant une 
intervention avant l’entretien de bilan à 9 mois ?  
Cette question pose de fait celle de l’actualisation des diagnostics des modalités de suivi et 
d’accompagnement et du travail qu’il va être nécessaire de faire, avec les conseillers, pour s’assurer que les 
DE sont positionnés dans les bons portefeuilles ! 
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Réponses de la DG : 
 

  Le canal internet devient le seul et unique canal d’inscription ; mais certaines catégories de DE (catégories 4 
et 5 ; mineurs) passeront par une modalité d’inscription différente via des rdv en agence ; le sous traitant qui 
assurait le travail de pré-inscription au 39 49 va se transformer en aide à l’inscription en ligne.. 
La Dg annonce également que  le 39 49 va devenir totalement gratuit pour les DE. 

 

  Concernant la volumétrie : 16 500 conseillers assureront les entretiens de situation soit tous ceux qui 
actuellement ont un portefeuille y compris les conseiller GDD et double compétents avec un portefeuille DE. 
La DG reconnait qu’il y aura moins de conseillers pour les entretiens diagnostic mais estime aussi que la 
volumétrie de DE à recevoir va diminuer par le fait de ne pas reconvoquer sytématiquement les réinscriptions à 
plus de 6 mois : le volume actuel est de 6 millions d’EID par an mais la part des reinscriptions serait de 2 à 3 
millions. 
 

 Le groupe  paritaire a rendu ses conclusions et à l’origine du  projet de décret qui va être présenté au Conseil 
d’Administration pour modifier les processus d’inscription 
 

 L’entretien de situation devra  intervenir dans les 4 semaines après l’ide : l’un des objectifs du NPDE  est que 
les réponses sur l’indemnisation soient apportées avant. 
Pour la DG la dématérialisation va permettre l’automatisation d’une partie de l’inscription ce qui conduit à une 
accélération et une harmonisation des pratiques de traitement et d’allègement des tâches administratives. 
C’est ce qui permettra pour la Direction de se recentrer sur  le champ de l’expertise avec le DE, y compris sur 
l’indemnisation et qui permettra d’améliorer les services de Pole Emploi sur l’indemnisation. 
 

 Pour la DG, le projet NPDE n’est pas incompatible avec le principe de  de personnaliser la relation de service 
avec le DE si besoin par les conseillers GDD sur les problématiques indemnisation. C’est dans ce sens qu’il a été 
décidé que le nom du conseiller GDD qui traitera le dossier non liquidé automatiquement apparaitra sur Aude. 
Le pourcentage de demandes d’allocation qui pourront être traitées en automatique est estimé à 28%, ce qui 
implique que les conseillers GDD devront intervenir sur les 72% dossiers restants. 
La direction réaffirme que l’indemnisation a toute sa place dans l’accompagnement. Elle va modifier le contenu 
du projet NPDE pour que cela apparaisse plus clairement. Elle reconnait qu’il est important et nécessaire de 
l’écrire.  
 

 La DG que la logique du programme NPDE n’est pas d’aller sur de la mutualisation de ressources : le lieu de 
délivrance de service, c’est l’agence : donc le maintien des ressources, notamment GDD doit se faire en  
 

Interventions  CFDT : 
 

Orientation : La CFDT s’interroge aussi de l’absence de mention à tout ce qui gravite autour de 
l’orientation : quelle est la place des psychologues dans ce nouveau parcours ?  
Ce nouveau parcours aura –t-il un impact sur l’articulation conseillers/psychologues qui est une question 
majeure si l’on veut réellement développer l’expertise de Pole Emploi sur ce champ de l’orientation. 
Enfin quid du Conseil en Evolution Professionnel (CEP) que Pole Emploi est chargé de déployer au profit des 
Demandeurs d’Emploi ? En quoi ce nouveau parcours va permettre aux agents de Pole Emploi de 
développer leurs compétences et leurs expertises pour pouvoir aussi être en capacité de répondre au 
cahier des charges national du CEP 
 

 Déploiement 
La CFDT s’interroge sur les critères ayant conduit au choix des 4 régions qui vont commencer le début du 
déploiement sur le dernier trimestre 2015 : elles se situent globalement sur des tailles moyennes mais 
excluent de fait des régions aux DEFM et eux effectifs plus importants. 
De plus le timing entre la phase 1 et la phase 2 du déploiement nous semble très serré, il nous parait plus 
raisonnable de se donner un temps de bilan après le déploiement des 4 premières régions et en tirer les 
enseignements ! 
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agence ! Ceci implique qu’il appartiendra bien aux ELD de gérer le traitement des attentes en fonction des 
ressources disponibles : ce sera un des points sur lesquels la formation des managers se concentrera. 
 

 La DG considère que ce projet ne remet pas en cause le principe de la double compétence les agents double 
compétents continueront d’exercer les activités qu’ils exercent aujourd’hui 
 

 La DG reconnait qu’il existe un lien très fort entre NPDE et l’accueil. Un travail est en cours pour analyser les 
évolutions nécessaires à apporter aux ZLA, telles que station assisse, scanner, + de postes informatiques, 
isolation phonique… Ce point va faire l’objet de précisions d’ici aux prochaines séances CCE. 
Les aménagements nécessaires seront apportés dès la 1ere vague de déploiement des 4 régions. 
Une réflexion est actuellement en cours aussi sur le maintien des services en Azla lors que les agences sont 
fermées 
 

 Concernant l’aide à distance téléphonique : elle sera ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 18h et pas  
24h/24. 
 

 Diagnostic et re-inscription : le système informatique prévoira une alerte dès qu’un DE reviendra dans le 
portefeuille de son conseiller référent suite à une réinscription. 
 

 Sur l’orientation, la volonté de Pole Emploi est de placer l’orientation au cœur de l’activité des conseillers 
 

 Fiabilisation des inscriptions : le système de vérification des Nir, l’intégration à venir avec la base Agdref et le 
croisement avec le fichier Ficoba (qui permettra de vérifier l’adéquation entre le compte bancaire et la 
personne qui s’inscrit) permettra de maintenir le niveau actuel de sécurisation et de prévention de fraudes. 
 

 Déploiement : c’est un choix délibéré de commencer le déploiement par de petites ou moyennes régions en 
terme de taille. La DG ne voit pas en quoi la vague 1 pourrait remettre en cause la suite du déploiement et 
rappelle au CCE que le calendrier est déjà en retard par rapport au calendrier initial : Pole Emploi a déjà dû 
demander une dérogation au Conseil d’Administration pour décaler le déploiement en 2016. 
 

 
Fin de la séance. 

         Suite des débats au CCE du  09 juillet 
 

 La CFDT reviendra sur l’ensemble de ces sujets, et sur d’autres…compte tenu de leur 

importance et de leur impact sur l’organisation du travail et sur l’évolution des métiers. 
 
 

 
 

 
Prochain CCE le 24/06/2015 : spécial Classification. 

 


