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   INFORMATIONS RESEAU CFTC 
 

 Rencontre Nationale des mandatés chômage CFTC le 30 septembre et le 1er octobre 

 

La Confédération, comme chaque année, a organisé la seconde rencontre nationale des 
mandatés chômage les 30 septembre et 1er octobre dernier. La Confédération a pu ainsi 
mettre en avant les axes principaux de la négociation, notamment : 
 

-le maintien des fondamentaux de la précédente convention (1 jour affilié = 1 jour 
indemnisé, stabilité de l’allocation dans le temps) ; 
 

-les nouveaux dispositifs ou les aménagements:  
 -assouplissement de l’activité réduite (les seuils limitant la reprise d’activité avec 
le cumul d’allocation chômage ont été supprimés) ; 
 

 -création du principe des droits rechargeables, qui permettent en cas de reprise 
d’emploi de conserver la totalité de ses reliquats de droit, tout en offrant la possibilité, en 
fin de droits, de recharger les heures acquises en cours d’indemnisation en cas de chômage 
involontaire. 
 

Désormais, une fois ouvert, le droit à l’allocation d’assurance est servi jusqu’à son 
épuisement. 
 

Précision : les alternants bénéficient d’un droit d’option lors de leur inscription à Pôle 
Emploi entre toucher les droits acquis lors de leur période d’alternance ou ceux acquis lors 
de leur période de travail. Les droits rejetés seront définitivement perdus. 
 
La CFTC, qui prônait pour le versement de la moyenne des allocations, avait alerté lors 
des négociations sur les impacts de telles modalités en cas de droits faibles (personnes 
qui travaillent à temps partiel, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).  
 
Par ailleurs, ce nouveau principe va induire un changement de comportement en cas de 
reprise d'emploi. En effet, les personnes faiblement rémunérées qui ont perdu leur emploi 
et qui envisagent de reprendre un emploi à temps plein, auront plutôt intérêt, en fonction 
de leurs situations professionnelle et/ou personnelle, d'épuiser leur droit au chômage 
avant de reprendre un emploi à temps plein; à défaut, ils risquent, en cas de nouvelle 
perte de cet emploi à temps plein, d'épuiser leur précédent droit ouvert à temps partiel 
avant de pouvoir ouvrir leur droit à temps plein. Soyons attentifs et informons les 
demandeurs d’emploi ! 
 

 Réunion d’information à la Confédération sur la convention d’assurance chômage  
 

La Confédération a organisé, pour les militants et les structures professionnelles ou 
géographiques (Fédérations et Unions départementales) d’Ile de France, une réunion 
d’information sur les nouvelles dispositions de la convention d’assurance chômage, 
notamment l’assouplissement des règles relatives à l’activité réduite, ainsi que le principe 
des droits rechargeables. 
 

 Le TGI de Paris refuse la suspension de la convention d’assurance chômage  
 

Dans un jugement du 18 novembre 2014, Le TGI de Paris retient qu’il n’est pas « établit 
[que la CGT ait] été écartée des négociations" en vue de la conclusion de l’ANI (accord 
national interprofessionnel) du 22 mars 2014 relatif à l’indemnisation du chômage pour 
débouter le syndicat de sa demande d’annulation de ces textes au motif de la déloyauté 
de la négociation et de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014. Quant aux 
modifications apportées à l’ANI lors de sa transposition dans le projet de convention 
d’assurance chômage, le tribunal observe qu’elles "n’ont donné lieu à aucune demande de 
réouverture de négociations". La CGT se plaignait également d’avoir été privée pendant la 
négociation des éléments chiffrés qu’elle avait réclamés à l’Unédic (TGI de Paris, 18 
novembre 2014, n° 14/10958). 
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 Réunions de négociation CSP et positionnement CFTC  
 

Les partenaires sociaux n’ont pas réussi à se mettre d’accord à l’issue de la troisième 
séance de négociation sur le CSP, lundi 1er décembre 2014.  
 

La CFTC souhaite que l’accompagnement renforcé du CSP permette à la personne, non 
pas de sortir plus vite, mais de sortir au mieux. 
 

La proposition patronale revoit à la baisse l’indemnisation égale à 75 % du salaire 
journalier de référence et prévoit un dispositif de prime au retour à l'emploi durable pour 
les bénéficiaires du CSP.  
 

Cette négociation a été ouverte alors que les résultats de l’enquête que mèneront la Dares 
et l’Unédic ne seront disponibles que courant 2015. 
 

Face à cette situation, le camp syndical avance, quelque peu, à front renversé : les 
signataires de la dernière convention d’assurance chômage se montrant dubitatifs voire 
ouvertement hostiles à cette évolution, alors que les non-signataires n’excluent pas une 
révision à la baisse de l’indemnisation.  
 

PRIME D’INCITATION AU RETOUR À L’EMPLOI 
Outre cette baisse de l’indemnisation, une prime d’incitation de retour est proposée par le 
patronat : "dans le cas où, avant la fin du 10e mois de son contrat de sécurisation 
professionnelle, le bénéficiaire ayant validé son plan d’actions retrouve un emploi 
durable sous la forme d’un CDI, d’un CDD ou un contrat d’intérim de 6 mois ou plus, celui-
ci sort du dispositif et peut demander le versement d’une prime au reclassement 
équivalente à 50 % du reliquat de ses droits à l’allocation de sécurisation professionnelle".  
 

Sur ce point, pour la CFTC, les personnes qui reprennent un emploi et dont la période 
d’essai est rompue par l’employeur doivent pouvoir revenir en CSP. Par ailleurs, les 
modalités du versement de cette prime exclues certaines situations : une personne en 
CDD sans terme, qui atteindrait 6 mois, n’aurait pas droit à cette prime (puisque la 
durée du contrat précaire doit être connue dès le départ).  
 

Des sujets restent à examiner pour un ultime texte, notamment : 
 

POSSIBILITÉ D'UN "CSP GLISSANT" 
En premier lieu, sera examinée la possibilité de mettre en place un système de "CSP 
glissant" qui décalerait le terme du dispositif de la durée des reprises d’activité. 
 

Ensuite, est posée la question du cumul de la nouvelle prime de retour à l’emploi et de 
l’indemnité différentielle de reclassement (IDR) permettant de compenser une possible 
baisse de salaire en cas de reprise d’emploi. Pour la CFTC, ces deux dispositifs n’ont pas 
le même objectif ; l’un permet de compenser une éventuelle perte de salaire en cas de 
reprise d’emploi (IDR), l’autre consiste à accepter le plus tôt un emploi pour sortir le 
plus tôt possible du CSP.  
 

RELATIONS AVEC POLE EMPLOI 
Le texte patronal proposé prévoit que "tous les opérateurs, y compris Pôle Emploi, chargés 
de l’accompagnement des bénéficiaires du CSP sont rémunérés en fonction des résultats 
obtenus en matière de reclassement durable en emploi". Avoir le même traitement pour 
les OPP et pour Pôle emploi, service public de l’emploi, n’est pas du goût de la CFTC ni 
des organisations syndicales.  
  
SÉANCE DE RELECTURE LE 8 DÉCEMBRE 
Les représentants des délégations syndicales et patronales doivent donc se retrouver, lundi 
8 décembre 2014, pour une très courte réunion programmée pour ne durer qu’une heure.  
 

Les partenaires sociaux pourraient à cette occasion signer un avenant à la convention de 
2011 prévoyant une prolongation limitée pour éviter que légalement, le dispositif ne 
s’arrête momentanément au 31 décembre. Cela laisserait ainsi le temps au possible nouvel 
accord d’être transposé en convention qui sera ensuite agréée par les pouvoirs publics, de 
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le reprendre dans un cahier des charges à destination des opérateurs et de prévoir les 
conventions de financement du dispositif. 
 
 Négociation de la future convention tripartite : la CFTC sur tous les fronts ! 
 

La CFTC participe activement à l’élaboration de la future convention tripartite. Pour 
rappel, la convention tripartite a pour objet de fixer les objectifs de Pôle emploi fixés par 
les financeurs de Pôle emploi (Unedic et Etat). 
 

La CFTC a participé à l’élaboration d’une lettre paritaire avec une position commune 
des partenaires sociaux signataires sur les orientations stratégiques de Pôle emploi. Le  
Bureau de l’UNEDIC s’appuiera sur cette lettre pour définir le mandat donné à leur 
Présidente et Vice-Président pour la négociation de la convention tripartite Etat-Unedic-
Pôle emploi 2015-2017 qui a débuté en septembre dernier. Pour consulter la lettre 
paritaire, cliquez ici 
 

Par ailleurs, Pôle emploi fait participer le comité national de liaison à l’élaboration de 
cette convention tripartite via 10 points d’amélioration pour les demandeurs d’emploi. La 
CFTC est la seule organisation syndicale à avoir proposé 10 points au CNL : 
 

-communiquer auprès des DE sur la possibilité de bénéficier d’un second entretien quand 
difficultés ou absence/insuffisance de diagnostic ; 
 

-l’EID doit, dans toutes les agences, être immédiatement suivi de la désignation du 
parcours et de l’ouverture des services et non pas maximum au bout de 4 mois ; 
 

-pouvoir de façon autonome s’inscrire aux ateliers et prestations de base de Pôle emploi. 
Un contrôle a posteriori serait réalisé par conseiller pour limiter les abus ; 
 

-conserver son conseiller référent même en cas de changement de modalité 
d’accompagnement ; 
 

-créer la possibilité de changer de conseiller en faisant un roulement (automatique) des 
dossiers DE entre les conseillers au terme de 18 mois dans portefeuille (proposer choix 
pour recréer dynamique) ; 
 

-détecter les DE en catégorie A qui n’ont pas eu d’entretien et/ou d’actions (ateliers ou 
prestations) depuis 6/8 mois et les relancer ; 
 

- analyser les freins objectifs et subjectifs des employeurs à utiliser les services gratuits de 
Pôle emploi, afin de déployer rapidement des solutions pour y remédier ; 
 

- rendre visibles pour les DE les offres d’emploi qui bénéficient d’actions spécifiques de 
Pôle emploi (MRS, POE,…) 
 

- mettre en place un suivi pluriannuel qualitatif (détaché de l’aspect budgétaire) des 
actions locales/régionales mises en œuvre pour dégager un guide des bonnes pratiques au 
niveau national et pouvoir suivre les évolutions : 
 -des actions avec partenaires locaux (association, administration, etc..) ; 
 -des actions avec les opérateurs OPP, les structures SIAE, … 
 -des stratégies, diagnostics et prestations spécifiques régionaux ; 
 

-indicateurs ou tableaux de bord de résultats et de qualité sur les volets transversaux : la 
formation, l’orientation et l’insertion 

-indicateur concernant la formation : 
-quel délai entre la demande, la prescription, et l’entrée en formation ; 
-quelle catégorie de DE part en formation (liste + indemnisé, qualifié ou pas, sur 
l’initiative de qui) 
- indicateur concernant l’orientation: 
- quelle catégorie et quel taux de demandeur d’emploi ont bénéficié de prestations 
d’orientation générale et spécialisée, de bilan de compétences. 

     -indicateur concernant l’insertion: quel taux de demandeur d’emploi est dirigé vers 
IAE (primo-ou non dans IAE), quelle catégorie de DE et quel parcours d’accompagnement. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unedic.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flettreparitaireorientationsstrategiquepedu29.09.14.pdf&ei=tOB-VIriE9jxatzfgeAB&usg=AFQjCNHZsMrPO2WAHkBFfpybcSOa1BYijQ&bvm=bv.80642063,d.d2s
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 Intermittents: publication de l'arrêté d'agrément sur la prise en charge par l’Etat 
 

Depuis le 1er juillet dernier, les pouvoirs publics ont demandé à l’opérateur de ne pas 
appliquer les nouvelles règles de calcul de ce différé d’indemnisation, nouvelles règles 
décidées par les partenaires sociaux signataires de la convention d’assurance chômage du 
14 mai dernier. Après la publication du décret du 13 octobre dernier actant la prise en 
charge par l’État du manque à gagner pour l’Unedic de la non-application des nouvelles 
règles, les partenaires sociaux ont signé un avenant temporaire à la convention.  
 

Attention, contrairement à ce qui est régulièrement allégué dans la presse, la nouvelle 
formule du calcul du différé spécifique des intermittents du spectacle de la convention 
2014 s’applique (elle n’est ni suspendue ni modifiée). Cependant, l’Etat a décidé de 
prendre en charge financièrement le différentiel entre l’ancienne formule et cette 
nouvelle formule. Par conséquent, bien que la nouvelle formule soit entrée en vigueur, 
les intermittents du spectacle concernés ne sont pas impactés, tant que l’Etat compense la 
différence. L’arrêté d’agrément de cet avenant est publié au Journal officiel du jeudi 20 
novembre 2014. 
 

INFORMATIONS CHOMAGE / POLE EMPLOI 

 
 Annonce du rétablissement de l’AER 
 

Le président de la République a annoncé, le 6 novembre, le retour d’une allocation pour 
les chômeurs ayant suffisamment cotisé mais n’ayant pas atteint l’âge de la retraite. 
Assiste-t-on réellement au retour de l’AER (allocation équivalent retraite), supprimée en 
2011 ? 
 

Pour rappel, l’AER, allocation de solidarité d’environ 1 000 € par personne, était attribuée 
aux chômeurs ayant acquis tous leurs trimestres de retraite sans pour autant atteindre 
l’âge minimum légal de départ à la retraite. Sa suppression a mis ses bénéficiaires, en fin 
de droits, au pied du mur, dans une situation d’autant plus pénalisante que l’âge de la 
retraite a reculé, que la dispense d’emploi (c’est-à-dire de recherche d’emploi pour les 
seniors, sous conditions) a été supprimée et que le marché du travail leur offre de moins 
en moins de perspectives. Résultat, ces personnes qui ont tous leurs trimestres vieillesse 
se retrouvent au RSA. 
 

Pour pallier cette injustice, le gouvernement a mis en place deux versions successives de 
l’ATS (allocation transitoire de solidarité). Mais cette substitution ne couvre que très 
partiellement la cible concernée, puisque les conditions d’ouverture sont restrictives et 
rattachées à une journée précise. En effet, seuls sont concernés les chômeurs qui sont nés 
entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953, et qui, à la date du 10 novembre 2010 
dans la 1ère version de l’ATS (puis à la date du 31 décembre 2010 dans la 2ème version de 
l’ATS) avaient 60 ans, étaient indemnisés, et en fin de droits.  
 

Sont exclus: 
-tous les demandeurs d'emploi indemnisés à compter du 11 novembre 2010 même s'ils 
remplissent toutes les autres conditions. 
-tous les demandeurs d'emploi en fin de droits qui n'ont pas atteint 60 ans mais qui, 
pourtant, ont suffisamment cotisé pour bénéficier de leur pension de retraite. 
-tous les demandeurs d'emploi en fin de droits depuis le 1er janvier 2011  
-tous les demandeurs d'emploi nés après le 31 décembre 1953. 
 

Le 6 novembre dernier, le rétablissement de l’AER a été annoncé… à un « gros » détail 
près: toutes les générations ne sont pas concernées, il semble qu’il ne s’agira que d’une 
3ème extension de l’ATS qui concernera que les générations nées en 1953 et 1954. 
 

Parce que garantir un revenu à ceux qui ont cotisé toute leur vie en cas d’aléa est un 
fondement de la protection sociale, la CFTC suivra de près l’élaboration prochaine du 
décret.  
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Tant que le parcours des seniors dans l’entreprise ne sera pas amélioré, à partir du 
moment où tous les trimestres sont acquis, une allocation telle que l'AER, c’est-à-dire sans 
restrictions, devrait être rétablie.  
 

Au-delà de cette mesure de compensation, la CFTC préconise de prendre à bras le corps le 
problème de l'évolution professionnelle et de l'emploi de qualité des seniors, de 45/55 ans 
à 62 ans, par le biais de la GPEC notamment.  
 

 Pôle emploi lance ses appels d’offres pour les prestations Activ’projet 
 

"La prestation Activ’projet a pour objet l’accompagnement de tout demandeur d’emploi 
dans la définition entière ou la confirmation d’un ou plusieurs projets professionnels et 
dans l’acquisition ou le développement des compétences à s’orienter", détaille Pôle emploi 
dans ses appels à projets régionaux lancés sur son site des marchés publics. La durée de 
cette prestation qui sera délivrée par des opérateurs privés est de 8 semaines. 
 

Activ’projet est une nouvelle prestation présentée lors du conseil d’administration de Pôle 
emploi du 21 mai 2014. Confiée à des OPP (opérateurs privés de placement), elle répond à 
l’objectif de l’opérateur public de "proposer davantage d’accompagnement intensif en 
interne" à travers notamment l’accompagnement renforcé. 

 

La date prévisionnelle de notification des marchés est fixée au 1er avril 2015 et celle de 
prise d’effet du marché, donc de prise en charge effective des bénéficiaires, au 1er juillet 
2015. Ces marchés régionaux sont à conclure "pour une période ferme jusqu’au 30 juin 
2018, puis reconductible expressément une fois pour une période d’un an calendaire". La 
date limite de dépôt des candidatures est fixée entre le 12 et le 30 janvier. 
 

 Rhône-Alpes: Ifare et Pôle emploi s’unissent pour promouvoir les métiers du 
nucléaire 

 

"Assurer les recrutements pour les 20 000 postes qui seront créés d’ici 2020" dans la filière 
nucléaire en Rhône-Alpes, alors que ce secteur peine à recruter dans certains métiers et 
certains bassins d’emploi. Tel est l’objectif du partenariat, annoncé fin octobre 2014, 
entre Pôle emploi Rhône-Alpes et l’association Ifare, qui regroupe 75 entreprises 
spécialisées dans la maintenance nucléaire. Les deux partenaires s’engagent entre autres à 
mettre en place un échange : les conseillers de Pôle emploi se rendront dans les centrales 
pour observer notamment les conditions de travail, et les permanents d’Ifare assisteront à 
des actions d’information auprès des demandeurs d’emploi. À noter que la région compte 
le plus grand nombre de centrales : trois sur son territoire (Bugey, Cruas, Saint-Alban) et 
une en commun avec la région Paca (Tricastin). 
 

 Nord-Pas-de-Calais : le plan "30 000 formations" a permis de satisfaire des offres non 
pourvues 
 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, le plan "30 000 formations" a permis la réorientation 
professionnelle des demandeurs d’emploi "vers des métiers difficiles à pourvoir par les 
entreprises", indique Pôle emploi, dans une étude publiée en octobre 2014. Près de 5 000 
chômeurs de la région se sont formés aux métiers de la manutention, du transport, du 
commerce ou encore de l’hôtellerie-restauration : 62 % ont trouvé du travail dans les six 
mois, sur des offres difficiles à satisfaire. Par ailleurs, le plan a surtout bénéficié à des 
personnes cumulant des difficultés d’accès à l’emploi, relève Pôle emploi. 
 

 Bilan du "plan 30 000" dans les Pays-de-la-Loire : un taux d'accès à l'emploi de 74% 
 

Le plan de formations prioritaires pour les demandeurs d'emploi, ou "plan 30 000", a permis 
de former 1 792 demandeurs d’emploi dans les Pays-de-la-Loire en 2013. L’objectif était 
d’en former 1 300 à 1 500. 60 % d’entre eux ont eu accès à un emploi au cours des trois 
mois qui ont suivi la fin de leur formation. Ce taux atteint 74 % au cours des six mois. Ces 
résultats sont supérieurs de 8 à 10 points aux chiffres nationaux. Les plus forts taux 
d’accès à l’emploi concernent les formations en vente, distribution, transport, 
agroalimentaire, maroquinerie et services à la collectivité. Autre constat : le taux d’accès 
à l’emploi est très variable selon le dispositif de formation : les taux d’accès les plus 
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élevés concernent les formations de type préalable à l’embauche (AFPR, POEI) et POEC, 
les plus faibles les AFC. 
 

 la Garantie jeunes va être étendue à de nouveaux territoires en 2015 
 

La commissaire européenne pour l’Emploi, les Affaires sociales, les Compétences et la 
Mobilité des travailleurs a félicité la France qui donne la priorité à la lutte contre le 
chômage des jeunes", le 1er décembre, à Paris. 
 

"La Garantie jeune a été le premier dispositif à répondre aux critères de l’Initiative 
européenne pour la jeunesse", rappelle le ministère du Travail dans un communiqué. Sur la 
période 2014-2015, l’IEJ permettra de financer à hauteur de 620 millions d’euros les 
dispositifs français de lutte contre le chômage des jeunes. 75 millions d’euros de ces fonds 
européens seront dédiés au financement de la Garantie jeunes". 
 

Lors de cette conférence de presse, François Rebsamen a annoncé l’extension de la 
Garantie jeune "à 51 nouveaux territoires à la fin du premier trimestre de 2015" ; "Ils 
s’ajouteront ainsi aux 10 territoires pilotes déjà en place (communauté urbaine de 
Marseille Provence Métropole, La Réunion, la communauté d'agglomération Est Ensemble, 
le Vaucluse, le Lot-et-Garonne, l'Allier associé au Puy-de-Dôme pour les communes de 
Cournon-d'Auvergne, Clermont-Ferrand, Thiers et Ambert, le Finistère, l'Eure, l'Aude, les 
Vosges) et aux 10 autres qui entreront dans l’expérimentation au 1er janvier 2015 
(Essonne, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais, la Dordogne, l'Ile-et-Vilaine, la Savoie, 
l'Oise, l'Aisne, l'Isère et la Creuse)". L’objectif étant d’atteindre les 50 000 jeunes à la fin 
de l’année 2015". 
 

L’expérimentation de la Garantie jeunes, prévue dans le plan pluriannuel contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté lors du Comité interministériel de lutte contre 
les exclusions du 21 janvier 2013, est programmée jusqu’au 31 décembre 2015, le 
dispositif devant être généralisé en 2016.  
 
La CFTC relève des avancées significatives par rapport aux critères des autres 
allocations existantes : 
-allocation non conditionnée à une période d’activité professionnelle précédente (se 
rapproche donc du RSA de droit commun); est subsidiaire; 
-ressources réelles prises en compte ;  
-souplesse dans les critères d’éligibilité du jeune ; 
-le jeune qui est engagé dans un parcours d’insertion via des prestations ou des contrats 
courts, pourra percevoir l’allocation en cas d’inactivité pendant un mois à titre subsidiaire. 
 

Néanmoins, certaines modalités mériteraient d’être améliorées : 
-il conviendrait que la demande de la garantie jeune devienne un droit effectif, qui serait 
attribué sans condition à partir du moment où les critères sont satisfaits ; et non pas en 
fonction de l’enveloppe financière prédéfinie ou au gré des intermédiaires ; 
-concernant la commission, il conviendrait d’avoir des critères d’attribution identifiables 
et identiques dans les toutes régions ; 
-concernant les ressources perçues par le jeune, il conviendrait d’obtenir un document 
officiel plutôt qu’une déclaration sur l’honneur du jeune ;  
-dans le cadre de la généralisation de l’accompagnement renforcé de la garantie jeunes, il 
conviendrait de construire un parcours d’insertion identique partagé par l’ensemble des 
acteurs et des régions (missions locales, conseils généraux…), qui s’appliquerait pour tous 
les jeunes, avec plusieurs étapes de progression (pré-qualification, orientation, évaluation, 
mise en situation, intermédiation), pour aiguiller les jeunes en fonction de leurs besoins. Il 
s’agirait par exemple d’un accord cadre national qui indique les étapes à franchir, avec 
des solutions plurielles et des options différentes au sein même de chacune de ces étapes. 

 Bilan contrasté des emplois d’avenir à 2 ans 

Entre novembre 2012 et décembre 2013, 91 000 emplois d’avenir ont été prescrits, quasi 
exclusivement par les missions locales. Sur la même période, ces prescriptions ont donné 
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lieu à 88 000 embauches de jeunes en emploi d’avenir dont les trois-quarts dans le secteur 
non marchand. Fin 2013, 78 000 jeunes bénéficiaient d’un emploi d’avenir. 
 

Les emplois d’avenir s’adressent aux jeunes peu diplômés et ayant des difficultés d’accès à 
l’emploi. L’objectif de ces contrats aidés est de faciliter leur insertion professionnelle en 
leur proposant un emploi à temps plein de longue durée incluant un projet de formation. 
 

De fait, 41 % des jeunes en emploi d’avenir n’ont pas de diplôme et 83 % ne sont pas 
bacheliers ; 36 % résident dans une zone prioritaire pour le déploiement du dispositif (un 
département d’outre-mer, une zone urbaine sensible ou une zone de revitalisation rurale) 
Les contrats signés sont longs, 56 % ont une durée d’au moins 3 ans, principalement sous 
forme de CDD dans le secteur non marchand et de CDI dans le secteur marchand. Ils sont à 
temps complet dans 88 % des cas. 
 

Malgré un ciblage initial sur des secteurs innovants ou à forte utilité sociale ou 
environnementale, les métiers exercés s’avèrent sensiblement les mêmes que dans les 
autres contrats aidés. Chaque convention tripartite, signée par l’employeur, le salarié et 
le service public de l’emploi prévoit au moins une action de formation. Au bout d’un an, 
43 % des jeunes entrés en emploi d’avenir avant juin 2013 ont réalisé au moins une 
formation. Pour consulter le bilan et l’étude de la DARES, cliquez ici 
 

 Le SAS orientation active, testé en Limousin, affiche des résultats contrastés 
 

Trois ans après sa création, que retenir du "SAS orientation active", ce dispositif inventé en 
Limousin pour les 18-25 ans sans solution et qui a jeté les bases de la garantie jeunes ? Cet 
accompagnement renforcé de 12 semaines, mêlant suivi individuel et dynamique de 
groupe, est apprécié des jeunes, dotés de trois fois 340 € pendant ce parcours. Et la 
pédagogie active qui y est appliquée a contribué à les remotiver, même si le taux de 
sorties positives reste variable d’une promotion à l’autre. En revanche, le dispositif a pu 
déstabiliser par endroits le fonctionnement des missions locales, voire leur budget. La 
collectivité territoriale, qui l’a impulsé, le soutient à hauteur de 600 000 euros par an et 
devrait poursuivre son financement en 2015. Mais l’enveloppe est loin de couvrir les frais, 
se plaignent les structures, partagées entre doute et espoir vis-à-vis de la garantie jeunes. 
 

ETUDES ET RAPPORTS 
 

 Enquête de l’Unedic sur les personnes alternants emploi et chômage 
 

Dans le cadre de ses travaux, le Bureau de l’Unedic suit avec attention la situation des 
personnes alternant fréquemment périodes d’emploi et de chômage. Cette situation 
touche un nombre croissant de personnes et concerne des périodes qui tendent à 
s’allonger. 
 

Afin de mieux connaître les besoins et les attentes de ces personnes en termes 
d’accompagnement à l’emploi, le Crédoc a réalisé une étude qualitative pour le compte de 
l’Unédic. 40 entretiens téléphoniques ont eu lieu en septembre et octobre 2014. 
 

Les profils interrogés connaissent deux situations distinctes : de l’activité réduite en 
continu en tant que demandeur d’emploi ; ou une alternance forte de périodes d’emploi et 
de chômage (périodes d’inscription et de non inscription sur la liste de Pôle emploi).  
 

Cette étude analyse le rapport des personnes interrogées à l’emploi et leurs stratégies de 
recherche d’emploi. Elle permet aussi de saisir leur expérience et leur vécu de 
l’accompagnement à l’emploi. Enfin elle met à jour les attentes de ces demandeurs 
d’emploi vis-à-vis de l’accompagnement à l’emploi.  
 

Si le CDI est un idéal et reste un but pour les personnes interrogées, leur rapport au 
marché du travail est d’abord marqué par la nécessité de maintenir leur employabilité et 
d’accéder à des revenus.  
 

Leur expérience de l’accompagnement présente essentiellement un caractère 
administratif, du fait du décalage entre leur disponibilité – liée à leur calendrier de travail 
– et les propositions faites par Pôle emploi. Relativement autonomes, les personnes 

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-081-les-emplois-d-avenir,18129.html
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interrogées attendent un accompagnement à l’emploi axé sur une aide à la prise de recul, 
sur un diagnostic expert de leurs forces et faiblesses et sur une démarche de co-
construction pour élaborer un plan d’actions destiné à lever les freins à l’emploi durable. 
Ils expriment un besoin de disposer d’interlocuteurs disponibles aux moments clés pour 
eux, susceptibles de se mobiliser à leur initiative. Pour consulter cette étude dans son 
ensemble, consulter le site de l’Unedic en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.unedic.org/actualite/reunion-du-bureau-de-l-unedic-du-25-novembre-2014-
7614 
 

 Emploi associatif : promouvoir davantage les groupements d’employeurs 
 

"Promouvoir de façon plus active le dispositif de groupement d’employeurs auprès des 
associations" et "développer le dispositif local d’accompagnement" pour les associations 
d’employeurs. Telles sont deux des recommandations portées par un rapport 
parlementaire sur "les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle" 
remis le 20 novembre 2014. La commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés du 
monde associatif estimant cependant, dans ce rapport, que "la consolidation de l’emploi 
associatif passe avant tout par un soutien financier de long terme au monde associatif et 
par la simplification de la vie administrative des associations". Car si "la crise a eu 
globalement des effets quantitatifs plutôt mesurés [sur l’emploi associatif] par rapport au 
secteur privé, elle a eu un impact considérable sur les conditions de travail des salariés du 
monde associatif". 
 

"S’il a mieux résisté à la crise que [l’emploi privé], l’emploi associatif n’en a pas moins 
subi les effets de la contraction des financements publics, de la stagnation des dons privés 
et de l’augmentation sensible, dans certains secteurs, de la demande adressée aux 
associations", souligne le rapport parlementaire sur "les difficultés du monde associatif 
dans la période de crise actuelle". Ce rapport fait suite aux travaux de la commission 
d’enquête créée par l’Assemblée nationale en mai dernier afin d’étudier ces difficultés. 
 

"À cela s’ajoutent d’importants problèmes de recrutement, qui ne trouvent qu’une partie 
de leur remède dans la mise en place d’emplois aidés. C’est aujourd’hui d’emplois 
qualifiés dont le secteur associatif a besoin, sans pour autant en avoir les moyens", 
remarque le rapport. Pour consulter ledit rapport, cliquez ici 
 

SITE 
 

 Afpa : Métiers d'avenir, métier en tension  
 
On a tous droit à plusieurs vies (professionnelles). Particulier, tentez l'aventure de la 
reconversion. Services aux entreprises, écoconstruction, économie numérique, chimie, 
maintenance industrielle... ces secteurs peinent à recruter. Pour plus d’infos, cliquez ici 
 

 
 
Bonne lecture !    (Sources: liaisons sociales quotidien et AFP) 

http://www.unedic.org/actualite/reunion-du-bureau-de-l-unedic-du-25-novembre-2014-7614
http://www.unedic.org/actualite/reunion-du-bureau-de-l-unedic-du-25-novembre-2014-7614
http://www.claudebartolone.net/2014/11/20/remise-du-rapport-parlementaire-chargee-detudier-les-difficultes-du-monde-associatif-dans-la-periode-de-crise-actuelle/
http://www.afpa.fr/

