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Information sur le profil de compétences des DE 

  
  !!
Ce dossier « Recrutement et Compétences » fait suite à une première information au CCE de novembre 2016. 

L’ambition est de disposer en juin 2018 d’un vivier de candidatures mobilisables par les conseillers et les 
entreprises avec un système de rapprochement unifié des compétences recherchées par les entreprises et 
renseignées par le demandeur d’emploi. 

Cela passera notamment par l’intégration d’un nouvel espace informatique « profil de compétences » 
accessible aux Demandeurs d’Emploi, aux entreprises et aux conseillers. 

Les enjeux 

Aujourd’hui les informations sont en effet dispersées et non partagées. 

Demain cela passera par une information regroupée autour d’un profil de compétences enrichi. 

• A partir des informations accessibles concernant le DE (AUDE, CV PE et Cible professionnelle), le conseiller 
aide le DE à identifier les compétences qu’il détient : « Ce que je suis » 

• Le conseiller accompagne le DE sur la valorisation de son profil Pôle emploi sur internet sur la base des 
informations du « ce que je suis » que le DE décide de rendre visible aux recruteurs : «  Ce que je 
montre » 

• Le conseiller aide aux choix du métier recherché au regard du contexte local : « Ce que je cherche » 

L’accompagnement du projet 

• Co-construction d’une démarche de déploiement intégrée avec MAP en collaboration avec 4 régions : 
PACA, Occitanie, Bourgogne Franche Comté et Pays de la Loire. 
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• Mobilisation en région d’ « accompagnateurs des agences » 

• La formation des managers et conseillers à l’approche Compétences reste mobilisable. 

	

• La logique retenue est le recensement de compétences sur la base du déclaratif. Comment e conseiller 
sécurisera le profil avec les compétences avérées sur les notions de savoir faire et de qualités 
professionnelles? 

• Ne risque-t-il pas d’y avoir une dé-corrélation entre les compétences et les qualifications? !
• Les formations portant sur l’approche compétences ont été mises en place il y a quelques mois auprès des 

conseillers. Quel bilan peut être fait à ce stade ?  !
• Quel retour et quel bilan pour PES et Bourgogne Franche Comté suite à la présentation du dossier « Bilan 

personnalisé du DE «  en octobre 2017 ? !
• Comment seront traduits ces éléments dans le calcul des indicateurs issus de la convention tripartite ?  
  Quel plan d’action en découlera? Les conseillers auront-ils des remontées chiffrées à réaliser (taux de CV     
en ligne, nombres de profils de compétences validés…)? 
  De fait, qu’en est-il des demandeurs d’emploi qui ne mettent pas à jour leurs profils, y aura-t-il un lien avec le 
contrôle de la recherche d’emploi? !
• Quelle articulation entre la démarche par compétences et le CEP? L’évolution de l’approche par 

compétences permettra-t-elle d’intégrer les validations de compétences par le biais de CQP ou de VAE ? !
• Pour la CFDT, l ’approche est intéressante et constitue un plus si elle vient en supplément du diagnostic qui 

est fait par le conseiller, en revanche, elle ne doit pas s’y substituer. !
 

!
!
 

!
Le « Profil de Compétences » des Demandeurs d’emploi est une nouvelle étape, une approche 
complémentaire à l’approche métier. 

Il regroupe les informations dispersées sur  AUDE,  sur l’ espace personnel et de la cible professionnelle. 
Page �  sur �2 11

Réponses

INTERVENTION  

CFDT

!



                                                                                                                                                                                  

✓ Le profil de compétences est accessible :  

- pour les demandeurs d’emploi via pole-emploi.fr dans l’ espace « candidat » 

- pour l’employeur dans l’espace « recruteur » 

- pour le conseiller à travers MAP (Mon Assistant Personnel) 

Le DE doit mettre à jour son profil de compétences et peut le rendre visible, au choix, en partie ou en 
totalité. 

Le conseiller peut aider le DE à identifier ses compétences et l’accompagne sur la réalité du marché du travail. 

Le DE déclare des compétences via son script d’inscription.   

✓ Concernant les formations dispensées, 10 589 conseillers sont formés au 1er module « Approche 
Compétences », 16 000 inscriptions sur les modules 2 et 3. D’autres inscriptions sont en cours. 

✓ La direction rappelle les prestations mobilisables : « FOCUS COMPETENCES », MOOCS, ECCP, MRS 

 et/ou formations voir des entretiens de recherche de faits. 

✓ Cette approche tient compte des compétences transverses et élargit  les opportunités de recherches 
d’emploi. C’est également un levier pour la mise en œuvre du CEP. 

✓ La DG laisse les modalités de déploiements aux équipes locales ; elle confirme par ailleurs qu’il n’y aura 
pas d’indicateur en lien avec ce dispositif. Des « accompagnateurs d’agence » seront identifiés en région. 

✓ Le déploiement est prévu lors de la SI2 (juin 2018).  

!
!

Point sur le dispositif 500 000 et le PIC 
  !

Le bilan du plan 500 000 et les premiers éléments sur le PIC ont été inscrits à l’ordre du jour du CCE suite à la 
demande de la CFDT. 
Le support du CCE est très synthétique. La Direction met en avant le fait que chacun pouvait prendre 
connaissance du rapport complet de la DARES disponible sur pole-emploi.org ! 
!
Les constats réalisés sont : 
• Pôle emploi a été le principal acteur du dispositif reprenant à son compte la carence d’implication de 

plusieurs Conseils Régionaux 
• Il s’agit d’une réussite sur le plan du nombre d’entrées en formation tout comme sur les publics  

bénéficiaires (non qualifiés et chômeurs de longue durée) 
• Le taux de reprise d’emploi à 6 mois a peu chuté en regard de l’augmentation des entrées en formation 
!
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• Le taux de retour à l’emploi dont il est fait état dans le rapport nous laisse à penser que ce n’est pas parce 
que l’on met des demandeurs en formation que l’on génère des reprises d’emplois et qu’il est nécessaire 
d’intégrer le principe de parcours de formation qu’il faut donc pouvoir évaluer autrement que par des 
indicateurs de retour à l’emploi d’ailleurs discutables. !

• Les constats faits sur le terrain sont que le taux de remplissage est conforme aux objectifs mais parfois au 
détriment de la qualité ?  

Du fait de la pression exercée pour atteindre les objectifs d’entrée en formation, la question de leur pertinence 
pour certains demandeurs d’emploi n’a semble-t-il pas toujours été prégnante! 
De même, les délais impartis ont occasionnés des difficultés dans la mise en œuvre de certains modules. !
• Il est à noter que lorsque c’est géré par Pôle emploi, ce sont bien les publics qui en ont le plus besoin, à 

savoir, les moins qualifiés qui bénéficient le plus de la formation. 
Il faut également souligner que ce projet ambitieux a été déployé grâce à l’investissement des conseillers. 
Quels enseignements tirer du besoin en accompagnement pré et post formation que ce bilan met aussi en 
exergue : force est de constater que plus il y a d’accompagnement, meilleure est l’entrée en formation, et donc 
meilleurs sont ses effets. !
• Nous sommes informés du taux d’accès à l’emploi. Qu’en est-il du taux d’accès à l’emploi durable? Quel 

bilan quantitatif et qualitatif peut on faire de ce plan sur le long terme ? !
• Il est surprenant que ce bilan ne fasse aucunement état des moyens humains et financiers qui ont été 

nécessaire pour le déployer? C’était précisément, pour la CFDT, l’un des objectifs prioritaires de ce bilan 
pour préparer les plans à venir et notamment la mise en place du PIC. 

Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Comment ont-elles été prises en compte ? 
Quel bilan tirez-vous des conventions passées avec les Conseils Régionaux ? !
• La CFDT est surprise de la pauvreté des informations délivrées sur le PIC, il s’agissait d’une demande des 

élus pour laquelle nous obtenons à ce jour plus de réponses dans la presse que dans le dossier présenté en 
CCE.  
Quels sont les premiers enseignements des lettres d’engagement signées par les 5 premières Régions sur 
le PIC ? !

• Parmi les informations manquantes, dans le PIC il y a deux types de budgets (achat de formation et 
accompagnement) pour lesquels nous avons besoin d’être informés. !

• Quels sont  les impacts du PIC en terme d’accompagnement sur les postes AIJ et sur les partenariats avec 
les Missions Locales et l’AFPA? !

•	 Quels seront les impacts du PIC sur les moyens de mobilisation de financement des formations, et    

notamment sur les enveloppes des AIF, afin d’arrêter les effets de « stop and go » que nous constatons à 
nouveau depuis un an?  
!
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!
!
 !!
Au vu du peu d’éléments communiqués par la direction la CFDT fait les constats suivants : !
Sur le plan 500 000 !
✓ La CFDT regrette que le dossier ne prend pas en compte la charge supplémentaire pour notre 

établissement en regard de l’ampleur de ce plan et de la rapidité de mise en œuvre. !
✓ Le rapport complet soulignait l’importance du suivi post formation et l’insuffisance de sa mise en œuvre, ce 

qui pour la CFDT confirme le manque de moyens associés au plan. !
✓ La CFDT porte un regard positif sur l’augmentation du budget formation consacré aux demandeurs d’emploi 

tout en regrettant une mise en œuvre dans l’urgence. !
✓ Pour la CFDT, le taux de retour à l’emploi ne peut pas être le seul indicateur de réussite du plan 500 000, 

cette analyse est confirmée par le rapport de la DARES. Cet élément est aussi souligné par la Direction 
dans sa présentation. !!

Sur le PIC !
✓ Le PIC représente 15 milliards d’investissement public de l’Etat sur trois ans. Il cible les publics ayant un 

niveau de formation inférieur au bac et les jeunes « décrocheurs ». !
✓ Il débute en 2018 sous la forme de « convention d’amorçage » avec les Conseils Régionaux, préalable aux 

«pactes pluriannuels d’investissement». !
✓ Le niveau d’implication de Pôle emploi dépend de la volonté des Conseils Régionaux de l’associer ou non 

dans la mise en oeuvre. Pôle emploi sera a minima mobilisé sur le conseil en formation et la prescription 
des formations, et potentiellement sur son rôle d’acheteur. 
Le choix des ventilations entre AIF (financement individuel) et AFC (achat collectif de formations) est à la 
main des Directions Régionales. Les AIF devant notamment servir pour la DG à financer la modularisation 
des besoins de formations : ces choix varieront en fonction des financements complémentaires que les 
établissements Pole Emploi pourront obtenir par le biais des conventions régionales du PIC. 
Pole emploi entend en revanche peser sur les choix des formations par la mise en place de l’outil 
Forma’Diag qui donne des éléments de bilan assez précis sur les formations financées par Pole Emploi 
mais aussi par les Régions. !

La CFDT rappelle que des fonds seront dédiés au suivi et à l’accompagnement des demandeurs dans le 
cadre de leur parcours de formation. C’est un enjeux important pour renforcer les moyens à dispositions des 
conseillers. Pôle emploi doit être un acteur impliqué dans ce dispositif, c’est une des conditions de sa réussite. !
Les élus au CCE alertent les élus de CE sur la nécessaire interpellation des Directeurs Régionaux sur l’état 
d’avancement du PIC dans leur établissement. !
A ce jour, le seul élément concret délivré en séance par la Direction est un renforcement potentiel de l’AIJ.  
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Information sur la répartition de la baisse du plafond d’emploi 2018 
  

      !
Dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2018, Pôle emploi doit diminuer ses effectifs sous plafond à 
hauteur de 297 ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé) soit une réduction de 0,6% par rapport à la Loi de 
Finances 2017. 

Tous les établissements supporteront l’effort sauf les DROM au regard de leur situation spécifique. 

La baisse des 297 ETPT pour 2018 est répartie comme suit:  

La répartition prend en compte :  

=> 75% de la baisse des effectifs (soit 201,9 ETPT) sont en fonction de leur poids en CDI 

=> 25% de la baisse des effectifs (soit 69,7 ETPT) sont répartis entre les régions qui ont une dynamique 
d’emploi plus favorable. 

!

DG/DSI - 15 ETPT - 0,6%

REGIONS - 278,8 ETPT - 0,6%

PES - 3,2 ETPT - 0,6%

TOTAL - 297 ETPT - 0,6%

REGION BAISSE DES EFFECTIFS

AUVERGNE RHONE-ALPES -24,6

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE -14,9

BRETAGNE -9,6

CENTRE VAL DE LOIRE -7,8

CORSE -2

GRAND EST -30,7

GUADELOUPE 0

GUYANE 0

HAUT DE FRANCE -37,3

ILE DE FRANCE -64,8

MARTINIQUE 0

MAYOTTE 0

REGION
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!

 

• Présenter ces chiffres sans donner les plafonds d’emploi par région est regrettable et donne moins de 
lisibilité.  
La CFDT demande a avoir une vision plus précise des dotations d’emploi 2018 total (CDI/CDD) attribuées à 
chaque région. !

• Pourquoi n’y a t’il pas de différenciation entre la DG et la DSI (comme il peut y en avoir une avec PES) ? 
Quelle est la clé de répartition des 15 effectifs ? 

  Quel lien sera fait avec l’accord GPEC qui prévoit une embauche de 70 ETP pour la DSI et 30 ETP pour la    
DG ? !
• Comment a été décidée cette clé de répartition 75% / 25% ?  
Là encore, un parallèle avec les DEFM respectives des établissements est selon nous indispensable pour 
avoir une lecture du support en permettant sa compréhension. !
• Quelle est la trajectoire par rapport aux départs naturels ? !
• Quels seront les impacts sur la gestion de la diffusion des postes sur la BDE ?  
Quel est le cadrage national sur le sujet? Nous voyons de plus en plus fréquemment des diffusions de postes 
avec la mention « prévisible » ou retirées sans explication. !
• Quelles sont les régions qui ont une dynamique de DEFM « plus favorables » ? !

NORMANDIE -18,9

NOUVELLE AQUITAINE -18,8

OCCITANIE -20

PAYS DE LOIRE -11

PROVENCE-ALPES-COTES D’AZUR -18,4

REUNION 0

DG / DSI -15

PES -3,2

NATIONAL -297

BAISSE DES EFFECTIFSREGION
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 !!!!!
 !!
Dans l’exposé des questions, la CFDT met en évidence que des chiffres bruts et non consolidés, non mis en 

parallèle avec le contexte réel des régions, induit forcément un manque de visibilité sur le dossier.  !
 => La direction s’engage à fournir sous 48h un tableau qui va préciser pour chaque région la clé de 

répartition. Idem pour le distinguo des 15 ETP à répartir entre la DG et la DSI. !
✓ La DG et la DSI sont mis sur le même plan en tant que directions autonomes. L’effort se situe au niveau 

des 0,6% nationaux. 
  La direction confirme une embauche prévisionnelle de 100 ETP pour la DG et la DSI conformément à 

l’engagement pris dans l’accord GPEC. !
✓ Concernant la répartition 75/25, le chômage n’évolue pas de la même manière dans toutes les régions d’ou 

la prise en compte de la DEFM. !
 Le taux est déterminé par la moyenne des 2 dernières années (2016-2017) de la DEFM ABC, le chiffre 

obtenu est rapporté à celui de 2014 et 2015.  
Le résultat obtenu détermine si la région est impactée par un effort complémentaire. !
Les DROM sont exemptés, notamment par le taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. !

✓ Les 5 régions ayant une dynamique DEFM plus favorable sont : Bourgogne Franche-Comté, Grand Est, 
Haut de France, Ile de France et Normandie. !

✓ Chaque année il y a 1 300 départs naturels. C’est à chaque Direction Régionale que revient la 
responsabilité de la gestion des départs non remplacés. Tous les départs peuvent être concernés. Un effort 
particulier peut être fait sur les fonctions support. !
✓ Pas d’impact sur la gestion des postes vacants dans la BDE, c’est l’engagement de la direction. !!
La CFDT conteste le choix fait par la Direction de lier la baisse de la DEFM sans tenir suffisamment 
compte des charges. De ce point de vue, une comparaison de la structure des DEFM aurait été plus 
équitable et aurait permis d’axer davantage les choix sur les établissements ayant le plus de besoins 
(et donc de respecter le principe du faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin). !!!
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!
Information sur la répartition des services civiques pour 2018 

  
  !
La DG nous annonce un nouveau renforcement des effectifs des services civiques pour 2018 et présente sa 
clé de répartition : 

• 75% des services civiques (2339) sont affectés en fonction du nombre et de la taille des agences de chaque 
région 

• 25% des services civiques (861) sont affectés en fonction du poids de la DEFM Quartiers Prioritaires de la 
Ville. 

!
L’Etablissement rappel les 3 activités principales des services civiques autour de l’accompagnement et 
l’inclusion numérique. 

• Par le développement d’animations autour de l’emploi store et  de pole-emploi .fr 

• Par l’accompagnement à la recherche d’informations liées au marché du travail et à l’offre de 
formation locale. 

• Par l’accompagnement des DE dans la compréhension du bilan personnalisé. 

!
!

REGION TOTAL DES SERVICES CIVIQUES

AUVERGNE RHONE-ALPES 350

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 146

BRETAGNE 112

CENTRE VAL DE LOIRE 111

CORSE 16

GRAND EST 278

GUADELOUPE 46

GUYANE 30

HAUTS DE FRANCE 372

ILE DE FRANCE 538

MARTINIQUE 37

MAYOTTE 12

REGION
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!
	

	
• Nous faisons le constat d’un turn-over important pour les services civiques, quelles en sont les raisons ? !
• Le principe de base fixant le nombre minimum de deux services civique par agence est-il toujours 
d’actualité ? !
• Le rapport de la cour des comptes a été pointé le fait que les services civiques était amenés à réaliser des 
activités tenant plus du rôle des conseillers que de la mission initialement définie. 
Pôle emploi n’est certes pas le seul opérateur à faire l’objet de cette alerte mais nous avons besoin de 
savoir comment la Direction compte rétablir la situation ? 
Ce sujet est d’autant plus interpellant si on le met en corrélation avec la réduction des contrats aidés et des 
moyens de Pôle emploi. !
• Les services civiques ne sont certes pas sous contrat Pôle emploi, néanmoins, ils sont confrontés à des 
problématiques connues par les agents pôle emploi et notamment l’appréhension des accueils difficiles et 
les agressions verbales et physiques. !
La CFDT demande à ce qu’il soit rappelé aux services civiques que, comme n’importe quel agent ou 
usager, ils ont accès aux outils leur permettant de formaliser l’agression. !!!!!!!!

NORMANDIE 166

NOUVELLE AQUITAINE 233

OCCITANIE 260

PAYS DE LA LOIRE 163

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 238

REUNION 92

TOTAL GENERAL 3200

TOTAL DES SERVICES CIVIQUESREGION
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	!!
✓ La répartition par agence est à la main des régions. Les deux principes à respecter sont :  

- la présence d’un service civique minimum par agence 

- le positionnement de 25% des services civiques dans les agences ayant une part importante de DEFM 
QPV. 

✓ Pour la direction les missions des emplois civiques sont clairement définies, un rappel sera fait au réseau 
sur leur champ d’intervention, elle rappelle que les services civiques ne sont pas des conseillers, leur 
périmètre d’intervention est complémentaire mais distinct. 

✓ Concernant la formalisation des agression, la difficulté est liée à l’accès informatique permettant de saisir 
les fiches de signalement dans LISA. Les services civiques ont donc la possibilité de saisir une fiche de 
réclamation au même titre que les usagers de nos services. Concernant la protection fonctionnelle, elle ne 
peut se mettre en place qu’au profit des seuls agents de l’Etablissement, cependant la direction assurera un 
appui juridique en cas d’agression. 

!
Le dispositif des services civiques est soutenu depuis son démarrage par la CFDT, leur présence 
apporte une vraie plus-value à la qualité du service rendu.  

Cette évolution quantitative, confirme la tendance observée depuis la mise en place des services 
civiques à pôle emploi, passants de 1 800 en 2015 pour atteindre 3 200 en 2018. 

La CFDT demande une meilleure intégration des services civiques dans la politique sociale de 
l’établissement. 

La CFDT demande une meilleure intégration des services civiques dans les agences (participation à 
des réunions de service, aux formations et aux ateliers). 

!
!

!
Prochain CCE : le 20 mars 2018 !!! !

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