
 

 

 
  

CSE de rentrée : CAP emploi – Pôle emploi et la mise en place de lieux uniques ! 
Un CSE avec un point important sur l’extension du pilote : Le rapprochement Pôle emploi - Cap Emploi annoncé dès juillet 

2018 par le 1er Ministre et énoncé dans le cadre de la Convention Tripartite Etat-UNEDIC-Pôle emploi 2019-2022 poursuit 

sa route ! 

Après une expérimentation sur plusieurs agences sur tout le territoire : Agence de Tassin en ARA, la deuxième phase 

commence …Extension des lieux de pilote de 19 à 233 agences de proximité Pôle emploi dans la perspective d’une 

généralisation en Avril 2021 : la DT du Rhône pour ARA cad 23 agences ! 

La Direction Générale de Pôle emploi ne s’intéresse dans cette phase pilote qu’à l’axe 1 de la mission des Cap Emploi à 

savoir l’accompagnement vers l’emploi et uniquement des travailleurs et travailleuses privés d’emploi. L’axe 2 

l’accompagnement dans l’emploi  - mais aussi la prévention de la désinsertion professionnelle des personnes en situation 

de handicap, n’étant pas concerné. 

Il s’agit d’établir à terme un Guichet unique dans nos locaux. Ainsi, les conseiller-es Cap Emploi « expert 

Handicap » auront accès au Système d’Information de Pôle emploi tant en saisie qu’en consultation. 
 

La Convention Cadre précise que le périmètre d’intervention concerne aussi « l’appui aux employeurs dans leur 

recrutement et dans l’insertion à l’emploi ». Mais en dehors d’axes de travail communs, les agent-es de Cap 

Emploi effectuant de la prospection d’Entreprise n’ont pas vocation à travailler au sein des agences. 
 

Pour la CGT Pôle emploi, tout cela préfigure une fusion et l’intégration des 1500 agent-es de Cap Emploi ! 

La Direction Régionale nous certifie que non, non, non…Mais on a déjà entendu ça à une autre époque, 

rappelez-vous !... 

D’ores et déjà, une partie des financements Agefiph et FIPHFP dédiés à Cap Emploi pour 2021 et 2022 relatifs à 

l’accompagnement vers l’emploi sont captés par Pôle emploi. Cette perspective entrainerait immanquablement la 

mort des Cap Emploi et de leur mission d’accompagnement dans l’emploi. 

En ce sens, la CGT Pôle emploi a voté contre cette extension du pilote au CSEC 

  

 

Présenté ce jour au CSE du 14 janvier 2021, la CGT est intervenue également au-delà du fond sur le contexte de cette 

extension sur 23 agences d’ARA : dans le contexte sanitaire actuel, alors que les équipes sont déjà asphyxiées par 

l’activité, éclatées dans le cadre du télétravail : quel accueil et accompagnement pour ces personnels de Cap 

Emploi ? La CGT réitère sa demande sur ce chantier comme sur d’autres : le report ! 

ET que dire des conditions de travail des salarié-es de Cap emploi ?  Au regard de leur 

nombre : 20 et de leur implantation géographique : 8, vont devoir intervenir sur 23 

agences de l’agglomération lyonnaise à raison d'1 à 4 jours/ semaine !   
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Votes au CSEC du 12.12.2020 : POUR : 9 - CFDT, SNAP, CGC ; CONTRE : 14  - CGT, SNU, FO ; Abstention : 1 STC 

Vos élu-es au CSE :  

Joëlle Andrieu  

 Patrick Desbrosse  

Emilie Champion  

Patrick Berne  

 Isabelle Daval  

Lotfi Thomas 

Représentant syndical  

 Didier Gudet  

Suppléant 

Cédric Chevalier 
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