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"La crise ne remet pas en cause la 
nécessité de transformer encore les 
services de Pôle emploi" (Jean 
Bassères) 

"La crise ne remet pas en cause la nécessité de transformer encore les 
services de Pôle emploi pour les rendre plus efficaces", affirme Jean 
Bassères, le 16 décembre 2020. Le directeur général de Pôle emploi était 
auditionné, dans deux réunions distinctes, par les commissions des Affaires 
sociales du Sénat et de l’Assemblée, en vue de son renouvellement à la tête 
de l’opérateur public. Il a présenté les transformations qu’il entend mettre en 
œuvre, notamment en direction des entreprises qui ne font pas appel à Pôle 
emploi et en ont une mauvaise image. Le Parlement a approuvé cette 
nomination. 

 
 
Jean Bassères, lors de son audition devant la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, mercredi 16 décembre 
2020.  

 

Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi, présente "les transformations qu’il lui paraît 
souhaitable de réaliser dans les trois prochaines années", lors de deux auditions devant la 
commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat, mercredi 
16 décembre 2020. Son renouvellement à la tête de l’opérateur est, en effet, envisagé par 
l’exécutif et la procédure prévoit un vote des parlementaires. Jean Bassères a recueilli un vote 
favorable (29 voix pour et une voix contre). 

"PLUS EFFICACE SUR L’INDEMNISATION" 

Première ambition de l’opérateur, être "toujours plus efficace sur l’indemnisation". Jean 
Bassères décrit un "socle solide", où Pôle emploi a pu mettre en œuvre les réformes 



successives et les dispositifs exceptionnels, "en maintenant un niveau de qualité tout à fait 
satisfaisant". Les demandes d’allocations sont traitées, en moyenne, en huit jours. Pour 
"franchir un nouveau cap", il prépare le déploiement du conseiller référent indemnisation, à 
partir d’avril 2021. Il ajoute que la dématérialisation permettra de rendre "plus efficiente 
encore" la gestion des dossiers, pour que les agents se concentrent sur le conseil aux 
demandeurs d’emploi. L’opérateur souhaite, également, améliorer la gestion des trop-perçus. 
Deuxième objectif : accompagner chacun selon ses besoins, avec une attention particulière aux 
publics les plus touchés par la crise. "C’est faire plus, pour ceux qui en ont le plus besoin, au 
moment où ils en ont besoin", résume Jean Bassères. Il salue, là aussi, les "fondamentaux 
solides" ces dernières années. Notamment l’accompagnement renforcé sous toutes ses 
formes, qui mobilise le tiers des conseillers. Le directeur général fait état d’une "hausse 
continue" de la satisfaction des demandeurs d’emploi, avec un taux supérieur à 80 % en 
novembre. 

UN NOUVEAU CAP AVEC LE "PACK DE DÉMARRAGE" 

Pour autant, un "nouveau cap" peut être franchi, avec le "pack de démarrage". Ce diagnostic 
approfondi est un des changements "les plus importants depuis 2012". Le projet est 
actuellement suspendu, "compte tenu des conditions sanitaires, puisqu’il y a des séances 
collectives, mais aussi de l’investissement de ressources qu’il nécessite". Le directeur général 
maintient, en revanche, l’objectif de le mettre en œuvre. Et d’actualiser ce diagnostic à partir 
du journal de la recherche d’emploi, actuellement expérimenté dans deux régions. 
Pôle emploi a également pour ambition de mieux repérer les compétences transverses, via la 
rénovation du référentiel Rome et des investissements sur les savoirs être. Pour les 
demandeurs d’emploi les plus autonomes, l’opérateur déploiera au premier semestre un "suivi 
dématérialisé", si le test est concluant, avec un accompagnement dans les moments clé du 
parcours du demandeur d’emploi (lire sur AEF info). 

"GAGNER LA CONFIANCE" DES ENTREPRISES 

Troisième axe de travail, positionner Pôle emploi comme "un partenaire de confiance des 
entreprises". Ce soutien aux entreprises est très présent dans la convention tripartite de 
l’opérateur, validée dans un contexte de difficultés de recrutement. "Notre ambition 
d’accélérer les recrutements doit rester intacte", commente Jean Bassères. Il ajoute que le 
volume des offres diminue mais que des difficultés de recrutement demeurent. L’opérateur a 
désormais 5 700 conseillers dédiés à la relation avec les recruteurs. "Nous avons des résultats 
qui vont dans le bon sens, avec une très forte augmentation de la satisfaction des entreprises : 
près de 85 %, au-delà de l’objectif de 75 %", note le directeur général. 
Il évoque de "fortes améliorations" possibles pour "renforcer la pertinence des candidatures 
proposées". L’opérateur conduit, actuellement, un travail de qualification des profils des 
demandeurs d’emploi, dans le secteur du BTP et des métiers du grand âge. "Nous devons et 
allons améliorer la présélection de nos candidats en proposant aux entreprises qui le 
souhaitent des entretiens de prérecrutement", indique le directeur général. Un chantier est 
aussi ouvert pour "moderniser" la MRS (méthode de recrutement par simulation), notamment 
pour l’adapter à des métiers émergents ou du numérique. 
Il souhaite aussi "construire avec les Opco des partenariats plus forts". L’objectif est également 
de "gagner la confiance" des entreprises qui ne font pas appel à l’opérateur. Une task force est 
ainsi prévue au niveau régional pour mieux faire connaître l’offre de services. "Quand on 
interroge une entreprise qui ne travaille pas avec Pôle emploi, il y a un déficit d’image. Il faut 
convaincre les entreprises de retenter", ajoute-t-il. 

https://messages2.pole-emploi.fr/OWA/redir.aspx?C=QJQSt8LxRyiJT27-hoiMrs5fZlsOW5dfZhiMVPGdh4HCRVl-NqPYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.aefinfo.fr%2fdepeche%2f632524


DES "OBJECTIFS COMMUNS" AVEC LES MISSIONS LOCALES 

Quatrième ambition, s’appuyer sur les partenaires locaux. "Pôle emploi ne peut pas réussir 
seul et doit s’inscrire dans un écosystème en partageant des objectifs communs", souligne Jean 
Bassères. Il plaide pour une nouvelle contractualisation avec les conseils départementaux pour 
"augmenter le nombre de bénéficiaires de l’accompagnement global". "Dégager des ressources 
en interne n’a de sens que si les départements peuvent mobiliser des travailleurs sociaux", 
commente-t-il. 
Du côté des membres du service public de l’emploi, il rappelle le rapprochement avec Cap 
emploi, avec la mise en place d’un "lieu unique d’accueil" pour les demandeurs d’emploi en 
situation de handicap. "Ce saut qualitatif majeur sera généralisé fin 2021", assure le directeur 
général. Pour les missions locales, il appelle à "articuler davantage les rôles respectifs, autour 
d’objectifs communs". Il voit ainsi, dans le plan "Un jeune, une solution", une opportunité pour 
une meilleure collaboration. Jean Bassères cite également la convention signée avec l’Apec 
pour les demandeurs d’emploi cadres. 
"Nous devons renforcer nos partenariats avec les régions pour mieux accompagner les 
demandeurs d’emploi, grâce au moteur qu’est le PIC", souligne Jean Bassères. L’opérateur se 
dit favorable à l’expérimentation, en cours, du pilotage de Pôle emploi par les régions, pour la 
seule partie formation. "Nous sommes pour une plus grande coordination avec les régions", 
affirme Jean Bassères. Un conseil régional a signé, Auvergne Rhône-Alpes. Quatre régions sont 
intéressées. Trois ne le sont finalement plus, notamment, Nouvelle Aquitaine qui "porte un 
objectif plus large de décentralisation de Pôle emploi", commente le directeur général. 

PAS FAVORABLE À UNE DÉCENTRALISATION 

Sans surprise, celui-ci n’est pas favorable à une décentralisation de l’opérateur. "Même si on 
met de côté les difficultés opérationnelles, les agents de droit privé à 94 %, la convention 
collective, le système d’information unique", Jean Bassères y est opposé sur le fond. "Si 
l’objectif est de dire que l’accompagnement est géré par les régions, et l’indemnisation au 
niveau national, bon courage pour mettre en place une réforme de l’assurance chômage", 
explique le directeur général. Il souligne aussi "l’importance de ce qui a été fait lors de la 
fusion, avec un organisme qui gère les deux". 
"Les relations avec les régions sont bonnes, y compris dans les régions où les présidents 
demandent une décentralisation", ajoute le directeur général. Sur la formation, son 
interrogation porte sur "le poids que prend le CPF", citant l’exemple de l’Île-de-France. "Cela 
pose des questions pour les régions et Pôle emploi. Est-ce qu’on continue à faire des achats 
collectifs ou faut-il plutôt avoir une politique d’abondement du CPF ?" 

"ALLER PLUS LOIN" POUR L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE 

En interne, le directeur général compte "continuer à innover", avec l’enjeu de "soutenir les 
initiatives des agents pour s’adapter aux réalités locales". "Il faut s’appuyer sur une démarche 
de management, fondée sur la confiance au sein d’un collectif de travail, mais aussi sur le 
développement des compétences, en fonction du projet de chacun", note-t-il. Il cite les 
formations, au sein de l’Université Pôle emploi, ou la montée en charge de la e-université. 
Le directeur général a l’ambition d’être "exemplaire en matière de RSE". Cela implique "d’aller 
plus loin" pour l’accessibilité numérique "en retard" par rapport aux bâtiments, accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Les "premières avancées significatives" seront visibles 
l’année prochaine et le chantier doit être terminé "d’ici deux ans". L’opérateur cherche aussi à 
réduire son empreinte carbone, "en favorisant les modes de transport les moins polluants". 

"RECALER LES OBJECTIFS" DE LA TRIPARTITE 



Pôle emploi "respecte les orientations gouvernementales en matière de télétravail", indique 
Jean Bassères. Le taux de présence "ne dépasse pas 40 à 50 % des effectifs". 95 % des 
collaborateurs sont susceptibles d’être placés en télétravail, note le directeur général. 
Plus globalement, il estime que les différentes ambitions de la convention tripartie, définies 
avant la crise, "restent pertinentes". Néanmoins, "il va falloir recaler les objectifs", poursuit-il. 
"Il ne faut pas toucher aux objectifs sur les taux de satisfaction, même si le contexte est plus 
difficile. En revanche, les objectifs liés à l’emploi devront être regardés en fonction de la crise". 

BUDGET 2021 ADOPTÉ, INTERROGATIONS SUR 2022 

Comme lors de son audition en octobre, le directeur général est également revenu sur le 
budget 2022 et "l’impasse budgétaire" qui pourrait survenir à règles constantes. Le budget de 
Pôle emploi provient, à 75 % environ, des recettes de l’assurance chômage, avec deux ans de 
décalage. En 2022, le budget devrait donc être calculé à partir des recettes 2020, qui vont 
fortement diminuer. "Cela va faire l’objet de débats dès janvier", commente le directeur 
général. 
En revanche, le sujet ne se pose pas pour 2021, selon lui. Le budget de l’opérateur a été voté 
en conseil d’administration, mardi 15 décembre 2020. "Je n’ai aucune inquiétude sur les 
moyens de Pôle emploi en 2021, que ce soit les effectifs ou les moyens", poursuit-il. "L’État 
c’est 500 millions de plus cette année, pour les effectifs et les prestations." 

Jean Bassères rappelle que l’opérateur a recruté 2 150 personnes à la rentrée : 1 500 pour faire 
face à l’augmentation de la charge et 650 pour l’AIJ. "Nous aurons un prochain rendez-vous en 
mars pour ajuster éventuellement les décisions. La question est de savoir quelle sera 
l’évolution de la charge", estime-t-il. 
L’ordre de grandeur de la taille des portefeuilles est d’environ 92 pour un accompagnement 
renforcé, 60 pour un accompagnement global, 200 en "guidé" et 350 en "suivi". "350 en suivi, 
cela ne me choque pas. Nous pourrions aller au-delà car les demandeurs d’emploi sont 
autonomes", commente Jean Bassères. En revanche, 92 pour l’accompagnement renforcé est 
la "limite haute". 

PAS D’AFFLUX DE DEMANDEURS D’EMPLOI 

Questionné sur un "yoyo" des effectifs de l’opérateur, Jean Bassères répond qu’il n’a pas "pas 
connu beaucoup d’années de baisse". Au total, "nous sommes plutôt sur une augmentation 
des effectifs". Il ne juge pas anormal de recruter, en CDD, pour une durée correspondant "à 
l’augmentation de la charge". "Quel organisme calerait uniquement ses ressources sur les 
pics ?" 

Le directeur général estime ne pas être confronté actuellement "à un afflux de demandeurs 
d’emploi". "Les mouvements sont surtout liés à ceux qui étaient inscrits et changent de 
catégorie. Il y a une évolution de la charge mais elle n’est pas liée à l’afflux d’inscription", grâce 
au "bouclier de l’activité partielle". 
Enfin, Jean Bassères est revenu sur les services civiques, après un reportage de Cash 
investigation, diffusé le 9 décembre. Un ancien volontaire dénonce un "travail déguisé" ou des 
jeunes "sous-payés" viennent "remplacer des gens qui sont qualifiés". 
"Les volontaires sont entre 3 000 et 4 000. Ils font un travail qui correspond à leur mission, 
celle d’aider les personnes en difficultés avec le numérique, de faire du lien social", répond 
Jean Bassères. "Si un volontaire du service civique fait autre chose, ce n’est pas normal", 
estime-t-il. Il ajoute que les volontaires en service civique sont "satisfaits à 80 %". "Il ne 
faudrait pas qu’un cas particulier jette l’opprobre" sur l’ensemble du dispositif, conclut-il. 
 


