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"Nous avons la conviction qu’il ne peut y avoir de performance opérationnelle sans performance 
sociale et inversement", affirme Jean-Yves Cribier, directeur général adjoint de Pôle emploi, en charge 
des ressources humaines et des relations sociales. Dans une interview accordée à AEF info, il 
commente les différents sujets en cours pour l’opérateur : le plan de déconfinement, l’intéressement 
ou encore le télétravail. À ce sujet, Pôle emploi va souhaiterait une expérimentation où l’agent juge "si 
sa présence sur site apporte une valeur ajoutée", en fonction de la nature de son activité. Les 
résultats du dernier baromètre social à Pôle emploi révèlent un renforcement du "sentiment 
d’appartenance et de fierté", souligne Jean-Yves Cribier. Il y a, néanmoins, des points de vigilance sur 
la charge de travail ou la sécurité, après le meurtre d’une collaboratrice, survenu à l’agence de 
Valence. 
 
AEF info : Quelle est l’organisation de Pôle emploi depuis le 9 juin, date d’un assouplissement 
des règles sanitaires au travail ? Qu’est-ce qui a changé ? Quelles sont les prochaines 
échéances ? 
 
Jean-Yves Cribier : Nous avons calé notre plan de déconfinement ou de reprise d’activité sur les 
étapes définies par le gouvernement. Cela représente quatre étapes. Toute notre reprise d’activité se 
fait, évidemment, dans le respect du protocole sanitaire. 
 
Jusqu’au 8 juin, nous étions sur le dispositif applicable depuis octobre 2020. Il s’agissait de réduire, à 
chaque fois que cela était possible, l’accueil des publics en flux. Le traitement des demandes à 
distance était favorisé, pour tous les demandeurs d’emploi qui le souhaitaient. Nous avions aussi 
réduit l’accueil collectif, pour des raisons de jauge. 
 
Depuis le 9 juin et jusqu’à fin juin, nous avons été dans une phase de reprise progressive de 
l’ensemble de nos activités collectives. Les entretiens individuels ont repris en présentiel, excepté 
lorsque le demandeur d’emploi souhaitait un entretien à distance. En termes d’organisation interne, 
c’est une reprise plus importante du présentiel. Nous sommes passés de cinq jours de télétravail 
lorsque les nécessités de service le permettaient à trois jours de télétravail. 
 
Notre enjeu pour juin et la période estivale est d’accompagner le retour progressif des agents sur site. 
À partir de juillet, nous allons passer à deux jours de télétravail avec l’objectif de revenir 
progressivement à la rentrée sur une gestion normale de l’organisation du travail. 
 
AEF info : Où en est la négociation sur le télétravail ? Quel est le rôle de la charte télétravail ? 
 
Jean-Yves Cribier : Le télétravail à Pôle emploi n’est pas un élément isolé. Il s’intègre dans une 
démarche plus globale de "travailler ensemble autrement à Pôle emploi", avec de nouvelles modalités 
de travail, la mise en place de nouveaux outils collaboratifs, de nouvelles façons de développer les 
compétences. 
 
Nous avions un accord télétravail, qui est arrivé à terme pendant la crise sanitaire et qui a été 
remplacé par le dispositif de travail exceptionnel prévu avec la crise. Début 2021, nous avons souhaité 
mettre en place une charte télétravail pour garantir le maintien du télétravail entre la fin du télétravail 
exceptionnel, organisé dans le cadre de la crise sanitaire, et la mise en place du nouvel accord, que 
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nous sommes en train de négocier et dont la mise en œuvre pourrait se faire en janvier 2022. Cette 
charte reprend globalement les dispositions qui existaient dans l’accord télétravail précédent. Elle est 
enrichie des constats de la crise sanitaire. 
 
En parallèle, nous avons ouvert à l’automne dernier une négociation sur un nouvel accord télétravail. 
Cette négociation a été suspendue au mois d’octobre : nous voulions tirer les enseignements de la 
crise et attendre les résultats de la négociation interprofessionnelle sur le télétravail. Après une petite 
dizaine de séances de négociations, nous sommes désormais en voie de conclure cette phase. 
 
AEF info : Quelles sont les grandes lignes du projet d’accord ? 
 
Jean-Yves Cribier : Le projet d’accord se décompose en deux parties. Le télétravail standard, qui va 
concerner tous les agents, s’inspire de l’accord précédent et du télétravail exceptionnel. Il apporte plus 
de souplesse car il permet un accès au télétravail dès trois mois d’ancienneté pour tous les agents. Il 
prévoit, aussi, un niveau de télétravail plus important. Jusqu’à 2 jours pour les agents en contact avec 
les publics, qui ont une nécessité de présence sur site plus importante. Jusqu’à 3 jours pour les 
agents qui ne sont pas sur des activités de conseil ou de gestion des droits. Pour les managers, le 
projet prévoit un forfait, jusqu’à une centaine de jours par an pour ceux qui travaillent à temps plein. 
 
Parallèlement, nous souhaitons mettre en place une expérimentation. Plutôt que de réfléchir à un 
quota de jours de télétravail, je souhaite inverser le raisonnement. Qu’est-ce qui justifie qu’un agent 
vienne en présentiel ? Il y a trois variables qui éclairent cela. D’une part, la présence physique 
indispensable pour rendre le niveau de service attendu. Ensuite, les besoins de présence au titre de la 
cohésion du collectif, c’est-à-dire la nécessité de garantir des moments sanctuarisés où l’équipe a 
besoin de se retrouver. La troisième variable s’inscrit dans la démarche de "performance par la 
confiance" qui vise à donner plus d’autonomie, de responsabilisation à l’agent. 
 
C’est à lui, en fonction de la nature de son activité, de juger si sa présence sur site apporte une valeur 
ajoutée. Pour les conseillers à l’emploi, par exemple, la situation est très différente selon la nature du 
portefeuille de demandeurs d’emploi. Pour un accompagnement "global", il y a besoin de passer plus 
de temps dans une relation physique. Pour un accompagnement "suivi", les échanges peuvent 
davantage avoir lieu à distance. 
 
C’est un changement de paradigme que nous allons expérimenter sur une année, dans des agences 
et des fonctions support. Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation rigoureuse qui viendra 
enrichir une prochaine négociation, qui pourrait avoir lieu début 2023. 
 
AEF info : Quels sont les enjeux de la négociation de l’accord handicap, qui s’ouvrira en fin 
d’année ? 
 
Jean-Yves Cribier : Nous avons un taux d’emploi direct de personnes en situation de handicap de 
9,55 %, bien au-delà de l’obligation de 6 %. C’est une politique que nous avons souhaité mener 
depuis presque 10 ans. Pôle emploi compte 4 700 agents en situation de handicap. Nous fléchons, 
chaque année, environ 2,5 millions d’euros pour accompagner l’emploi de ces personnes. Nous avons 
un réseau très actif de correspondants régionaux en charge du handicap, pour accompagner les 
agents en situation de handicap et ceux qui ne le sont pas et créer les conditions d’un accueil positif. 
Nous avons aussi créé un département à la DSI dédié à l’aménagement des postes de travail et à 
l’accessibilité numérique de nos publics. 
 
L’accord handicap va effectivement être renégocié. Il est extrêmement riche et c’est ce qui nous a 
permis d’atteindre ces résultats. Nous conduisons beaucoup d’actions de sensibilisation au niveau 
des managers et des collectifs de travail, pour lutter contre les stéréotypes, discriminations. Nous 
avons reçu, très récemment, le trophée du mieux vivre ensemble en entreprise pour une campagne 
appelée "Vivre ensemble au travail". Cela permet de mettre en cohérence les actions que nous 
menons en interne mais également de valoriser en externe le rapprochement en cours entre Pôle 
emploi et Cap emploi. 
 
 
 



AEF info : Les agents ont majoritairement voté "oui" au référendum sur l’intéressement. 
L’accord va-t-il s’appliquer ? 
 
Jean-Yves Cribier : L’intéressement est inclus dans une démarche plus large pour intéresser les 
agents aux résultats. En fonction de l’atteinte des résultats, les cadres supérieurs et dirigeants, 
membres des comités de direction, ont, depuis plusieurs années, une prime de performance qui prend 
en compte la performance opérationnelle, mais aussi sociale et environnementale. En 2022, nous 
avons l’ambition d’étendre la prime de performance opérationnelle à l’ensemble de la ligne 
managériale, c’est-à-dire aux 5 500 managers (responsable d’équipe, directeurs d’agences et de 
services, directeurs territoriaux). 
 
Nous avons mené une négociation sur un dispositif d’accord de branche, qui a été valablement signé 
par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et le Snap. Pour le mettre en œuvre, il fallait un accord 
d’adhésion au niveau de l’entreprise mais la majorité [syndicale] n’étant pas la même, cet accord n’a 
pas atteint les 50 % nécessaires. Face à cette situation, les organisations signataires ont demandé la 
mise en place d’un référendum : 57,84 % des agents ont voté et le "oui" a récolté 64,53 %. 
 
La CGT-FO et le SNU avaient engagé une action en référé pour contester le protocole. Ils ont été 
déboutés le 21 juin. Cet accord est donc valide et se mettra en place sur les résultats 2021. La prime 
d’intéressement fera l’objet d’un versement début 2022. Son montant maximum de 400 euros sera 
fonction de l’atteinte des résultats qui portent sur des indicateurs de satisfaction de nos publics. 
 
Au-delà de ce premier accord qui porte sur une année, nous avons l’objectif de négocier, fin 2021, un 
accord plus large qui portera sur trois ans et embarquera, au-delà des objectifs de performance 
opérationnelle, des objectifs de performance sociale et environnementale. 
 
AEF info : Justement, à Pôle emploi, à la suite des derniers résultats de la branche, il y a un 
changement des rapports de force. 
 
Jean-Yves Cribier : Nous avons deux tendances dans les organisations syndicales. Les syndicats 
dits réformistes qui, tout en jouant pleinement leur rôle dans les négociations et les instances 
représentatives du personnel, accompagnent les transformations de l’établissement, tel que 
l’intéressement. Et des syndicats qui sont clairement en opposition avec ce type de dispositif. 
 
Nous attendons l’arrêté officiel mais les organisations dites réformistes ne seront plus majoritaires au 
niveau de la branche. La capacité à aboutir à des accords majoritaires au niveau de la branche sera 
plus difficile, des accords non majoritaires mais signés à plus de 30 % pourront toujours être valides 
s’ils ne font pas l’objet d’une opposition. Il appartiendra aux éventuels opposants de mesurer l’impact 
que cela a sur les personnels, qui sont aussi des électeurs. 
 
AEF info : L’accord sur l’égalité professionnelle est aussi arrivé à échéance. Où en est ce 
sujet ? 
 
Jean-Yves Cribier : La crise sanitaire nous a beaucoup occupés. Dans le cadre du calendrier social, 
nous avons donc préféré proroger plusieurs accords pour nous donner le temps de les renégocier 
dans de bonnes conditions. Nous reprendrons nos discussions sur les différents sujets fin 2021 ou en 
2022. 
 
Sur l’égalité professionnelle, notre dispositif tient la route. Cela nous permet de récolter les premiers 
bénéfices des actions menées. Nous avons une réelle égalité de rémunération entre les hommes et 
les femmes. Quand nous ne savons pas expliquer, par des raisons professionnelles, une différence de 
salaire, nous mettons en place, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, des dispositifs de 
rattrapage. Nous travaillons aussi à casser le plafond de verre notamment en favorisant l’accès des 
femmes à l’encadrement supérieur. 
 
Pôle emploi compte 75 % de personnels féminin. Au niveau de la maîtrise, au premier niveau 
d’encadrement, la répartition hommes / femmes est conforme à la répartition de l’ensemble de 
l’effectif. Il y a ensuite 60 % de femmes cadres et 40 % de femmes cadres supérieures et dirigeantes.  
C’est là que se situe encore le décrochage. 



 
Même si notre index égalité se situe à 99/100, il nous faut encore progresser notamment en travaillant 
à féminiser nos viviers de cadres et cadres supérieurs. 
 
AEF info : Le ministère du Travail avait annoncé des renforts à Pôle emploi pour 2020 et 2021. 
Combien sont arrivés ? Comment ont-ils été intégrés dans cette période particulière ? 
 
Jean-Yves Cribier : Nous avons effectivement recruté 2 150 personnes, au titre des renforts 
annoncés par le gouvernement : 1 500 pour accompagner l’augmentation du chômage et 650 plus 
particulièrement pour l’AIJ. Nous sommes en attente d’une décision sur la deuxième tranche de 650 
qui était conditionnée par la conjoncture économique. 
 
Le recrutement se fait de façon traditionnelle. Nous avons un dispositif qui permet de candidater en 
ligne. Nous recrutons à partir de bac+2 et plus. Il y a un premier niveau de sélections sur tests en 
ligne. Les candidats sont reçus dans le cadre d’entretiens et de regards croisés, entre les RH et la 
ligne managériale. S’ils correspondent aux besoins de l’établissement et qu’ils sont intéressés, ils 
intègrent Pôle emploi et suivent un dispositif de formation d’environ 35 jours, en alternance sur nos 
campus ou en agence. Nous avons, en effet, créé une université Pôle emploi, avec des campus 
"cœur de métiers", un campus "fonctions support", une université du management et une e-université. 
 
Dans les campus "cœur de métier", les modules de formation se déroulent essentiellement en 
présentiel. Entre ces modules, les personnes recrutées sont en agence pour mettre en pratique les 
acquis de la formation, avec l’appui d’un tuteur et des managers de l’agence qui les accompagnent 
dans les différentes étapes de leur montée en compétences. 
 
Nous avons eu la chance de pouvoir recruter massivement ces dernières années. Nous avons un 
dispositif rodé mais que nous continuons à améliorer. Nous avons ouvert un chantier pour garantir 
plus de réactivité dans l’engagement du cursus de formation, pour rendre les formations plus 
modulaires et pour renforcer l’action des tuteurs et le travail entre pairs. Nous souhaitons que la 
montée en compétences soit la plus rapide et la plus efficace possible afin de garantir un service de 
qualité à nos publics. 
 
AEF info : Votre baromètre social interne est sorti récemment. Quels sont les résultats ? 
 
Jean-Yves Cribier : C’est le deuxième baromètre sous ce format même s’il existe depuis près de 
10 ans. Nous l’avons, en effet, simplifié même si 80 % des questions posées ont été maintenues pour 
permettre une continuité. 
 
En cette sortie de crise sanitaire, le sentiment d’appartenance et de fierté est renforcé : 79 % des 
agents se déclarent fiers de travailler à Pôle emploi (+8 points), 88 % des agents sont satisfaits ou 
très satisfaits du contenu de leur travail (+2 points), 73 % sont motivés ou très motivés (+4 points). 
Dans une période avec beaucoup de télétravail, le lien entre les collaborateurs et la ligne managériale 
n’a pas été rompu. 
 
Nous tirons également les bénéfices, en matière de cohésion et de prise d’initiative, du chantier 
engagé il y a trois ans autour de la performance par la confiance : 77 % des agents déclarent que leur 
manager les associe aux résultats et les encourage à prendre des initiatives. Nous avons la conviction 
qu’il ne peut y avoir de performance opérationnelle sans performance sociale et inversement. Nous 
marchons sur ces deux jambes. 
 
Si 82 % des agents déclarent avoir un bon équilibre vie professionnelle/vie privée, il y a des points de 
vigilance sur la charge de travail et le rythme de transformation qui sont perçus comme élevés ou trop 
élevés. Autre point de vigilance, la sécurité. L’assassinat d’une collègue sur son lieu de travail à 
Valence [Drôme] a mis en exergue des craintes. 
 
AEF info : L’assassinat survenu à l’agence de Valence a effectivement suscité beaucoup 
d’inquiétudes. Quelles actions avez-vous mises en place pour y répondre ? 
 
Jean-Yves Cribier : Cet assassinat est un drame et il a eu un impact psychologique majeur auprès de 
nous tous. Nous avons mis en place un plan d’actions que j’avais présenté aux représentants du 



personnel. Nous travaillons notamment avec la police et la gendarmerie sur des états des lieux de la 
sécurité de nos agences. Un tiers des agences avait été audité avant le drame. Nous avons accéléré 
depuis le processus, qui est désormais très avancé. 
 
Nous travaillons aussi sur la mise en place de vidéosurveillance. Nous préparons un appel d’offres 
pour équiper les agences qui ne le seraient pas. Nous avons également communiqué à nos agents 
les bonnes pratiques et les bons comportements en matière de gestion des incivilités. Notre plan 
d’actions est très complet, nous le poursuivons et l’accélérons. 
 
 
 
UNE CHARTE D’ENGAGEMENT À LA RENTRÉE 
  
"Dans le cadre de notre démarche 'performance par la confiance', nous avons redéfini une charte 
d’engagement, à partir de neuf lignes d’actions. Nous allons la proposer à la rentrée aux agences et 
aux fonctions support pour qu’elles puissent se saisir des thèmes qui les intéressent", indique Jean-
Yves Cribier. Que ce soit pour améliorer les aspects sur lesquels elles ont déjà travaillé ou, au 
contraire, ceux sur lesquels elles sont moins préparées. Il s’agit, notamment, d’encourager la prise 
initiative, de limiter les demandes de reporting "au strict nécessaire" ou encore de donner/solliciter du 
feedback auprès des collègues et managers. 
 


