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Pôle emploi paré à partir à la chasse aux offres  
 

L'opérateur public vient de lancer une nouvelle offre de services, plus personnalisée, aux 
entreprises. Il y a du retard à combler. 
 
Le Pôle emploi nouveau se met bien 
en ordre de bataille. C'est en tout cas 
le constat dressé dans le premier 
bilan intermédiaire de la convention 
tripartite Etat-Unédic-Pôle emploi de 
2012 dévoilé hier par son comité de 
suivi, composé de représentants de 
l'Etat et des partenaires sociaux. Il 
permet de mesurer la montée en 
puissance, entamée en septembre, 
d'une vaste réorganisation de 
l'opérateur, dans sa gestion tant des 
demandeurs d'emploi que des 
entreprises utilisatrices. 
  
Premier constat : la machine a tenu 
bon ces dix-huit derniers mois en 
dépit de l'afflux des inscriptions. Par 
redéploiement et grâce aux 
2.000 embauches de 2012 - s'y sont 
depuis ajoutées 2.000 autres au 
printemps -, le temps consacré au 
suivi et à l'accompagnement des 
chômeurs a augmenté de plus de 
10 % en 2012, 76 % des nouveaux 
inscrits ont été reçus dans les dix 
jours. Surtout, le remplacement du 
suivi mensuel généralisé par un suivi 
différencié selon les besoins des 
chômeurs est désormais déployé dans 
la quasi-totalité des agences. Il faudra 
attendre la rentrée pour un état des 
lieux plus précis, mais le rapport note 
que « les régions signalent déjà sur le 
terrain une perception positive ». 
  
Restaurer la confiance 
Une nouvelle étape a été franchie en 
juin avec le lancement de la nouvelle 

offre de services aux entreprises. 
Objectif, là aussi : diversifier et 
personnaliser l'offre pour couvrir la 
diversité des besoins, entre 
« entreprises sans ressources RH, 
dans un secteur en tension, devant 
recruter "en masse" et dans des délais 
serrés », etc. Des conseillers dédiés 
aux relations avec les entreprises 
viennent d'être installés. Leur 
mission : s'appuyer sur des analyses 
affinées de l'offre et de la demande 
par bassins d'emploi pour mieux faire 
courroie de transmission. 
  
Il s'agit aussi de restaurer la 
confiance des entreprises en Pôle 
emploi pour ramener dans son giron 
des offres qui lui échappent trop 
souvent. Le rapport pointe que, en 
2012, le taux de satisfaction des 
entreprises n'a été que de 58 %, en 
léger rebond sur un an mais en recul 
de 6 points par rapport à 2010 
et 2009. Des services spécifiques aux 
TPE - « gisement d'emplois 
important » - sont également en cours 
d'expérimentation. 
  
Cette stratégie complète le plan du 
gouvernement pour mieux pourvoir 
les 200.000 à 300.000 emplois 
vacants (selon ses estimations) et il 
espère en toucher les premiers fruits 
dès la rentrée. L'effort passe aussi par 
Internet, avec une offre de services 
« 100 % en ligne » et un accès direct 
à des profils de candidats grâce à la 
banque de CV en cours de 

développement. Depuis une semaine, 
Pôle emploi.fr diffuse aussi les offres 
de 8 sites partenaires, dont Keljob, 
Regionsjob et Jobijoba. 
 
 D. P. 
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Le bulletin de notes mitigé de Pôle emploi 

 
 

Dans un exercice de transparence plutôt rare pour l'organisme, Pôle emploi a publié mercredi 24 
juillet l'état des lieux de ses propres indicateurs de performance. Le Monde avait demandé ces 
chiffres depuis plusieurs mois, jusqu'ici sans réponse de la direction. Cette publication montre un 
heureux changement de position, même si on peut regretter que ces indicateurs ne soient pas publiés 
en continu, mais seulement lorsque Pôle emploi, l'Unedic et l'Etat le décident. 

Ces indicateurs sont cruciaux car ils permettent d'évaluer la "performance" de l'organisme, et 
notamment celle du service qu'il rend aux chômeurs et aux entreprises. Au nombre de dix-huit, ces 
indicateurs ont été fixés dans la convention tripartite signée entre Pôle emploi, l'Unedic et l'Etat, en 
janvier 2012. Ils vont du "nombre de sorties vers l'emploi durable" au "temps consacré au suivi et à 
l'accompagnement des chômeurs". 

• Que montrent ces indicateurs ? 

La page de synthèse du document publié par Pôle emploi présente le niveau de ces indicateurs en 
décembre 2012. Selon mes évaluations, huit de ces indicateurs sont plutôt positifs, quatre mitigés et 
six plutôt négatifs. De quoi donner une note moyenne à l'organisme. Et notamment à son directeur 
Jean Bassères. Arrivé début 2012, ce dernier a réformé en profondeur le suivi des chômeurs, qui est 
censé être depuis début 2013 plus personnalisé, en fonction des besoins des demandeurs d'emploi 
Une évolution encore trop récente pour en tirer un bilan définitif, mais assez tôt pour faire un point 
d'étape de son mandat. Tous les indicateurs n'ont naturellement pas la même importance. Il est donc 
nécessaire de rentrer dans les détails du bulletin de notes de Pôle emploi. 

• Les bonnes performances 

Au chapitre des évolutions positives, on peut noter que Pôle emploi semble être en mesure de faire 
face à l'explosion des inscriptions, en parallèle de la hausse du chômage. Début 2013, plus de 90 % 
des chômeurs étaient reçus pour un premier entretien moins de dix jours après leur inscription et 
près de 90 % étaient indemnisés à temps. 

Après une chute de ces chiffres à l'automne 2012 (une époque où les inscriptions saisonnières sont 
traditionnellement élevées), Pôle emploi a visiblement redressé la barre depuis janvier. Les services 
rendus aux employeurs sont aussi jugés positivement par une majorité d'entre eux (58,4 %), les 
mises en relations qui aboutissent sont en hausse et le délai moyen de satisfaction des offres avec 
présélection par Pôle emploi reculent. 
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• Peut mieux faire 

Le bilan de Pôle emploi en matière de retour à l'emploi durable des chômeurs est plus mitigé. En 
2012, chaque mois, 123 426 chômeurs en moyenne ont retrouvé un CDI ou un CDD de plus de six 
mois, contre 124 549 en 2011. L'aggravation de la crise joue bien sûr dans cette baisse. Pour repérer 
ce facteur, Pôle emploi assure avoir bâti un "modèle" qui isole l'effet de la crise. Selon ce modèle, le 
nombre de retours à l'emploi durable a été de 2,8 % supérieur à ce qui était attendu en 2012. Ce 
chiffre reste à amplifier pour rentrer dans les objectifs de la convention. 

Autre piste d'amélioration : l'augmentation du temps que consacrent les conseillers à 
l'accompagnement des demandeurs d'emploi (rendez-vous physiques et téléphoniques, échanges de 
mails, etc.). En 2012, seuls 7 407 équivalent temps pleins (ETP) se consacraient à ces tâches, sur 
près de 50 000 ETP employés en tout par l'organisme. Ce chiffre, très bas, s'explique en partie par 
les nombreuses autres tâches qu'ont à effectuer les conseillers (indemnisation, accueil, contacts avec 
les entreprises) et par une hiérarchie conséquente. Si le nombre d'ETP consacrés à 
l'accompagnement a grimpé de 700  entre 2011 et 2012, on est encore très loin des 10 720 fixés 
pour 2014. 

• Des points franchement mauvais 

Au titre des indicateurs négatifs, on peut noter la baisse du taux de satisfaction des demandeurs 
d'emplois sur l'adaptation des services proposés par Pôle emploi à leurs besoins. Passé de 54,8 % en 
2011 à 52,1 % en 2012, il est même descendu à 50 % début 2013, selon plusieurs sources. C'est 
bien en-dessous de l'objectif de 58 % fixé pour 2013. 

Un point inquiétant alors que Pôle emploi change depuis janvier les modalités de suivi des 
chômeurs. L'organisme estime dans son document qu'il est "encore trop tôt pour tirer des 
conclusions" de cette réforme, et promet une nouvelle enquête de satisfaction pour les prochains 
moins. Le taux de satisfaction sur l'information en matière d'indemnisation, qui avait atteint 68 % en 
2012, a chuté à 64 % début 2013, selon des chiffres que Le Monde s'est procuré. L'objectif pour 
cette année est pourtant de 70 %. 

Autres indicateurs très inquiétant, même s'ils ne sont pas du seul fait de Pôle emploi : ceux 
concernant le chômage de longue durée. Le nombre de chômeurs durablement exclus du marché du 
travail (aucune activité sur 21 des 24 derniers mois) a atteint près de 577 000 personnes en 2012, 
soit près de 100 000 de plus qu'en 2011. La part des chômeurs inscrits depuis plus d'un an a 
également augmenté. 

Enfin, en matière de formation, l'efficacité n'est pas non plus au rendez-vous : seuls 31,3 % des 
chômeurs ont trouvé un emploi durable à l'issue d'une formation en 2012. Pôle emploi explique ce 
mauvais chiffre par une "évolution de la structure des formations", par un changement de profil des 
chômeurs formés et par "la dégradation de la conjoncture". Le problème de la formation des 
chômeurs étant devenu politiquement crucial, l'évolution de cet indicateur sera déterminant dans les 
prochains mois. 

par Jean-Baptiste Chastand 
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A Saint-Dizier, la double peine des destructions d'emplois 
industriels et du manque de travailleurs qualifiés  

 
 
Le premier mal contre lequel il faut 
lutter, à Saint-Dizier, en Haute-
Marne, c'est le chômage. Le vieil 
hôpital de la ville, qui borde la berge 
sud de la Marne, a été vidé de ses 
urgences médicales pour faire place à 
un centre administratif où Pôle 
emploi a emménagé dans des locaux 
à la mesure de sa tâche. Sur un 
territoire où le taux de chômage 
s'approche des 11 %, les entreprises 
locales résistent mal à la crise. 
 
 
Depuis 2008, la zone a perdu encore 
10,26 % de ses emplois, soit la plus 
forte baisse de la région Champagne-
Ardenne. " Pendant les décennies qui 
ont suivi l'après-guerre, ce territoire 
a vécu grâce à l'activité de plusieurs 
mastodontes de la métallurgie ", 
raconte François Cornut-Gentille, 
député et maire UMP de Saint-
Dizier. Des fonderies qui durant les " 
trente glorieuses " ont consommé 
plusieurs générations d'une main-
d'oeuvre non qualifiée. 
 
 
Mais, à partir des années 1980, la 
mondialisation a déplacé l'essentiel 
de ses activités hors des frontières 
hexagonales. " Seuls sont restés les 
ouvriers sans formation ", constate 
Didier Cognon, président de 
Tremplin 52, association locale 
oeuvrant pour l'insertion 
professionnelle. Et ce, sur un 
territoire où l'industrie représente 
plus de 35 % de l'emploi salarié. 
 
 
Maire depuis 1995, M. Cornut-
Gentille ne maquille pas la réalité : " 

Nous avons un fort taux de chômage, 
mais également des emplois non 
pourvus. " Un point qui préoccupe 
également Pôle emploi. 
 
 
Le tissu industriel du bassin évolue et 
la demande va vers des postes 
qualifiés alors que 40,1 % des 
demandeurs d'emploi sont sans 
qualification selon l'agence, contre 
30 % au niveau national. La 
transition nécessaire semble évidente 
: " Il faut adapter la demande 
d'emploi à l'offre ", résume Fabrice 
Herbert, directeur départemental de 
Pôle emploi. Belle intention. 
Evidente en théorie, mais qui, en 
pratique, s'avère difficile à mettre en 
oeuvre. " Saint-Dizier est un bassin 
de fondeurs, rappelle Fabrice 
Herbert. Depuis trois générations, 
pères et fils se succèdent dans les 
fonderies du pays en apprenant le 
métier sur le tas. L'idée de former la 
génération suivante pour accéder à 
d'autres métiers n'est pas passée. "  
 
 
Longtemps, ici, on a été ouvrier de 
père en fils, et l'accès à l'emploi 
n'était jamais un problème. " Etre 
métallo, c'est dans les gènes. L'idée 
qui perdure, c'est : "Mon père a 
travaillé là, je dois travailler ici." Et 
pas trente kilomètres plus  loin ", 
relève Jean-Emmanuel Millot, 
directeur de T2I, une entreprise 
d'insertion professionnelle. " Dans un 
secteur frappé par la mondialisation, 
une frange de la population a du mal 
à s'adapter et à se rendre 
"employable" dans des métiers qui se 
complexifient ", ajoute encore Valérie 

Langlois, directrice du 
développement du territoire. 
 
 
L'action de l'agence locale de Pôle 
emploi est également limitée. 
Cinquante agents sont en poste sur le 
bassin de Saint-Dizier, certains ayant 
en charge un " portefeuille " de plus 
de 500 chômeurs à accompagner vers 
l'emploi, " alors qu'au-delà de 100 
on ne peut plus parler de suivi 
personnalisé  ", témoigne, un brin 
découragé, un conseiller. 
 
 
Le même découragement prévaut 
face aux intentions 
gouvernementales. Selon, Freddy 
Boudesocque, animateur d'équipe de 
Pôle emploi Saint-Dizier, elles sont 
inadaptées, voire irréalistes. Ainsi, 
lorsque François Hollande prévoit un 
effort accru sur les formations non 
pourvues de 30 000 en 2013 à 70 000 
en 2014, M. Boudesocque déplore : " 
Nous avons déjà du mal à remplir les 
formations existantes. Certains 
chômeurs ne sont pas en capacité de 
suivre une qualification. "  
 
 
Fabrice Herbertregrette que Saint-
Dizier ne dispose pas de pôle 
universitaire : " Les jeunes qui 
veulent se former vont à Dijon, 
Troyes ou Nancy. Les élus locaux 
n'ont pas fait le choix d  e la forma  
tion. " Plus grave encore, " 
l'apprentissage au métier de fondeur 
a perduré sur le bassin, témoigne 
Jean-Emmanuel Millot, alors que le 
métier était voué à mourir ".  
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Une politique incohérente dont il est 
difficile de désigner le responsable. 
S'agissant de formation, les donneurs 
d'ordre sont multiples : la région, la 
ville, l'Etat, Pôle emploi... " Tous 
interviennent avec une articulation 
plus ou moins bien huilé  e ", note le 
patron départemental de Pôle emploi. 
 
 
 " Il faut un seul interlocuteur  ", 
reconnaît M. Cornut-Gentille. 
Finalement les futurs actifs les plus 
adaptables quittent le territoire. " Ici, 
les entreprises savent qu'elles 

pourront avoir des difficultés à 
recruter de la main-d'oeuvre qualifié  
e ", déplore encore le cadre de Pôle 
emploi. 
Aujourd'hui, le diagnostic d'une 
nécessaire priorité à la formation et à 
son adaptabilité aux besoins du 
secteur industriel est partagé par les 
acteurs locaux, syndicats et patronat, 
selon le maire de Saint-Dizier. " 
Même le ministère de l'économie a 
désormais compris l'importance du 
soutien à l'industrie, poursuit M. 
Cornut-Gentille. Alors que sous les 
gouvernements d'Alain Juppé ou de 

Lionel Jospin, lorsque vous évoquiez 
un problème lié au tissu industriel, 
on sentait bien qu'ils n'en avaient 
rien à faire. Depuis Nicolas Sarkozy, 
qui a été suivi par Arnaud 
Montebourg, Bercy prend ces 
questions au sérieux ", conclut 
l'édile. 
 
 
 Eric Nunès 
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l'enquête 

 

Chaudes Vacances au Pôle  
 

Vacances, j'oublie tout ? Pas le chômage en tout cas. Après un premier semestre 
catastrophique dans l'Hérault, comment les services de Pôle emploi abordent-ils l'été ? Et les 
chômeurs, toujours plus nombreux, s'accordent-ils des vacances ? Le droit du travail les y 
autorise... 
 
 La file d'attente au guichet d'accueil 
est moins longue que d'habitude. Le 
parking moins bondé qu'à 
l'accoutumée. L'agence Pôle emploi 
Méditerranée de Pérols semble avoir 
pris ses quartiers d'été en cet après-
midi de juillet. Elle continue de 
tourner mais ce n'est pas la foule des 
grands jours.  
« Je n'ai vraiment pas attendu 
longtemps pour avoir un rendez-vous 
» se réjouit Marianne, une jeune 
chômeuse venue se renseigner sur ses 
droits à la formation. « Le reste de 
l'année, c'est souvent la folie, on doit 
parfois patienter une bonne heure 
avant d'être reçu. » Les agents 
semblent moins sollicités et c'est tant 
mieux parce qu'ils sont moins 
nombreux pour cause de congés 
d'été. 60 % de l'effectif sera tout de 
même maintenu en juillet-août dans 
les différentes agences Pôle emploi 
de la région, c'est le « taux de 
présentéisme » fixé pour assurer la 
continuité du service.  
 
« Nous avons aussi la chance d'être 
une région qui bénéficie d'une vague 
de recrutements », précise la 
direction régionale de Pôle emploi :  
« 200 postes supplémentaires sont 
prévus. Et 75 personnes viennent 
d'être embauchées au 1juillet. Ce 
sont des CDD qui passent en CDI. Ils 
connaissent très bien le 
fonctionnement de Pôle emploi et 
vont apporter une aide précieuse pour 
le travail estival dans les agences. » 
Et après une hausse quasi 
ininterrompue du chômage dans 
l'Hérault depuis janvier, on se doute 
que le travail ne manque pas à Pôle 

emploi. Plus de 4 000 demandeurs 
d'emploi supplémentaires se sont 
inscrits dans notre département entre 
janvier et mai. Ils étaient 77 873 fin 
mai. Et encore ! Il ne s'agit là que de 
la catégorie A, celle des demandeurs 
d'emploi sans aucune activité. Si l'on 
ajoute les catégories B et C (voir p. 
21), on dépasse les 108 000 
personnes inscrites à Pôle emploi 
dans l'Hérault. Vertigineux... Et pour 
noircir encore le tableau, on 
s'aperçoit que les hausses ont été - 
presque tout au long du semestre - 
supérieures à la moyenne nationale. 
C'est encore pire si l'on compare à 
l'année dernière : la hausse dépasse 
régulièrement les 10 % dans le 
département par rapport à 2012.  
 
Les plus débrouillards enchaînent 
les jobs dès le printemps et 
jusqu'au début de l'automne.  
 
Malheureusement, les inscriptions ne 
vont pas s'arrêter pendant la période 
estivale. Sur ce point, Pôle emploi 
s'attache d'ailleurs à ne pas prendre 
trop de retard : il faut inscrire les 
nouveaux demandeurs d'emploi le 
plus rapidement possible pour 
attaquer correctement la rentrée. « 
L'été dernier par exemple, nous nous 
sommes organisés pour démarrer le 
mois fort de septembre avec un 
nombre faible de demandes 
d'allocation. Elles étaient, en juillet et 
en août, traitées en moyenne dans les 
3 jours suivant leur réception, ce qui 
est totalement conforme à nos règles 
de traitement », précise la direction 
régionale.  
 

Et les demandeurs d'emploi ? 
Pourquoi sont-ils moins nombreux à 
se déplacer en agence pendant la 
période estivale ? Certains ont peut-
être trouvé un remplacement dans 
une entreprise, ou enchaînent les 
petits boulots liés au travail 
saisonnier. « Les plus débrouillards 
arrivent à enchaîner les jobs dès le 
printemps et jusqu'au début de 
l'automne avec les vendanges et la 
récolte des fruits », nous explique 
une salariée de Pôle emploi. Des 
petits boulots pas forcément bien 
rémunérés mais qui permettent au 
demandeur d'emploi de cumuler ces 
revenus avec des allocations 
chômage et de voir ses droits 
prolongés.  
 
Et les autres ? Comment occupent-ils 
la période estivale ? S'accordent-ils, 
eux aussi, une pause ? Il faut savoir 
que tout inscrit à Pôle emploi a 
parfaitement le droit de se mettre en 
indisponibilité 35 jours par an, à 
condition de le signaler. Il est alors 
exempté de rechercher activement un 
emploi et peut s'absenter de son 
domicile sans risque d'être convoqué 
pendant cette période. Cette 
information, inscrite noir sur blanc 
sur le livret remis aux nouveaux 
inscrits (et également précisée sur 
leur espace personnel sur Internet) ne 
semble pas être connue de tous. « Ah 
bon ? On peut poser des jours 
d'absence ? Première nouvelle ! Ils se 
gardent bien de nous le dire ! », 
ironise un chômeur interrogé à 
Pérols. Un autre lance à la volée qu'il 
est au courant mais qu'il s'en fiche : « 
Vous croyez que j'ai les moyens de 
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partir ? Moi je n'ai pas besoin de 
vacances mais d'un travail ! »  
 
Combien sont-ils, en été, à jouir de 
ce droit ? À se mettre en congé de 
leur recherche d'emploi pour partir 
quelques jours ou tout simplement 
faire une pause ? Selon la direction 
régionale de Pôle emploi, l'été 
dernier seuls 14 000 demandeurs 
d'emploi ont eu recours à cette 
procédure d'absence en Languedoc-
Roussillon, soit à peine 6 % des 
inscrits. En moyenne, ils ont déclaré 
17 jours d'absence en juillet-août.  
 
Tous les autres restent donc 
disponibles, tenus de mener des 
recherches d'emploi et d'honorer 
leurs rendez-vous à Pôle emploi. 
C'est ce que vient de faire Michel, 50 
ans, au chômage depuis quelques 
mois. Il était convoqué à l'agence 
Méditerranée et en ressort l'air 
totalement sonné : « Je viens 
d'apprendre que mes allocations 
risquent d'être suspendues si je ne 
renouvelle pas ma carte d'identité. 
Elle est périmée depuis 15 jours et je 
ne m'en étais pas aperçu. Le logiciel 
de Pôle emploi, lui, l'a remarqué.  
Et voilà comment on se retrouve dans 
la galère. On est mi-juillet et ça 
m'étonnerait que la mairie me délivre 
une nouvelle carte rapidement. Là-
bas aussi, les services doivent tourner 
au ralenti. La conseillère Pôle emploi 
m'a dit que j'allais peut-être devoir 
attendre pendant deux mois ! 
Comment je vais faire ? » Depuis son 

licenciement au printemps, Michel 
envoie régulièrement des CV, 
s'inscrit dans des agences d'intérim et 
récemment, il a postulé pour des 
remplacements sur des congés d'été... 
mais pour le moment, en vain. 
Vacances, j'oublie tout ? Certains 
aimeraient bien.  
 
(*) Hormis une petite baisse salutaire 
en mai (-0,3 %). Par ailleurs à l'heure 
où nous imprimons, nous n'avons pas 
encore connaissance des chiffres du 
chômage de juin, publiés fin juillet.  
 
 
 
Les droits et les devoirs du 
demandeur d'emploi  
 
Le droit de s'absenter  
 
Les demandeurs d'emploi ont le droit 
de s'absenter pendant 7 jours 
consécutifs sans en informer Pôle 
emploi. L'établissement public est 
tenu d'envoyer des convocations en 
respectant ce délai.  
Toute absence de la résidence 
habituelle supérieure à 7 jours doit en 
revanche être signalée à Pôle emploi 
dans les 72 heures et dans la limite de 
35 jours par an (article R.5411-8 du 
code du travail).  
Cette absence peut être signalée en 
agence ou par courrier, par téléphone 
au 39 49 ou sur l'espace personnel du 
demandeur d'emploi sur pole-
emploi.fr.  

Si la limite des 35 jours d'absence par 
an est dépassée, le demandeur 
d'emploi ne sera « plus considéré 
comme étant immédiatement 
disponible pour rechercher un 
emploi. Son inscription sur la liste 
des demandeurs d'emploi en sera par 
conséquent modifiée, ce qui 
entraînera l'interruption du versement 
de son indemnisation ».  
 
Le devoir de s'actualiser  
 
Chaque fin de mois, les demandeurs 
d'emploi doivent actualiser leur 
situation : c'est la condition pour 
recevoir leur allocation chômage. 
Attention à ne pas oublier en été ! 
Tout défaut d'actualisation entraîne 
une cessation d'inscription.  
Quand ils s'actualisent, les 
demandeurs d'emploi répondent à un 
bref questionnaire pour déterminer 
s'ils sont toujours en recherche 
d'emploi, s'ils sont en arrêt maladie, 
en formation... En cas de reprise 
d'activité, même quelques heures 
dans le mois, il faut le signaler et 
envoyer sa fiche de paie à Pôle 
emploi qui versera un complément, à 
condition de ne pas dépasser un 
certain nombre d'heures travaillées 
(110 heures) et un plafond de 
revenus.  
 
 
 

Cécile Hautefeuille 
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Les outils de Pôle Emploi face à des inscriptions  
en hausse de 41 %  

 
Aude 
Les ambitions de Joseph 
Sanfilipo, directeur territorial. 
 
Passé par le siège parisien de Pôle 
Emploi mais aussi par la Bourgogne, 
Joseph Sanfilipo est depuis le mois 
de juin le directeur territorial dans 
l'Aude. Un poste qui lui vaut 
d'œuvrer dans un département où le 
taux de chômage est de 14,5 %, 
comme en Languedoc-Roussillon 
(pour un taux national de 10,4 %). 
 
Recul de 25 % des offres  
 
Et le tableau dressé plus en détail 
n'est guère réjouissant : 23 370 
demandeurs d'emploi fin mai, en 
catégorie A, soit une hausse de 13,6 
%, ou encore 32 949 en catégories A, 
B et C (+12,2 %). Preuve de la 
rudesse du contexte économique, 6 
444 bénéficiaires du RSA figurent 
parmi ces 32 949 demandeurs.  
 
 

 
Derniers chiffres qui résument la 
délicate mission de Pôle Emploi, des 
inscriptions supérieures de 41 % à la 
situation en 2012, quand les offres 
d'emploi ont reculé de 25 %. Mais 
Joseph Sanfilipo veut croire que des 
 « leviers » et des « perspectives » 
existent. Dans ce qu'il définit comme 
son « nouveau plan stratégique » , 
Pôle Emploi compte « faire face à un 
chômage de masse tout en 
individualisant l'accompagnement » , 
pour « les personnes qui ont le plus 
besoin de nous » : la mobilité, 
l'expérience professionnelle, la 
possibilité de s'appuyer ou non sur un 
réseau, la qualification, la maîtrise 
des outils numériques sont autant de 
critères qui permettront de définir les 
publics prioritaires. Et de les mener, 
peut-être, vers ces projets de 
recrutement qui existent bien.  
 
 
 
 
 

 
Pour cela, Pôle Emploi misera sur la  
formation. En 2012, 8 000 projets ont 
été financés, à hauteur de 12 M€ : 
 « L'enveloppe sera sans doute 
supérieure en 2013 », précise Joseph 
Sanfilipo, en insistant sur un « taux 
de sortie de Pôle Emploi de 70 % des 
personnes qui ont bénéficié d'une 
formation, dans les six mois qui la 
suivent ».  
 
8 000 formations financées l'an 
passé  
 
Dernier outil exploité, les contrats 
aidés. Depuis janvier 2013, 1 400 
demandeurs d'emploi ont bénéficié 
d'un contrat unique d'insertion. 
Dispositif auquel s'ajoutent les 
emplois d'avenir, avec un objectif 
déjà dépassé au 1er semestre dans 
l'Aude, et les contrats de génération  
(Midi Libre du 24 juillet). 
 

A. CA.  
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Beaujolais  
 

Comment Pôle emploi peut aider les viticulteurs  
à recruter les vendangeurs  

 

Conseils. Jean-Yves Montange, responsable du dispositif «vendanges» de Pôle emploi, rend 
visite aux vignerons de la région. Si certains recrutent leurs vendangeurs par leurs propres 
moyens, ils ne disent pas non à quelques conseils, notamment sur le droit du travail. 
 
« Un morceau de tarte? », propose 
Denis Chillet, vigneron et secrétaire 
général de l'Union des viticulteurs du 
Beaujolais. De son regard rieur, il 
montre la grande table de sa salle à 
manger: «Pendant les vendanges, 
nous sommes une vingtaine ici à 
déjeuner ensemble.»  
Mais comment recruter tous ces 
saisonniers en si peu de temps? Une 
équipe temporaire de six personnes 
est missionnée, chaque été, par Pôle 
emploi pour aider les 2500 
viticulteurs du Beaujolais à former 
leur groupe de vendangeurs.  
 
Mais les vignerons ne feront pas 
tous appel à l'organisme.  
Denis Chillet est propriétaire du 
domaine Buffavent depuis 2009. Il 
n'a jamais eu recours au service de 
Pôle emploi auparavant. «Je me suis 
toujours débrouillé via les 
connaissances de mes filles, d'amis. 
Et puis il y a ceux qui reviennent 
chaque année aussi. Mais cette 
saison, je vais peut-être y avoir 

recours, car la récolte sera plus 
tardive que d'habitude. Il y aura donc 
moins d'étudiants disponibles», 
explique le vigneron avant d'ajouter: 
«Mais j'attendrai le dernier moment 
pour contacter Pôle emploi». Une 
question d'honneur? Un peu avoue-t-
il.  
 
Le droit du travail au cœur des 
discussions 
  
Si certains viticulteurs préfèrent 
passer par leur propre réseau, la 
visite d'une personne de Pôle emploi 
est tout de même bienvenue.  
Jean-Yves Montange, responsable du 
dispositif, explique: «Notre rôle est 
d'informer les viticulteurs, même 
lorsqu'ils ne recruteront pas leurs 
vendangeurs via notre dispositif».  
Et pour cause: une partie 
considérable des saisonniers sont des 
étrangers. Certaines connaissances en 
droit du travail sont donc nécessaires: 
«Il faut, par exemple, savoir que 
même si la Croatie fait partie de 

l'Union européenne depuis le 1 er 
juillet, c'est un pays qui est encore en 
période transitoire, c'est-à-dire qu'une 
simple carte d'identité n'est pas 
encore suffisante pour embaucher un 
travailleur croate», explique Jean-
Yves Montange.  
Savoir dire non à une candidature fait 
aussi partie des conseils que le 
personnel de Pôle emploi peut aussi 
donner lors de ces visites.  
 
«Les vignerons travaillent seuls 350 
jours par an. Les 15 jours restants, ils 
deviennent de véritables managers de 
PME», ajoute Jean-Yves Montange. 
Et ce sans aucune formation: «On 
apprend sur le tas», concède Denis 
Chillet, reconnaissant tout de même 
que c'est l'une des périodes qu'il 
préfère dans l'année.  
Et si cette année, le recrutement 
risque d'être difficile, «on n'a jamais 
vu le raisin resté sur le cep» se 
rassure Jean-Yves Montange.  
 

Marine Manastireanu 

 
Jean-Yves Montange a rendu visite au viticulteur Denis Chillet dans le cadre du dispositif de recrutement des 
vendangeurs mis en place par Pôle emploi. 
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Pôle emploi pratique le recrutement par simulation, pour un prestataire  
de la centrale du Blayais 

 

Un recrutement sans CV ni lettre de motivation  
 

54 candidats sont évalués dans les conditions de travail spécifiques 
 

Drôle de tenue pour décrocher un 
emploi. Depuis une semaine et 
jusqu’à aujourd’hui, 54 candidats 
originaires de Haute Gironde 
postulent pour 12 postes proposés par 
Techman Industrie Ouest, l’un des 
plus gros prestataires de la centrale 
nucléaire du Blayais. Combinaison 
blanche avec capuche, masque sur le 
nez et la bouche, gants... Ils ne sont 
pas déjà au travail sur le site 
nucléaire, mais en train de tester 
leurs aptitudes dans une salle de Pôle 
emploi à Blaye.  
" Nous recréons les conditions de 
travail où, par analogie, on va 
détecter comment une personne va se 
projeter dans l’emploi, explique 
Christian Ballu, directeur de Pôle 
emploi. Le recrutement sur la seule 
qualification et l’expérience peut 
trouver ses limites. Là, nous 
regardons les postures de chacun par 
rapport au suivi des consignes, à la 
rigueur, leur habileté... Des choses 
qui ne sont pas détectables dans un 
CV ou lors d’un entretien. "  
 

Un équipement contraignant  
Les candidats qui seront recrutés 
seront amenés à travailler sous 
tension, il faudra qu’ils aient la 
culture de la traçabilité, qu’ils 
sachent maintenir leur attention dans 
la durée, le tout avec un équipement 
de protection contraignant.  
" L’exercice que nous leur proposons 
sur une matinée a été construit en 
relation avec l’employeur ", poursuit 

Christian Ballu. Six personnes de 
chez Techman ont étalonné une note 
qui permettra de juger les candidats.  
 

Devant eux, une caisse en inox a été 
disposée. Un animateur leur demande 
de repérer ce qu’il y a à remarquer 
sur chaque côté, à l’intérieur comme 
à l’extérieur, et surtout de le noter sur 
un document dans une perspective de 
traçabilité. " Ce sont des actions 
récurrentes dans nos métiers ", 
explique Christophe Bersac, chef de 
site à la centrale du Blayais pour 
Techman, qui fait partie du groupe 
Onet. Techman emploie 200 
personnes en CDI à la centrale. Elle 
est spécialisée dans l’assistance de 
chantier. " Nous aidons toutes les 
entreprises qui travaillent sur la 
centrale. Nous sommes un peu les 
assistants du chirurgien dans un bloc 
opératoire ", compare Christophe 
Bersac. Plus concrètement, les 
équipes de Techman ont en charge la 
préparation des chantiers avant une 
intervention, de façon à créer un 
environnement sain. " Nous 
protégeons et nous balisons le 
chantier. Nous avons des personnes 
qui le surveillent également, d’autres 
qui sont en charge des contrôles 
radiologiques des intervenants et du 
matériel qui entrent et qui sortent. " 
Des missions pour lesquelles il 
n’existe pas vraiment de formation 
scolaire spécifique.  
 

Une démarche ouverte  

Cette méthode de recrutement par 
simulation n’est pas nouvelle. Mais 
c’est une première de cette envergure 
au Pôle emploi de Blaye. " C’est une 
démarche qui ouvre le champ des 
possibles en termes de profil des 
candidats, constate Christian Ballu. 
Elle s’adresse à des personnes 
d’horizons très différents, mais dans 
une logique de réorientation. " Sans 
CV ni lettre de motivation, le 
recrutement par simulation a 
l’avantage de faire tomber les critères 
de discrimination d’âge ou de sexe. 
Les seuls prérequis étant d’avoir le 
permis de conduire et d’être prêt à 
travailler en trois-huit.  
 

Christophe Bersac adhère totalement 
à cette méthode et va même plus loin. 
Lors de l’entretien définitif, il ne 
consultera toujours pas le CV des 
personnes qui auront été les 
meilleures lors des exercices de 
simulation. " Le principe est de ne 
pas fermer son regard sur le candidat. 
" Les douze personnes recrutées 
seront ensuite formées en interne.  
 

Christian Ballu rappelle que cette 
méthode par simulation s’adresse à 
toutes les entreprises qui font du 
recrutement en nombre avec une 
volonté d’intégrer des personnes 
parfois éloignées de l’emploi.  
 

JÉRÔME JAMET 
j.jamet@sudouest.fr  

 
Le recrutement par simulation se déroule à Blaye, dans une salle de Pôle emploi dédiée. 
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Lyon 9-Caluire-et-Cuire  
 

Pôle emploi met en place un réseau de recherche collective  
 

Avec «Réseau Job Caluire», ce sont les demandeurs d'emploi qui se font connaître auprès des 
entreprises. Les premiers résultats sont encourageants. 
 
«Aujourd'hui, faire un CV puis 
l'envoyer en réponse à une annonce, 
ça ne suffit plus.» François Boutin le 
constate très régulièrement, auprès 
des demandeurs d'emploi qu'il 
accompagne en tant que conseiller au 
sein de l'agence Pôle emploi de 
Caluire. Si la réalité peut être rude, 
pas question toutefois de renoncer à 
l'innovation. Tout comme sa collègue 
Françoise Mariusse, il a accepté 
d'être animateur du «Réseau Job 
Caluire», créé au printemps au sein 
de l'agence. Les résultats de cette 
première expérience, à laquelle ont 
participé dix demandeurs d'emploi, 
sont encourageants et une deuxième 
session devrait s'ouvrir à la rentrée.  
 
Le principe du réseau est simple: «Il 
s'agit de créer une dynamique 
collective, explique Hassan Gaila, 
directeur de l'agence. Chacun 
travaille à la fois sur sa propre 
démarche et dans le groupe.» 
L'objectif est de forcer les portes du 
«marché caché», souvent riche en 
opportunités. 
«Ce marché passe par différents 
canaux, explique François Boutin. 
Par exemple, lorsqu'une entreprise a 

un poste à pourvoir, elle sollicite 
souvent ses salariés sur leurs propres 
réseaux plutôt que de passer une 
annonce. On sait ainsi que seuls 20 % 
des offres d'emploi sur Caluire 
passent par Pôle emploi.» 
 
Puisque l'entreprise ne vient pas 
(toujours) à eux, les membres du 
Réseau Job Caluire sont allés à elle. 
Avec l'aide des animateurs mais aussi 
en autonomie, les demandeurs 
d'emploi, aux profils très divers, ont 
étudié la réalité du marché local, les 
secteurs qui recrutent, identifié les 
entreprises à contacter. Une plaquette 
a été rédigée, ainsi que des 
questionnaires à destination des 
employeurs potentiels. Les réunions 
avaient lieu une fois par semaine, à 
l'agence. «C'est plutôt valorisant. 
Seul, c'est compliqué de mener des 
démarches, on se pose beaucoup de 
questions», témoigne Pierre, 47 ans, 
au chômage depuis un an. La 
première fois qu'il a décroché son 
téléphone pour contacter une 
entreprise, il était «plutôt anxieux», 
avoue-t-il. 
«Finalement, faire la démarche de 
rencontrer l'employeur, 

communiquer sur soi, ça permet aussi 
de gagner en confiance», ajoute-t-il.  
 
«L'employeur est toujours pressé, n'a 
jamais le temps, il faut convaincre!», 
confirme François Boutin. «On a 
envie de sortir du lot, de ne plus faire 
partie des 1200 CV que le recruteur 
reçoit», ajoute Sonia, 28 ans, qui 
cherche du travail depuis un an et 
demi. Elle aussi a apprécié le travail 
mené en commun. «Chacun apporte 
son expérience et, ensemble, on évite 
des erreurs. Ça nous a aussi appris à 
ne pas baisser les bras.» 
 
Sur dix personnes, six ont décroché 
un contrat, deux une formation, «un 
taux très intéressant» pour Hassen 
Gaila. En trois mois -le délai que 
s'est fixé le réseau pour chaque 
session-, chaque membre a tout de 
même à son actif 80 à 140 
candidatures. À l'avenir, les 
animateurs du réseau souhaitent 
élaborer plus rapidement un plan 
d'actions afin que les demandeurs 
d'emploi puissent entrer en contact 
avec le maximum d'entreprises.  

-E. B.

 

Contact: reseaujob.69109@pole-emploi.fr 
 

 
De g. à dr.: Hassan Gaila, directeur de l'agence, François Boutin 
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France Emploi  
 

Le chômage repart en juin mais Sapin pointe un mieux  
 

Le chômage global a progressé, de 14.900, en juin, mais celui des jeunes recule. Après la 
stabilisation de mai, le trimestre écoulé est le moins mauvais depuis deux ans. 
 
Pas de quoi crier victoire, loin de là, 
mais des motifs d'espoir : c'est ce qui 
ressort à la lecture des chiffres 
mitigés de l'évolution du chômage en 
juin, publiés hier par Pôle emploi. Le 
mois dernier, le nombre de 
demandeurs d'emploi n'ayant pas du 
tout travaillé (catégorie A) a de 
nouveau progressé, de 14.900 
(+ 0,5 %), portant leur total, 
historiquement haut, à 3.279.400. 
  
 
Ce total n'est pas négligeable mais 
marque, après la stabilité surprise 
constatée en mai (+ 100), une forme 
d'éclaircie. Avec « seulement » 
15.000 chômeurs de plus, les deux 
derniers mois constituent la meilleure 
séquence sur le marché de l'emploi 
depuis mars et avril 2011, derniers 
mois de baisse connus par la France. 
Pour le deuxième mois d'affilée, le 
nombre d'inscrits de moins de 25 ans 
recule légèrement (- 0,8 %, après -
 0,4 %), phénomène lui aussi 
inobservé depuis début 2011. 
  
 
En parallèle, en incluant les 
demandeurs d'emploi ayant travaillé 
dans le mois (catégories B et C), leur 
nombre total n'a que faiblement 
augmenté en juin (+ 4.100, + 0,1 %) 
après une baisse en mai (- 3.600), 
avec, là aussi, une prime aux jeunes. 
A l'opposé, aucune amélioration en 
vue pour les chômeurs de plus de 
50 ans (+ 0,9 % en juin en 
catégorie A, + 16,4 % sur un an), ni 
pour les chômeurs inscrits depuis 
plus d'un an (+ 1,4 % en juin, + 16 % 
en un an), signe de l'ampleur du 

chemin restant à parcourir. 
  
 
Une accalmie à relativiser 
« Cette progression modérée du 
nombre de demandeurs d'emploi 
confirme une amélioration sur le 
front du chômage, même si elle ne 
traduit pas encore l'inversion durable 
de la courbe du chômage, qui est 
l'objectif des prochains mois », se 
félicite dans un communiqué le 
ministre du Travail, Michel Sapin. Il 
pointe en particulier le « signal très 
encourageant » en provenance du 
chômage des jeunes, où il voit les 
premiers impacts de la montée en 
puissance des emplois d'avenir 
(40.000 signés à ce jour). 
  
 
Cette accalmie est toutefois à 
relativiser. La stabilisation de mai 
avait ainsi été permise par un bond 
des cessations d'inscription pour 
défaut d'actualisation, qui avaient 
débouché sur 36.400 sorties de Pôle 
emploi de plus qu'en avril ! En juin, 
ce motif de sortie repart à la baisse, 
mais reste à un niveau plus élevé que 
d'habitude. 
  
Reste que cela permet au 
gouvernement d'afficher à mi-année 
un bilan moins négatif que redouté 
après les fortes poussées du premier 
trimestre. Avec 54.800 chômeurs de 
catégorie A en plus, le trimestre qui 
s'achève est le moins mauvais 
enregistré depuis le premier trimestre 
2012. Mais, avec 150.000 inscrits en 
plus depuis janvier, le bilan du 
semestre, bien que meilleur que celui 

de la terrible seconde partie de 2012 
(+ 187.500), reste très mauvais. 
  
 
Tout l'enjeu est de savoir si ces deux 
derniers mois marquent ou non une 
amorce de retournement durable. 
Beaucoup dépendra, comme 
toujours, du retour ou non à la 
croissance ces prochains mois. Et, en 
la matière, François Hollande a beau 
marteler que « la reprise est là », 
l'amélioration reste fragile et les 
économistes très prudents. 
  
 
L'exécutif y trouve en tout cas 
matière à répéter sa confiance en sa 
capacité à inverser la courbe du 
chômage d'ici à la fin de l'année, 
objectif répété mardi par François 
Hollande lors d'un déplacement sur le 
terrain, à Dunkerque. Même si les 
créations d'emplois tardaient à re-
décoller, le gouvernement espère 
avancer désormais vent dans le dos 
avec l'essor annoncé à la rentrée des 
emplois d'avenir et le lancement des 
contrats de génération dans les 
entreprises de plus de 300 salariés, 
actuellement en train de finaliser les 
négociations internes préalables, sans 
oublier un recours massif aux 
contrats aidés traditionnels. 
  

Derek Perrotte 
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Economie    

 

François Hollande veut plus de formations vers les emplois 
non-pourvus  

 
François Hollande veut accélérer le rythme des formations aux emplois non-pourvus. Après 
avoir annoncé 30.000 formations en 2013, le président de la République veut passer à 70.000 
formations en 2014. Il y a "urgence" d'après lui. 
 
 
François Hollande veut augmenter 
les formations pour les emplois non 
pourvus. Après en avoir annoncé 
30.000 en 2013, le président de la 
République souhaite en former près 
de 70.000 en 2014.  
 
En déplacement à Dunkerque, 
François Hollande a souligné 
l'urgence de la mesure dans le cadre 
des politiques de lutte contre le 
chômage qui atteint des records (les 
données pour le mois de juin sont 
attendues pour mercredi 24 juillet) . 
Pour accélérer le rythme, le président 
de la République va mobiliser 
l'ensemble des acteurs: l'Etat, Pôle 
Emploi, les régions, les partenaires 
sociaux, les organismes de formation 
et les entreprises.  
En juin, il avait déjà dénoncé cette 

situation en chiffrant le nombre 
d'emplois non-pourvus entre 200.000 
et 300.000 postes. De son côté, Pôle 
Emploi a estimé que 460.000 postes 
n'avaient pas trouvé preneurs en 
2012.  
 
50.000 emplois à pourvoir dans 
l'hôtellerie-restauration  
 
Le 16 juillet dernier, l'Union 
professionnelle artisanale a publié 
une enquête qui montre que son 
secteur souffre d'une véritable 
pénurie de main d'oeuvre. D'après 
cette enquête, près d'un tiers des 
artisans et commerçants déclarent 
rencontrer des difficultés à recruter. 
Cette part a d'ailleurs fortement 
augmenté d'une année sur l'autre 
passant de 21% à 29% des sondés. 

C'est dans l'hôtellerie-restauration 
que la pénurie est la plus criante avec 
44% des entreprises qui ne 
parviennent pas à recruter. Dans ce 
secteur, près de 50.000 emplois sont 
à pourvoir... Certes, rarement à temps 
plein.  
 
 
Pour aller plus loin:  
 
Offres d'emplois non pourvues : 
quelle est la réalité du phénomène?    
   
 
 
 

Nabil Bourassi 
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Société 
Comment la crise frappe les territoires français  

 

Entre 2008 et 2012, 300 000 emplois ont disparu. Les bassins d'emploi du nord-est sont les 
plus touchés 

 

Comment la crise a-t-elle touché la 
France ? Cinq ans après la chute de 
Lehman Brothers, Le Monde revient 
sur l'impact du ralentissement 
économique bassin d'emploi par 
bassin d'emploi. Entre Nemours 
(Seine-et-Marne), qui a perdu en 
quatre ans plus de 14 % de ses 
emplois, et Sartène-Propriano 
(Corse-du-Sud), qui en a gagné près 
de 20 %, les Français ont de fait vécu 
très différemment ces années de crise 
selon l'endroit où ils habitent. Les 
chiffres compilés par les organismes 
de recouvrement des cotisations 
(Urssaf) permettent de voir 
exactement l'impact du 
ralentissement territoire par territoire. 
 

Les données des Urssaf montrent 
ainsi que le quart nord-est de la 
France a nettement plus perdu 
d'emplois que l'arc qui va de la 
Bretagne aux Alpes. Alors que les 
régions fortement industrielles du 
Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie, 
de la Lorraine ou de Champagne-
Ardenne font figure de grandes 
perdantes, des zones entières de la 
façade atlantique et méditerranéenne 
ont de leur côté continué à créer des 
emplois. Néanmoins, le chômage a 
pu y augmenter, puisque les créations 
d'emplois peuvent ne pas suffire à 
compenser la hausse de la population 
active dans ces zones où la 
démographie reste très dynamique en 
raison des flux migratoires. 
 

Les métropoles de l'Ouest ont 
particulièrement continué à créer des 
emplois avec une hausse de près de 5 
% à Toulouse, 3,4 % à Nantes ou 3,2 
% à Bordeaux. Les grandes villes 
affichent globalement des résultats 
plutôt positifs, même si les créations 
ont été moins fortes à Lyon, Lille ou 
Marseille. 
La Corse compte les six zones aux 

progressions les plus fortes, même si 
le taux de chômage y reste élevé. Par 
ailleurs, des bassins d'emploi très 
dynamiques, comme Vitré (Ille-et-
Vilaine) - 5,9 % de chômage fin 2012 
-, ont continué à créer de nombreux 
emplois. Dans une très mauvaise 
situation avec près de 12, % de 
chômeurs et plus de 10 % d'emplois 
détruits en quatre ans, Villeneuve-
sur-Lot (Lot-et-Garonne) fait figure 
d'exception dans une zone 
géographique relativement préservée 
qui recoupe l'ouest et le sud-ouest de 
la France. 
Mais les créations d'emplois 
n'empêchent pas forcément 
l'explosion du chômage. Le 
Languedoc-Roussillon, touché par un 
chômage endémique (14,5 %), 
compte de nombreuses zones qui ont 
moins détruit d'emplois que le reste 
de la France et qui en ont parfois 
même créé, à l'image d'Arles, 
Perpignan, Narbonne, Béziers ou 
Sète. 
 

Grande perdante 
Si la moitié des zones ont perdu plus 
de 3,2 % d'emplois, seize d'entre 
elles ont particulièrement souffert de 
la crise avec des pertes supérieures à 
10 % en quatre ans. Les zones qui 
affichent les plus fortes baisses ne 
figurent pas forcément dans celles au 
chômage le plus élevé. Nemours et 
Saint-Claude affichent les deux plus 
grosses pertes d'emplois 
(respectivement - 14 % et - 12,6 %), 
alors qu'elles ont l'un des taux de 
chômage les plus faibles de France. 
D'autres zones qui affichent aussi des 
taux de chômage très faibles, autour 
de 6 % fin 2012, ont davantage 
souffert que la moyenne, comme 
Rambouillet (- 9,4 % d'emplois), 
Molsheim (- 4,7 %), Versailles (- 4,2 
%). 
 

De fait, les zones qui ont perdu le 
plus d'emplois sont surtout celles où 
l'industrie joue un rôle important, 
comme la vallée de l'Arve dans la 
région de Chamonix (Haute-Savoie), 
Longwy et Remiremont en Lorraine. 
La petite zone d'emploi fortement 
industrielle de Tergnier (Aisne) 
affiche un des plus mauvais résultats, 
avec 16,2 % de chômage en 2012 et 
10,75 % d'emplois détruits en quatre 
ans. Calais (Pas-de-Calais) est 
également dans une situation 
extrêmement difficile, avec 9,6 % 
d'emplois perdus en quatre ans et un 
taux de chômage qui culmine à 17,8 
% fin 2012. 
 

Sur les vingt zones d'emploi au taux 
de chômage le plus élevé fin 2012, 
douze ont détruit plus d'emplois que 
la moyenne en quatre ans. Des zones 
entières du Nord-Pas-de-Calais, 
comme Boulogne-sur-Mer, Roubaix, 
Maubeuge ou Valenciennes, ont ainsi 
plus fortement souffert de la crise, 
alors qu'elles affichaient déjà des 
taux de chômage élevés. De quoi 
faire de cette région, malgré 
l'exception lilloise, la grande 
perdante de la crise. 
 

Jérémie Baruch et Jean-Baptiste 
Chastand 
  

Une timide reprise a été stoppée 
net en 2012  
 

Entre 2008 et 2012, la France a perdu 
environ 300 000 postes. Après avoir 
brutalement chuté en 2009, le 
nombre d'emplois s'est ensuite 
redressé en 2011, mais sans pour 
autant réatteindre les niveaux d'avant 
la crise. Surtout, cette timide reprise, 
stoppée net en 2012, n'a pas suffi à 
faire face à la hausse de la population 
active, conduisant à l'explosion du 
nombre de chômeurs. 
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Société  
 

Les ZUS plus fortement touchées par le chômage  
 
 

Au milieu du marasme économique 
national, la situation des zones 
urbaines sensibles (ZUS) est plus 
particulièrement catastrophique. Le 
taux de chômage y a atteint 23,1 % 
au quatrième trimestre 2012, contre 
10,1 % de moyenne nationale - un 
écart de 13 points alors qu'il n'était 
que de 9 points en 2008. 
 
 
Surtout, ces territoires urbains, déjà 
fragilisés avant la crise, ont été 
frappés par les quatre années de 
ralentissement économique. Ils ont 
été touchés à la fois plus durement et 
plus rapidement. Les données de 
l'Observatoire national des ZUS 
(Onzus) montrent que le taux de 
chômage hors-ZUS est resté stable, 
autour de 9,5 %, entre 2009 et 2011. 
Dans le même temps, il augmentait 

de près de 4 points dans les ZUS. 
 
Comment expliquer ce décalage ? 
Le manque de qualification des 
jeunes dans ces zones a pu jouer. Le 
taux de chômage des moins de 25 ans 
dépasse les 40 % dans les ZUS, 
contre 26 % au niveau national. Les 
difficultés des jeunes à décrocher un 
emploi lorsqu'ils sont issus de ces 
zones sont également établies. Face à 
ce constat, le gouvernement a tenté 
d'orienter plus spécifiquement ses 
mesures de politique de l'emploi sur 
ces jeunes, qui font le gros des 
entrées à Pôle emploi. 
 
 
Exemptions 
 
Un tiers des emplois d'avenir est 
normalement réservé aux jeunes de 

ZUS, pour lesquels une exemption 
permet même l'embauche de 
diplômés, alors que le dispositif est 
réservé aux non-diplômés pour les 
autres territoires. Malgré cela, le 
dispositif ne décolle toujours pas 
dans les ZUS. Seuls 15 % des 
emplois d'avenir signés jusqu'ici 
concernent des jeunes de ZUS. Et des 
départements très pauvres, comme la 
Seine-Saint-Denis font figure de 
lanterne rouge. 
 
 
 
 
 J.- B. C. 
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France CONJONCTURE  

 

L'essor des auto-entreprises s'essouffle avant la réforme 
prévue cet automne  

 
Quelque 100.000 auto-entrepreneurs pourraient dépasser le futur plafond de 19.000 euros de 
chiffre d'affaires annuel. 
 
C'est un nouveau record : fin mai, 
selon les données publiées lundi par 
l'Acoss - la banque des Urssaf -, la 
France comptait 893.000 auto-
entrepreneurs. Alors que le projet de 
réforme de ce statut, qui doit être 
présenté en Conseil des ministres fin 
août par la ministre de l'Artisanat, 
Sylvia Pinel, est vivement critiqué 
par le mouvement des « poussins », 
le régime continue d'attirer. Sur 
l'ensemble de 2012, le nombre 
d'affiliés a progressé de 3,5 %. Et la 
hausse s'est poursuivie en dépit du 
relèvement de 2 à 3 points des 
cotisations intervenu début 2013. 
  
Des signes d'essoufflement se font 
toutefois sentir.  
 
Au dernier trimestre 2012, pour la 
première fois, les radiations (80.000, 
surtout pour absence d'activités huit 
trimestres de suite) ont été plus 
nombreuses que les affiliations 
(72.000). Le mouvement est ensuite 
reparti à la hausse, mais le nombre 
d'entrées au premier trimestre 2013 a 
été inférieur à ce qu'il était un an 
auparavant et cette croissance plus 
molle se poursuivait en avril et en 

mai, laissant penser que le dispositif 
approche de son rythme de croisière. 
La hausse des charges sociales des 
auto-entrepreneurs, alignées depuis le 
1er janvier sur celles des professions 
libérales, a pu peser. La polémique 
autour du projet de réforme a aussi 
pu pousser à un certain attentisme, 
mais il est trop tôt pour en mesurer 
l'impact. Les chiffres des prochains 
trimestres seront plus éclairants sur 
ce point. 
  
Aucun chiffre d'affaires dans un 
cas sur deux 
 
Les données de l'Acoss permettent 
toutefois de mesurer le public 
potentiellement impacté par le projet 
de Sylvia Pinel, qui veut obliger les 
autoentrepreneurs à basculer sur une 
vraie création d'entreprise en cas de 
chiffre d'affaires supérieur à 
19.000 euros deux années de suite. A 
l'heure actuelle, le seul plafond en 
place, qui devrait être maintenu, est 
de 32.600 euros de chiffre d'affaires 
sur une année. Au premier trimestre, 
98.000 autoentrepreneurs (11,6 % du 
total), ont déclaré plus de 4.500 euros 
de chiffre d'affaires, ce qui 

correspond en rythme annuel à un 
total proche ou supérieur au plafond 
de 19.000 euros. Seuls 4,9 % ont 
déclaré plus de 7.500 euros, une 
dynamique qui pourrait les amener à 
dépasser le plafond de 32.600 euros. 
  
Plus largement, un sur deux ne fait 
toujours aucun chiffre d'affaires du 
tout et seul un gros quart (27 %) 
déclare plus de 1.500 euros par 
trimestre. Ces proportions sont 
globalement stables, tout comme le 
chiffre d'affaires moyen réalisé (de 
3.100 à 3.500 euros par trimestre, 
avec un effet saisonnier à la baisse en 
début d'année). Le chiffre d'affaires 
total des auto-entrepreneurs était 
néanmoins en hausse de 15 % en 
2012 (à 5,77 milliards d'euros), du 
fait de la progression des effectifs. 
  
 
  
 
  
 

D. P. 
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France CONJONCTURE  

 

Chute de 23 % des entrées en apprentissage  
depuis le début de l'année.  

 

Seuls 44.719 contrats d'apprentissage ont été signés au premier semestre, un total en recul de 
23 % par rapport à 2012. 
 
L'objectif gouvernemental de 
500.000 jeunes en alternance en 
2017, contre 440.000 aujourd'hui, 
sera difficile à atteindre. Selon les 
dernières données publiées par les 
services statistiques du ministère du 
Travail, le premier semestre 2013 a 
été marqué par un très fort recul, de 
23 %, des signatures de contrats 
d'apprentissage, un des deux 
dispositifs d'alternance avec les 
contrats de professionnalisation. De 
janvier à juin, il en a été recensé 
44.719, contre 58.136 sur la même 
période en 2012. Ce total est aussi en 
net recul par rapport au premier 
semestre 2011, où 62.700 contrats 
avaient été signés. Seul signe positif : 
les entrées n'ont pas diminué en juin 
(par rapport à juin 2012). 
  
Le risque est que l'érosion se 
poursuive après l'annonce par le 
gouvernement, la semaine dernière, 
de la suppression de l'indemnité 
compensatrice de formation (ICF), 

une prime de 1.000 euros par an 
versée aux employeurs d'apprentis. 
Face à la levée immédiate de 
boucliers du patronat, le ministère du 
Travail a annoncé, dans la foulée, son 
remplacement dans les TPE (moins 
de 10 salariés) par une autre aide, 
dont le fonctionnement reste à 
préciser, mais sera proche de celui de 
l'actuelle ICF (« Les Echos » des 18 
et 19 juillet). Reste que si l'aide aux 
TPE doit être préservée, les autres 
entreprises verront le coût d'un 
apprenti augmenter. D'autant que 
l'aide aux TPE sera financée en 
redirigeant vers elles d'autres 
dispositifs de soutien à 
l'apprentissage, laissant augurer une 
double peine pour les entreprises de 
plus de 10 salariés. 
  
Mieux soutenir financièrement les 
CFA 
Hier, sous le feu des critiques de 
l'opposition, lors des questions au 
gouvernement à l'Assemblée, 

Bernard Cazeneuve, ministre du 
Budget, a indiqué que l'ICF resterait 
maintenue pour toutes les entreprises 
« jusqu'à la fin de l'année ». Il a aussi 
répété la volonté de l'exécutif de 
relancer le système, en réformant la 
taxe d'apprentissage, un maquis 
d'environ 2 milliards d'euros par an. 
Ce chantier sera lancé à la rentrée 
avec pour objectif d'assurer qu'une 
part plus importante va bien au 
soutien direct de l'apprentissage, en 
finançant les centres de formation 
des apprentis (CFA). Aujourd'hui, 
seuls 60 % environ de la taxe leur 
reviennent. Les entreprises sont, en 
effet, libres d'affecter la taxe à 
d'autres établissements (universités, 
écoles de commerce, écoles de la 
deuxième chance...), qui se partagent 
les 40 % restant. 
 

D. P
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Décryptage 

 

L'économie sociale et solidaire enfin prise en comptes  
 

Le projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres vise à développer les circuits 
alternatifs. 

 
Il n'a l'air de rien ce projet de loi sur 
l'économie sociale et solidaire (ESS), 
présenté ce matin en Conseil des 
ministres par Benoît Hamon, mais il 
vaut son pesant de symbole. Politique 
d'abord, voilà la promesse du 
candidat François Hollande d'une loi 
pivot sur cette autre économie, 
longtemps laissée en jachère en voie 
de se concrétiser. Il se murmure 
même que c'est le premier vrai texte 
législatif de gauche que les 
parlementaires auront à se mettre 
sous la dent. Il est programmé pour 
être d'abord débattu au Sénat tout 
début octobre. 
  
Le symbole est ensuite économique. 
Voilà un secteur ignoré, voire moqué 
depuis plus de dix ans, qui a poussé 
tranquillement dans son coin, et dont 
on attend qu'il produise des milliers 
d'emplois, 100 000 sous ce 
quinquennat. Du bon emploi social, 
innovant, de terroir et donc peu 
délocalisable. Un secteur de 200 
000 entreprises (associations, 
mutuelles, coopératives) qui se vante 
de faire travailler aujourd'hui 
2,36 millions de salariés et qui 
correspond à près du 10% du produit 
intérieur brut (PIB). 
  
Définir un champ peu reconnu 
  
L'enjeu du projet de loi, de 
53 articles, se veut d'abord un 
exercice de définition poussé de 
l'ESS et une mise à plat des statuts 
des différentes structures. 
L'économie sociale vient du 
XIXe siècle, de l'émergence des 
associations, des coopératives et des 
sociétés de secours mutuel. Tout un 
secteur d'utilité collective s'est depuis 
développé de manière anarchique, 

agrégeant le solidaire en s'intéressant 
aux populations les plus fragiles. 
  
Le gouvernement a décidé de 
circonscrire et de définir ce secteur, 
d'inscrire un mode d'entreprendre 
dans le marbre pour le doter de 
frontières visibles dans l'économie 
française, et ainsi d'envisager une 
politique d'ensemble. «Pour la 
première fois figurera dans la loi une 
définition du périmètre de l'économie 
sociale et solidaire», expliquait 
récemment Benoît Hamon, citant une 
«lucrativité limitée», une «gestion 
désintéressée»,  «le fait de ne pas 
faire de la recherche des bénéfices 
l'objectif principal d'une entreprise» 
ou encore la «gouvernance 
démocratique». Les sociétés 
commerciales sont incluses dans le 
lot quand elles ont une utilité sociale. 
  
Faciliter le financement 
  
Etre logé à Bercy a sans doute aidé le 
ministère délégué à l'Economie 
sociale et solidaire à faire 
comprendre la nécessité d'abonder 
cette économie naguère délaissée et 
de décrocher quelques sous. Une fois 
le secteur défini, doté d'outils 
juridiques supplémentaires, il 
apparaissait en effet plus aisé de 
mettre en rapports des lignes de 
budgets. Oséo, financeur public des 
PME françaises, montrait jadis, dit-
on, peu d'empressement à aider 
l'économie sociale et solidaire. Un 
gros chantier a été mené avec la 
Banque publique d'investissement 
(BPI) pour que l'ESS représente un 
secteur prioritaire et que la 
délivrance des fonds soit 
indépendante du statut. La BPI va 
ainsi lui dédier 500 millions d'euros 

de crédits. Se rajoutèrent 20 millions 
du Fonds d'innovation social et 
80 millions d'euros du nouveau 
programme d'investissements 
d'avenir annoncé par le Premier 
ministre le 9 juillet. 
  
Aider les salariés à reprendre leurs 
entreprises en cas de cession 
  
Un leitmotiv du projet de loi est de 
mettre dans les mains des salariés 
davantage de moyens de reprendre 
l'initiative. Environ 50 000 emplois 
seraient détruits chaque année faute 
de repreneur. «En période de 
chômage de masse, laisser des 
entreprises en bonne santé 
disparaître, ainsi que les emplois qui 
y sont associés, faute de repreneur, 
est intolérable», estime Benoît 
Hamon. 
  
Pour faciliter les reprises de petites 
entreprises par leurs salariés, une 
mesure prévoit que ceux-ci soient 
informés au moins deux mois à 
l'avance d'un projet de cession 
(article 11). Une disposition qui fait 
hurler au loup le patronat. «Nous 
sommes d'accord pour ce droit 
d'information aux salariés, mais à 
condition qu'il ne s'applique qu'aux 
entreprises qui n'ont pas trouvé de 
repreneur, prévient Jean-Eudes du 
Mesnil du Buisson, le secrétaire 
général de la CGPME. Sinon, cela 
peut déstabiliser la société et 
entretenir un climat qui éloigne les 
repreneurs potentiels extérieurs, 
les fournisseurs, les clients.» La 
proposition originelle de François 
Hollande prévoyait carrément «un 
droit de préférence». «Je trouve le 
texte plutôt timide de ce point de 
vue», estime Thierry Jeantet, 
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président des Rencontres du Mont-
Blanc - le Davos de l'économie 
sociale et solidaire -, qui défend «une 
biodiversité économique. [...] Que les 
salariés aient la possibilité de 
reprendre une entreprise saine va 
dans le sens du redressement 
économique du pays.»  
  
Booster le capital pour les Scop 
  
Benoît Hamon, qui veut «ouvrir le 

champ pour permettre à cette 
économie de changer d'échelle», 
espère doubler en cinq ans le nombre 
de sociétés coopératives et 
participatives associant les salariés 
(Scop), au nombre de 2 000 
aujourd'hui et qui emploient 42 
000 personnes (248 créations en 
2012). Son secret : la Scop 
d'amorçage. Pendant sept ans, des 
investisseurs extérieurs pourront être 
présents au capital de la Scop, le 

temps que les salariés rachètent les 
parts nécessaires à leur montée au 
capital. La gouvernance reste intacte 
puisque pendant ce temps, la majorité 
des droits de vote restera aux 
salariés. 
  
 

Frédérique Roussel,

 
 
 
 
 
 

Tous droits réservés : Libération Diff. 144 054 ex. (source OJD)
D29AC3536E90BD0C60770919F30A41BF9AD87947D1F38A8A10CFD91  

Retour Sommaire 
 



 

 Accédez à la page PDF 

  
 

Mercredi 24 Juillet 2013 
 

Économie  
 

«Se poser la question de la place de l'homme dans le travail»  
 

Romain Slitine, cofondateur d'Odyssem, collectif d'entrepreneurs dans l'innovation sociale : 
 

Romain Slitine, 35 ans, maître de 
conférences à Sciences-Po Paris et 
Lille, est l'un des cofondateurs 
d'Odyssem, collectif d'entrepreneurs 
dans l'innovation sociale (1). 
  
Une loi était-elle nécessaire ? 
L'enjeu est de faire connaître 
l'économie sociale et solidaire (ESS). 
La loi va inciter les pouvoirs publics 
et les acteurs de l'économie classique 
à s'y intéresser. La somme allouée, 
500 millions d'euros, va permettre de 
la booster en soutenant des 
entreprises qui souvent 
s'autofinancent et ont besoin de se 
développer. Au-delà, elle lui forge 
une identité. 
  
L'économie sociale et solidaire est-
elle donc mal connue ? 
Nous en avions à peine entendu 
parler quand j'étais étudiant à l'Essec, 
qui a lancé son premier cours il y a 
dix ans, puis a créé une chaire 
d'entrepreneuriat social. HEC 
également. Mais l'enseignement lié à 
ce secteur est loin de représenter son 
poids dans le PIB, soit 10%. L'enjeu 
est de former aussi les futurs 
décideurs et d'ouvrir les dirigeants 
d'entreprises à l'ensemble des formes 
d'entrepreneuriat possibles. Il faut 
continuer à mener un vrai travail de 
pédagogie et mettre en lumière son 
impact dans la société et la 
transformation de l'économie. 
  
Qu'entendez-vous par 
transformation de l'économie ? 
 Des actions bouleversent les idées 
reçues en termes de croissance, 

d'emploi, de délocalisations. 
Exemple : le cas du pôle Sud-Archer 
à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, 
qui a réussi à sauvegarder l'emploi 
dans un territoire sinistré en partant 
du savoir-faire des habitants. 
Aujourd'hui, 1 200 personnes sont 
employées dans quinze secteurs 
d'activité, de la fibre optique à la 
chaussure de qualité. C'est un pôle 
territorial qui crée de l'emploi et qui 
collabore avec d'autres entreprises. Il 
s'agit d'abord d'une vision 
entrepreneuriale. 
  
L'accent se porte-t-il plus sur 
l'implication des salariés ? 
Toute une partie de l'ESS fait 
confiance aux salariés. Les Scop, 
sociétés coopératives, en sont la 
meilleure illustration : ce sont eux 
qui deviennent propriétaires de leurs 
moyens de production. C'est une 
économie qui pose la question de la 
place de l'homme dans le travail, du 
rôle qu'il peut endosser au-delà des 
fonctions hyperhiérarchiques, de 
l'avantage de recourir à l'intelligence 
collective. 
  
Justement, le patronat critique un 
article du projet de loi qui oblige 
l'employeur à informer les salariés 
deux mois avant la vente de son 
entreprise. 
Leur crainte porte sur le rajout de 
contraintes administratives. On peut 
l'entendre. Mais on ne voit pas 
pourquoi les salariés ne pourraient 
pas être informés pour se préparer à 
faire une offre pour une entreprise à 
laquelle ils sont attachés. Ce n'est pas 

un privilège, puisque c'est 
l'entrepreneur qui décide en dernier 
lieu de l'acquéreur. En France, 
beaucoup d'entreprises rentables 
ferment faute de repreneur. 
  
Quel est le potentiel de création 
d'emplois de l'ESS ? 
Cette économie crée plus d'emplois 
que l'économie classique. Elle 
invente des modèles innovants. La 
société coopérative Repic, à 
Montpellier, a réussi à créer dix 
entreprises depuis sa fondation 
en 2006, avec plus de 100 salariés 
(restaurant d'insertion solidaire, fast-
food bio, vente et réparation de 
véhicules électriques, etc.). C'est une 
forme de création innovante : on 
monte le projet, et c'est seulement 
ensuite qu'on va chercher son 
porteur, le chef d'entreprise. 
L'entreprise peut être un formidable 
outil de développement des territoires 
en plaçant au cœur de son projet la 
création d'emplois. 
  
Est-ce que l'ESS concerne 
davantage les PME ? 
Majoritairement, mais pas seulement. 
Il existe aussi de grandes entreprises 
comme le groupe lillois Vitamine T 
(plus de 3 000 salariés), le groupe 
SOS (10 000 salariés) ou le Crédit 
coopératif (2 000 salariés). 
  
(1) Coauteur avec Amandine 
Barthélémy et Sophie Keller de 
«l'Economie qu'on aime !» (Rue de 
l'Echiquier, 2013). 
  

Frédérique Roussel  
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Le Monde Eco et Entreprise  
 

La qualité de vie au travail, au-delà des bonnes intentions 
 

Refonder le pacte social dans l'entreprise 
 

La conférence sociale des 20 et 21 
juin a remis à l'honneur le sujet de " 
la qualité de vie au travail ". La 
signature d'un nouvel accord national 
interprofessionnel (ANI) sur le sujet 
semble acquise, après l'approbation 
des syndicats CFDT, CFE-CGC et 
CFTC. 
 
 
Mais d'un ANI (sur la sécurisation de 
l'emploi) à l'autre (sur la qualité de 
vie au travail), le parallélisme des 
formes pourrait être trompeur. Car si 
l'ANI du 11 janvier avait une portée 
normative - il a d'ailleurs été 
transposé dans la loi de sécurisation 
de l'emploi du 14 juin -, l'ANI à venir 
se propose plutôt de valoriser des 
bonnes pratiques de façon incitative 
et pour une durée déterminée. 
 
 
Ce regain d'intérêt pour le travail 
même, sa qualité, les conditions de sa 
réalisation ne peut que réjouir tous 
ceux qui appellent de leurs voeux un 
retour au travail réel, un 
réinvestissement massif sur le coeur 
même de ce qui le constitue : la 
qualité, l'envie de bien faire ou, 
mieux, l'amour de " la belle 
ouvrage", comme on disait autrefois. 
 
 
Mais il comporte également un 
risque majeur : celui de se complaire 
dans une vision lénifiante de 
l'entreprise et de tourner au concours 
de beauté, passant ainsi du " green 
washing " au " social washing ", et 
contribuant à accroître encore les 
malentendus entre salariés et 
directions. 
 
 
Le thème de la qualité de vie au 
travail s'est imposé à la suite de la 

crise des risques psycho-sociaux 
(RPS), qui a atteint son apogée avec 
le dénombrement macabre des 
suicides chez France Télécom. Le 
stress professionnel et ses possibles 
dérives, de la souffrance au travail 
jusqu'au burn-out, mal du siècle 
selon certains, font depuis un peu 
moins de dix ans l'objet d'une 
attention particulière. 
 
 
Il faut dire que les enquêtes 
témoignent avec une constance 
remarquable du fait qu'un quart 
environ de la population salariée 
européenne dit souffrir de stress 
professionnel. Les dernières 
statistiques en France, qui se classe 
parmi les derniers de la classe 
européenne, culminent à 27,5 %. Le 
coût pour notre économie s'évalue à 
3 milliards d'euros au minimum. Le 
prix de la souffrance, lui, ne se 
mesure pas. Le problème, on le voit, 
n'est pas mince ! 
 
 
La qualité de vie au travail (QVT) 
n'est-elle qu'une façon plus positive 
d'approcher le même type de 
problèmes, plutôt que par leur face 
obscure ? Ne s'agit-il que de 
s'intéresser au bien-être plutôt qu'au 
mal-être, au bonheur plutôt qu'aux 
souffrances auxquels le travail peut 
conduire ? En somme, de " 
positiver", comme le recommandent 
publicitaires et gourous du 
développement personnel ? 
 
 
Certaines entreprises affirment 
s'emparer de ce thème en mettant à la 
disposition des salariés des services 
tels que garde d'enfants, pressing, 
cordonnerie ou conciergerie 
d'entreprise. Tout est fait pour 

faciliter la vie de jeunes athlètes du 
travail, incités par ailleurs à se 
montrer ultra-performants en toutes 
circonstances. On notera ici que ce 
que l'on présente comme nouveau ne 
fait au fond que reprendre les vieilles 
ficelles du paternalisme d'autrefois, 
celui des Michelin, Moulinex ou 
Schneider au XIXe ou au XXe siècle, 
avant les chocs pétroliers. 
 
 
Mais c'est aussi prendre le risque de 
ne pas traiter les vrais problèmes liés 
aux transformations du travail lui-
même, à ses nouvelles formes, à son 
organisation, à son environnement, 
aux conditions dans lesquelles il 
s'exerce, et plus encore au système 
relationnel de plus en plus complexe 
dans lequel il s'inscrit. En passant des 
RPS à la QVT, ne risque-t-on pas 
d'alimenter une forme de déni ou 
d'hypocrisie bien-pensante ? 
 
 
La prise en compte d'une dimension 
morale des risques professionnels 
n'est en réalité pas nouvelle. Dès 
1840, le docteur Villermé, pionnier 
de la médecine du travail, dresse 
dans ses Tableaux de l'état physique 
et moral des salariés en France 
(éditions La Découverte, réédition 
1986) un portrait saisissant de la 
dureté physique ainsi que de la 
misère morale de la condition 
ouvrière à l'époque de L'Assommoir.  
 
 
Cela nous semble évidemment bien 
loin. Mais en sommes-nous au fond 
si éloignés aujourd'hui avec la prise 
en compte des problèmes d'addiction 
dans l'entreprise, souvent partie 
intégrante des plans d'action QVT 
dans les grands groupes ? 
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Si ces questions se posent (ou se 
reposent) aujourd'hui avec cette 
acuité, c'est parce que c'est tout un 
modèle qu'il s'agit de repenser et de 
reconstruire. Le compromis fordiste 
est, on le sait, caduc. L'insécurité, 
subie ou redoutée, mine le moral des 
travailleurs et pollue inexorablement 
les relations de travail. La défiance 
s'installe. Et le divorce entre des 
méthodes de gouvernance 
technocratique, la gestion 
individualisée à outrance de la 
performance et le " vrai travail " est 
amplement consommé. 
 
 
Au vrai, si ce thème de la refondation 
du pacte social s'est imposé depuis 
peu, c'est bien parce qu'on en est 
revenu à une forme d'" état de nature 
" dans les relations de travail, 
soumises au règne du plus fort et 
marquées par des formes de violence 
plus ou moins larvée. Communauté 

artificielle (par différence avec les 
communautés naturelles, comme la 
famille, ou électives, comme les 
amis), l'entreprise est une 
communauté où se confrontent des 
logiques d'intérêt souvent divergentes 
au service de finalités communes. 
Cela appelle à l'invention de 
nouveaux paradigmes en matière de 
management, de gestion des 
ressources humaines et de démocratie 
sociale. 
 
 
Le risque, c'est de passer trop vite 
d'un diagnostic largement partagé à 
des actions pleines de bonnes 
intentions, mais dont la mise en 
oeuvre ne saurait aboutir sans une 
remise en question en profondeur du 
fonctionnement actuel des relations 
de travail. 
 
 
 

La perspective est ambitieuse sans 
doute, prométhéenne peut-être. En 
attendant, chacun de nous peut et doit 
cultiver sans relâche un nouveau type 
de compétences : après les savoirs, 
les savoir-faire et les savoir-être, c'est 
un nouveau savoir-vivre ensemble au 
travail dont il devient chaque jour 
plus urgent de faire l'apprentissage. 
 
 
Philippe Bigard 
BPI Group 
  
 
  
Philippe Bigard est directeur de 
l'Institut du leadership (BPI Group) 
et directeur du master de gestion des 
ressources humaines de Sciences Po. 
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Idées & Débats Le point de vue  
 

Pourquoi il ne faut pas supprimer le statut des fonctionnaires  
 

Ceux qui imputent au statut général de la fonction publique ses blocages se trompent. 
Beaucoup moins rigide qu’il n’y paraît, cet instrument permet des réformes audacieuses 
comme la rémunération au mérite ou l’instauration du CDD. L’analyse d’Arnaud Freyder, 
ancien conseiller au cabinet du Premier ministre, entre 2009 et 2012. 
 
Le 30e anniversaire de la loi du 
13 juillet 1983, qui constitue la loi 
fondamentale du statut général des 
fonctionnaires, est une belle occasion 
de revenir sur une question qui agite 
régulièrement le débat public : ce 
statut spécifique doit-il être purement 
et simplement supprimé ? La réponse 
que l’on apporte à cette interrogation 
est souvent caricaturale. Je l’écris 
pour ma part sans détour : le statut 
général des fonctionnaires ne doit en 
aucun cas être abrogé. 
  
Les tenants de sa suppression font 
d’abord un parfait contresens 
historique. En 1946, date de 
naissance du premier vrai statut 
général (si l’on excepte le précédent 
malheureux de 1941), le ministre qui 
défend le projet de création d’un 
statut est un certain Maurice Thorez. 
Rien qui ne surprenne, dira-t-on, sauf 
si l’on prête attention à ceux contre 
lesquels le plus éminent des ministres 
communistes de l’époque doit 
batailler : les syndicats, qui ne voient 
alors dans le projet qu’un moyen de 
placer les agents publics dans une 
relation hiérarchique vis-à-vis de 
l’administration. On est bien loin de 
l’idée, si communément répandue, 
selon laquelle le statut général des 
fonctionnaires serait le dogme 
historique des fédérations de 
fonctionnaires ! 
  
L’ambition fondatrice du général de 
Gaulle et de son ministre reste à cet 
égard pleinement d’actualité : les 
agents publics, s’ils sont divers dans 
leurs missions et métiers, ont cet 
élément en commun, celui de servir 
directement la collectivité. C’est pour 
cette raison fondamentale que 
s’attachent à leurs fonctions des 

obligations particulières, en termes 
de continuité, d’adaptabilité et 
d’accessibilité du service rendu, qui 
justifient pleinement la création d’un 
statut spécifique. 
  
On répondra que, si le statut général 
des fonctionnaires était un instrument 
efficace et souple, il ne s’attirerait 
pas autant de critiques. C’est que, là 
aussi, les faux-semblants sont 
nombreux. Personne ne méconnaît 
les pesanteurs de la gestion publique. 
Mais les opposants au statut 
confondent abusivement les principes 
qui ont fondé le statut général des 
fonctionnaires (l’obéissance 
hiérarchique ou la mobilité autant 
que la liberté d’opinion ou le droit de 
participation) et l’architecture, de 
plus en plus sophistiquée, qui en a 
procédé. Le recours sans cesse 
croissant à des statuts particuliers, 
conduisant à l’inflation des corps de 
la fonction publique, de même que 
des pratiques de gestion trop 
soucieuses d’égalitarisme et de 
cogestion ont progressivement 
dévoyé des principes en eux-mêmes 
non contestables. 
  
Aussi tout l’enjeu est-il de retrouver 
aujourd’hui l’ambition originelle de 
1946, en relevant trois grands défis. 
Simplifier, d’abord, ce qui, au sein 
du statut, a été inutilement 
complexifié : les efforts pour 
fusionner les corps de fonctionnaires 
de l’Etat (380 aujourd’hui contre plus 
de 1.000 en 2003) ou pour lever les 
freins aux mobilités (loi du 3 août 
2009 relative à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la 
fonction publique) sont clairement 
allés dans ce sens. Instaurer, ensuite, 
des pratiques de gestion beaucoup 

plus personnalisées et davantage 
tournées vers la différenciation que 
vers l’uniformité : le fait par exemple 
d’avoir développé à compter de 
2008, pour plus de 200.000 agents 
désormais, une part de rémunération 
aux résultats est non seulement 
salutaire mais pleinement conforme 
au statut général, qui fait de la 
« valeur professionnelle » un critère 
essentiel de gestion. Qui rappelle en 
outre que, loin de la « sécurité de 
l’emploi » si souvent stigmatisée, le 
statut prévoit explicitement, dans les 
cas qui le justifient, le licenciement 
pour insuffisance professionnelle ? 
Là aussi, on condamne la rigidité 
d’un régime de travail au seul motif 
qu’on s’interdit, dans la pratique, 
d’en utiliser toutes les souplesses ! 
Troisième défi, enfin : revisiter 
régulièrement le périmètre 
d’application du statut. C’est l’un des 
apports de la loi du 12 mars 2012 
d’avoir assumé que pouvaient 
coexister dans la sphère publique 
deux catégories d’agents 
parfaitement complémentaires, des 
agents sous statut, d’un côté, et des 
agents en CDD ou CDI, de l’autre, et 
que le périmètre stricto sensu du 
statut pouvait donc évoluer dans le 
temps, en fonction des besoins du 
service public et de la nécessaire 
convergence public-privé dans 
certains domaines. 
  
C’est à mon sens au seul prix de cette 
démarche refondatrice, si elle 
s’inscrit dans la durée, qu’on pourra 
légitimement donner au statut général 
des fonctionnaires le nouveau souffle 
qu’il mérite. 
ARNAUD FREYDER

 

Arnaud Freyder est ancien conseiller au cabinet du Premier ministre (2009-2012) et auteur de « La Fonction 
publique : chronique d’une révolution silencieuse » (LGDJ, juin 2013). 
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Lundi 22 Juillet 2013  
 

Blogs La Tribune des expats  
 

Comment fait la Suisse pour faire fondre son chômage?  
 
 

Le chômage en Suisse vient de 
passer sous les 3%. Quelles sont les 
raisons de ce miracle? 
 
Première raison, un enseignement 
qui oriente très tôt une grande partie 
des élèves vers une formation 
professionnelle en alternance. Ce 
n'est pas en Suisse qu'on se fixerait 
pour objectif d'amener 80% d'une 
classe d'âge à la Matu (équivalent du 
bac), pour fabriquer des cohortes de 
chômeurs "qualifiés" mais incapables 
de trouver leur place dans 
l'économie. 
 
Seconde raison, en Suisse, pays 
libéral, règne la liberté d'embauche et 
de licenciement. Le marché du travail 
fonctionne, il n'y a pas d'un côté les 
inclus et de l'autre les exclus. Quand 
on se fait licencier, on retrouve 
généralement un travail rapidement, 
ce n'est pas un drame, juste un 
changement. 
Pas de salaire minimum en Suisse 
 
Troisième raison, les charges 
sociales sont raisonnables, 25% du 

salaire net, à comparer aux niveaux 
délirants dont souffrent l'Italie ou la 
France (80%). Cela rend les 
entreprises suisses compétitives 
malgré le franc fort, et les salaires 
nets sont élevés, ce qui contribue à la 
bonne tenue de la consommation. Le 
salaire brut médian est de 6000 
francs, soit 4761 francs net (4000 
euros). 
 
Il n'y a pas de salaire minimum en 
Suisse. Les citoyens vont bientôt se 
prononcer sur une initiative populaire 
soutenue par le PS qui vise à en créer 
un, à 4000 francs par mois, soit 3600 
euros! ... de quoi largement détrôner 
le Smic français qui détient 
actuellement le record mondial. Il 
faut espèrer que cette initiative sera 
repoussée, car il est bien clair que 
l'existence d'un salaire minimum, a 
fortiori quand il est élevé, aboutit à 
priver la population la moins 
qualifiée de l'accès à l'emploi. 
Le travail et la réussite sont valorisés 
 
La Suisse vient d'être classée numéro 
1 mondial de l'innovation par 

l'Insead: elle dispose d'établissements 
d'enseignement prestigieux comme 
l'EPFL de Lausanne, des industries 
leader dans l'horlogerie bien sûr, 
mais aussi dans la machine-outil, la 
pharmacie, l'informatique, et même 
le spatial, ... et un écosystème de 
financement des entreprises 
performant. Mais contrairement à 
l'opinion répandue, l'industrie est 
bien plus puissante que la banque 
dans la confédération. 
 
Une dernière raison explique le 
niveau très faible du chômage en 
Suisse: le travail et la réussite y sont 
valorisés. Les électeurs ont 
récemment refusé la proposition 
socialiste de faire passer les congés 
de 4 à 6 semaines par an. Les pays 
d'Europe du Sud devraient s'inspirer 
de la recette helvétique pour faire 
fondre leur chômage! 
 
  
  
 

Pierre Chappaz  

 
 
 
 
 
 

Tous droits réservés : Latribune.fr 
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ÉCONOMIE  
 

Le miracle allemand, c'est lui !  
 

Prophète. Peter Hartz a pensé les réformes du marché du travail outre-Rhin. Dix ans plus 
tard, il sort de son silence pour Le Point. 
 
Le Point :  
« Ce n'est pas à l'Allemagne de 
dire ce que la France peut ou doit 
faire. A vous de trouver votre 
propre voie. ... En fait, je crois que 
les Français sont beaucoup plus 
mûrs et prêts à entendre un 
discours de vérité que ne le pensent 
les responsables politiques. » Le 
Point : Il y a dix ans, le chancelier 
allemand Gerhard Schröder 
lançait sa grande réforme du 
marché du travail. L'Allemagne 
d'aujourd'hui ressemble-t-elle à 
celle que vous imaginiez alors ?  
 
Peter Hartz : 
Souvenez-vous comment on 
qualifiait l'Allemagne à l'époque : on 
parlait de « l'homme malade de 
l'Europe ». A raison, sans doute, car 
le chômage y était extrêmement 
élevé, près de 10 % de la population 
active était touchée, soit 4 millions 
de personnes. Depuis, les réformes 
engagées ont non seulement permis à 
beaucoup de jeunes de trouver un 
emploi, mais elles ont aussi permis à 
des personnes plus âgées de revenir 
sur le marché du travail. Trouver un 
emploi est indiscutablement devenu 
bien plus facile. Bien sûr, ces 
réformes ne sont pas les seules 
raisons du retour de l'Allemagne à 
meilleure fortune, mais les chiffres 
sont là : le taux de chômage est 
tombé à 5,5 % de la population 
active, tandis que les régimes 
d'assurance-chômage, de retraite et 
d'assurance-maladie sont désormais 
excédentaires.  
 
La France aussi s'attaque au sujet. 
Avec des résultats moins 
concluants...  

Pour atteindre ces résultats, nous 
avons dû rassembler toutes les 
énergies. La commission que j'ai 
présidée comptait quinze 
personnalités très diverses : 
représentants d'entreprises, de 
salariés, intellectuels... Nous avons 
tous compris, après avoir analysé ce 
qui fonctionnait à l'étranger, qu'il 
fallait trouver le bon équilibre entre, 
d'une part, la garantie des prestations 
sociales pour ceux qui perdaient leur 
emploi et, d'autre part, des exigences 
de contreparties pour les 
bénéficiaires de prestations. Nous 
avons voulu créer les conditions pour 
que, à tout moment, il soit plus 
intéressant de travailler que d'être au 
chômage. Nos propositions étaient 
simples et efficaces, il appartenait 
aux responsables politiques de les 
mettre en oeuvre. Ce qu'ils ont fait 
très rapidement.  
 
Réduction de la durée des 
indemnités chômage, recours 
facilité aux mini-jobs, « jobs à 1 
euro »... Vous y êtes allé fort !  
Bien sûr, nos réformes ont bousculé 
les habitudes et demandé de gros 
efforts à chacun. Mais elles ont aussi 
offert de nouvelles perspectives à 
tous, à commencer par les chômeurs 
eux-mêmes. Imaginez un instant la 
situation d'un salarié licencié. S'il 
rentre chez lui le soir après avoir 
perdu son emploi, on peut facilement 
imaginer son désarroi, et même son 
angoisse, s'il sait que sa situation va 
perdurer. En revanche, s'il se trouve 
en chômage technique, partiel ou 
dans un emploi de transition, ce 
même salarié a désormais bien plus 
de perspectives. Même si cela 
nécessite de sa part des sacrifices, sa 

situation peut fondamentalement 
évoluer, car il conserve une vie 
sociale grâce à son activité 
professionnelle, bien que celle-ci soit 
insatisfaisante pendant un certain 
temps. Il sait qu'il retrouvera un 
emploi s'il s'en donne les moyens, car 
tout est fait pour qu'il y parvienne. 
En fait, l'idée centrale est que les 
chômeurs ne doivent plus seulement 
recevoir des aides sociales, mais 
qu'ils doivent être concrètement 
incités à retrouver un emploi. 
 
« Nous avons créé les conditions 
pour que, à tout moment, il soit 
plus intéressant de travailler que 
d'être au chômage. »  
 
Le DRH réformateur  
Fils d'un métallurgiste et membre du 
SPD dès 1963, à 21 ans, Peter Hartz, 
après avoir été longtemps DRH dans 
la sidérurgie, prend la tête des 
ressources humaines de Volks wagen 
en 1993. Il réduit les coûts du 
constructeur allemand, alors 
profondément malade, sans 
licenciements, grâce à la semaine de 
travail de quatre jours en échange de 
baisses de salaire. Une réussite telle 
que le chancelier Gerhard Schröder 
fait appel à lui en 2002 pour imaginer 
la grande réforme du marché du 
travail. Las, en 2007, Peter Hartz est 
condamné à deux ans de prison avec 
sursis pour avoir corrompu un 
syndicaliste. Il se consacre 
désormais, à 71 ans, à sa fondation 
aidant des chômeurs.  
 
Difficile, quand même, de se 
satisfaire d'un mini-job à temps 
partiel... ... 
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Je sais que l'extension des mini-jobs 
est encore souvent critiquée en 
Allemagne. Mais une personne qui 
gagne sa vie avec plusieurs mini-jobs 
est beaucoup mieux insérée dans la 
société qu'une personne exclue du 
marché du travail qui s'enfonce dans 
l'isolement. Ces mini-jobs ont aussi 
permis de « blanchir » une partie du 
travail au noir, de donner une base 
légale à des emplois comme la garde 
d'enfants, l'aide ménagère ou l'aide à 
domicile, qui souvent n'étaient pas 
déclarés. Cela a également permis de 
développer davantage le secteur des 
services, dans lequel l'Allemagne a 
longtemps été en retard. Ces mini-
jobs ont aussi permis de répondre aux 
besoins objectifs d'une plus grande 
souplesse économique. Mais, à 
l'évidence, il faut veiller à ce que les 
entreprises ne transforment pas leurs 
contrats de travail classiques en mini-
jobs, car l'éthique de la responsabilité 
doit prévaloir dans ce domaine : pour 
les bénéficiaires des indemnités 
chômage comme pour les entreprises. 
  
Les détracteurs du « modèle 
allemand » expliquent que les 
réformes Hartz ont accru les 
inégalités. Le taux de pauvreté en 
Allemagne est supérieur à celui de 
la France (16 % de la population 
contre 14 %). 
 D'abord, les réformes que nous 
avons engagées ont quand même 
permis à un grand nombre de 
personnes de retrouver un emploi. 
C'est déjà un grand progrès. Mais il 
est vrai que la commission que je 
présidais avait formulé certaines 
propositions concernant les minima 
sociaux et que les décideurs 
politiques ont fait des choix 
différents. Pour les personnes sans 
emploi n'ayant plus droit aux 
indemnités chômage, nous estimions 
que le minimum social permettant de 
vivre décemment devait être 
supérieur à 500 euros par mois. Le 
gouvernement a choisi de fixer un 
montant plus faible, légèrement 
inférieur à 400 euros.  
 
Autrement dit, si le gouvernement 
Schröder vous avait écouté, la 
société serait moins inégalitaire ? 
Oui, je le pense. C'est spécialement 
vrai pour les groupes sociaux touchés 
par les adaptations économiques, 
comme les chômeurs de longue 
durée.  

En même temps que les lois Hartz 
et ses gros sacrifices sociaux, vous 
avez baissé les impôts sur les plus 
riches...  
Il fallait créer une incitation à 
l'investissement, qui favorise la 
création de nouveaux emplois. La 
création d'emplois qui en est résulté a 
d'ailleurs confirmé cette nécessité. 
  
Le SPD et maintenant la CDU 
prônent la création d'un smic en 
Allemagne. Une bonne idée ? 
Assurément. Dès 2002, la 
commission que je présidais avait 
d'ailleurs recommandé un minimum 
horaire de 7,50 euros, qui permette 
d'assurer un revenu minimum digne. 
  
L'Allemagne a adopté sa réforme 
du marché du travail à un moment 
où la croissance mondiale était 
forte. Aujourd'hui, serait-ce 
possible ?  
C'est vrai, une réforme du marché du 
travail, même parfaitement pensée, 
élaborée et mise en oeuvre, ne peut 
fonctionner sans moteur. Et ce 
moteur, c'est une conjoncture 
économique favorable, qui n'est 
réellement revenue en Allemagne 
qu'en 2006 et 2007. Il faut souligner 
que les réformes du marché du travail 
ont prouvé leur pertinence en 
produisant tous leurs effets dans la 
crise qui a suivi, et dont l'Allemagne 
s'est rapidement remise. Bien sûr, la 
réforme du marché du travail n'est 
qu'un des éléments pour retrouver la 
croissance. A chacun de trouver sa 
formule, mais le retour à la 
croissance passe nécessairement par 
une attention accrue portée aux 
problèmes de compétitivité et 
d'innovation. Quant à la croissance 
mondiale, si l'émergence de pays 
comme la Chine, l'Inde ou le Brésil 
nous pose à nous, vieux pays 
développés, de grands défis, ils 
offrent aussi à l'Allemagne, à la 
France et à tous les Européens 
d'incroyables opportunités. 
  
 
«Les Français savent 
pertinemment que le modèle social 
de leur pays n'est plus viable en 
l'état. »  
 
 
 
 
 

En temps réel et les grandes 
mutations  
Peter Hartz a réservé la primeur de 
ses propositions sur le chômage des 
jeunes lors d'une rencontre organisée 
par le laboratoire d'idées En temps 
réel. Créé en 2000 par Gilles de 
Margerie, qui voulait prolonger 
l'expérience de la Fondation Saint-
Simon dissoute un an plus tôt, ce 
cercle de réflexion rassemble dans 
ses instances dirigeantes un aréopage 
de personnalités pour la plupart de 
sensibilité sociale-libérale : Stéphane 
Boujnah (Santander en France), 
Philippe Crouzet (Vallourec), 
Nicolas Dufourcq (BPI), Emmanuel 
Macron, secrétaire général adjoint de 
l'Elysée, Olivier Nora (Grasset), 
Bernard Spitz (Fédération des 
assureurs), François Villeroy de 
Galhau (BNP Paribas), Catherine 
Sueur, DG de Radio France... Leur 
idée ? Contribuer au débat public à 
coups de rapports ou de conférences, 
avec trois axes : toujours aborder les 
problèmes dans une perspective 
internationale ; s'intéresser aux 
nouvelles régulations, même si elles 
sont arides, comme les normes 
comptables ; se pencher sur les 
mutations profondes de la société 
française. « C'est une aventure 
intellectuelle, pas politique. L'idée 
est de rester le plus rigoureux 
possible dans l'analyse des faits, 
explique son président, Stéphane 
Boujnah. Le tout en associant des 
univers qui ne se croisent que trop 
peu, comme les universitaires, le 
monde de l'entreprise, les élus ou les 
décideurs de l'administration. » §   
 
Que conseilleriez-vous à François 
Hollande ?  
J'ai accepté d'intervenir dans le débat 
français en participant aux travaux du 
laboratoire d'idées En temps réel sur 
le travail et la croissance, car je 
considère qu'il est essentiel de 
partager nos expériences en Europe. 
Mais je crois vraiment que ce n'est 
pas à l'Allemagne de dire ce que la 
France peut ou doit faire. Nous ne 
sommes ni des missionnaires ni des 
donneurs de leçons. Je suis 
convaincu que trois facteurs doivent 
être réunis, quel que soit le pays, 
pour résoudre le problème du 
chômage : d'abord une volonté 
politique d'agir avec détermination, 
ensuite des idées innovantes, enfin 
des ressources. Sur ces deux derniers 



 

points, la France a tout pour réussir, 
j'en suis intimement convaincu. 
Votre pays regorge de talents, de 
créativité et d'énergie, il suffit 
d'observer vos succès dans 
l'aéronautique, le transport 
ferroviaire ou les grandes entreprises 
mondiales de services. A vous de 
trouver votre propre voie, de faire 
émerger les idées vraiment nouvelles 
qui seront les vôtres. L'Allemagne 
n'est pas un modèle. On ne peut 
transposer son expérience sans tenir 
compte des spécificités sociales et 
culturelles de chaque pays de l'Union 
européenne. 
  
Reste à agir...  
Pour être efficace dans ce domaine, il 
faut en effet une volonté politique et 
dépasser les a priori. La France sait 
depuis longtemps qu'elle doit 
changer. En fait, je crois que les 
Français sont beaucoup plus mûrs et 
prêts à entendre un discours de vérité 
que ne le pensent les responsables 
politiques. Les Français savent 
pertinemment que de grandes 
réformes ont été menées ailleurs en 
Europe et que le modèle social de 
leur pays n'est plus viable 
financièrement en l'état. J'ai 
l'impression qu'un consensus est en 
train d'émerger dans votre pays, et 
c'est la condition sine qua non pour 
parvenir à des réformes. 
  
Mais croyez-vous que les syndicats 
français soient prêts à accepter ce 
consensus ?  
Je n'ai aucune légitimité pour juger 
les syndicats français. Tout ce que je 
peux dire, c'est que les syndicats 
allemands ont su faire preuve de 
pragmatisme et participé activement 
à la réforme du marché du travail. Ils 
ont compris il y a une dizaine 
d'années que l'Allemagne ne pouvait 
plus continuer dans la voie qui était 
alors la sienne. Ils ont parfaitement 
admis que les entreprises doivent 
gagner de l'argent pour rentabiliser 
leurs investissements d'hier et 
financer ceux de demain, et que seule 
une économie forte et compétitive 
peut engendrer de la croissance et des 
emplois. Bien sûr, l'Allemagne 
possède une longue tradition de 
dialogue social et les syndicats, qui 
sont assez représentatifs, sont 
habitués à parler d'égal à égal avec 
les chefs d'entreprise. Cela a 
manifestement facilité le processus 

de réforme dans mon pays...  
 
Mais, en France, on considère 
souvent qu'un acquis social ne peut 
pas être remis en question...  
Est-il besoin de rappeler que l'on ne 
peut redistribuer que les richesses 
qu'une société produit ? Bien 
entendu, je souhaiterais, comme 
beaucoup, un Etat providence plus 
généreux. Seulement, une société ne 
peut s'offrir que ce qu'elle a, sauf à 
vivre dans l'illusion des déficits et de 
la dette. Sur cette base, il appartient à 
chaque société de définir ses priorités 
sociales et le niveau de prélèvements 
qu'elle estime acceptable. 
  
 
Les quatre lois qui ont 
révolutionné l’Allemagne (2003-
2005) 
 
Hartz 1 : un chômeur doit expliquer 
dans le détail pourquoi il refuse une 
offre d'emploi s'il veut toujours 
toucher ses indemnités.  
Hartz 2 : recours facilité aux mini-
jobs, ces emplois à temps partiel peu 
rémunérés pour lesquels il n'y a pas 
de cotisations sociales salariales et 
qui n'ouvrent pas droit à des 
prestations (assurance-chômage ou 
retraite).  
Hartz 3 : réforme de l'Agence 
fédérale du travail.  
Hartz 4 : réduction de la durée des 
indemnités chômage de 26 à 12 mois 
(18 mois pour les plus de 55 ans). 
Au-delà, tous les chômeurs de longue 
durée touchent le même minimum 
social (382 euros par mois en 2013 
pour un célibataire sans enfants, hors 
allocation logement) ; ils sont tenus 
d'accepter des emplois d'utilité 
publique rémunérés 1 euro de l'heure 
(les « ein euro jobs » ).  
 
 
« Il s'agirait de guider les jeunes 
chômeurs européens pour qu'ils 
trouvent un emploi dans un autre 
pays de l'Union. »  
 
Ne redoutez-vous pas une dérive 
fatale à l'euro si la France ne 
prend pas dès aujourd'hui des 
mesures drastiques, type Hartz ? 
Non, parce que la France conduira, à 
sa manière, les réformes inévitables. 
Ce que nous pouvons réussir 
ensemble en Europe, c'est de 
résoudre le chômage des jeunes. 

Dans certains pays, la situation est 
absolument dramatique. En mars 
2007, le taux de chômage des jeunes 
dans l'Union européenne était de 16,6 
% ; aujourd'hui, il atteint 23,5 %. Et 
encore ne s'agit-il là que d'une 
moyenne : en Grèce et en Espagne, 
plus d'un jeune sur deux est au 
chômage. 
  
Que préconisez-vous ?  
On doit lancer un grand programme 
européen centré sur les jeunes au 
chômage. Il s'agirait de les former et 
de les guider pour qu'ils trouvent, au 
sein de l'Union européenne, un 
emploi dans un autre pays que le 
leur. Ils suivraient notamment un 
programme de formation linguistique 
et culturelle pour réussir leur 
intégration. On pourrait appeler ces 
jeunes les « europatriates » en 
anglais, ou les « europatriés » en 
français. 
  
Concrètement ?  
Grâce à des bases de données 
géantes, ce que l'on appelle 
aujourd'hui le « big data », chaque 
entreprise pourrait identifier plus 
facilement les talents dont elle a 
besoin. A côté de cela, on créerait ce 
que j'appelle un « radar pour l'emploi 
», une autre base de données 
informatiques, à partir des milliards 
d'informations disponibles, pour 
localiser les gisements d'emplois 
existants et nouveaux. Tout cela dans 
le cadre d'un programme piloté par 
Bruxelles. J'observe en effet que les 
entreprises et les Etats ont réalisé des 
investissements numériques énormes 
pour améliorer leur productivité et 
mieux satisfaire leurs clients et leurs 
usagers, mais je ne suis pas certain 
que l'on ait exploré toutes les 
ressources technologiques qu'offre la 
révolution des bases de données pour 
mieux identifier les talents, les 
disponibilités et les besoins de travail 
dans l'ensemble de l'Union 
européenne. 
  
Qui financerait ?  
Un des moyens serait de créer des « 
titres de formation » émis par des 
fonds bancaires garantis par les Etats. 
Ces nouveaux titres pourraient être 
offerts à de jeunes chômeurs, par 
exemple par une grandmère pour son 
petit-fils. Ils pourraient aussi se 
vendre ou s'acheter, et devenir une 
sorte de produit financier. Le 



 

chômeur l'apporterait à l'entreprise 
qui l'embauche, celle-ci utilisant ce « 
titre de formation » comme garantie 
pour obtenir des financements 
bancaires. 
  
Votre solution paraît un peu 
idéaliste... 
Bien sûr, toutes les mesures que je 
viens de mentionner ne peuvent 
fonctionner qu'en donnant davantage 
de souplesse aux entreprises : il faut 

impérativement que toutes les 
entreprises européennes puissent 
recourir au chômage partiel pour 
s'adapter aux évolutions 
économiques.  
 
Vous êtes resté très discret ces 
dernières années, même en 
Allemagne. 
C'est vrai, je ne me suis pas exprimé 
publiquement depuis des années. Je 
n'ai d'ailleurs pas participé aux 

différents événements marquant les 
dix ans de notre Commission. 
L'impopularité des mesures portant 
mon nom en Allemagne est parfois 
pesante. 
  
 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
CLÉMENT LACOMBE  
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