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CR audience MEN 
convention pôle emploi 

Délégation FERC : Lise Caron, Khaled Laouar, Fabrice Montembault, 

Matthias Perez. 

Réunion tenue, pour le ministère, par Guillaume Gobert directeur des 

affaires financières. La discussion concernait seulement les non-titulaires 

de l’éducation, public et privé. La réunion nous est présentée comme un 

moment d’information et d’échange sur la gestion des allocations 

chômage puisque le ministère n’a pas eu le temps de le faire dans les 

instances classiques. 

Présentation du ministère : 
Projet du transfert à Pôle Emploi de la gestion des allocations des NT 

du ministère de l’éducation : 58 000 NT employés par l’état, 27 000 dans 

l’enseignement privé, 25 000 dans le public, 5 000 administratifs. Ne 

seront pas concernés les contractuels employés par les EPLE (AED) ou 

GRETA et le CROUS. Ne sont pas non plus concernés les établissements 

d'enseignement supérieur, les organismes de recherche (EPST) qui sont 

des établissements autonomes. Le CNRS est déjà engagé dans une 

convention de gestion avec pôle emploi. 

Trois raisons affichées : 

§ Arbitrage interministériel de Ayrault de 2014 portant sur la 

simplification de l’administration. Ce projet s’inscrit dans une décision 

gouvernementale. 

§ En retard sur les autres ministères (1er la Défense) / avantage 

expérience de Pôle Emploi 

§ (la vraie raison selon le ministère) simplification forte pour les 

usagers avec réduction des délais. Objectif affiché de gagner 3 

semaines. 

Masse financière des allocations 120 Millions d’euros par an. Le 

changement concerne seulement le guichet. Relation financière ne 

change pas (remboursement à Pôle Emploi). L’état continue à assurer la 

charge financière. 

Préparation depuis un an avec des équipes étoffées en académie. 3 

vagues :  

o 1er vague pilote effective depuis le 1er avril : Aix-Marseille, Lille, 

Bordeaux, Rennes et Lyon  
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o 2e vague au 1er juillet : Versailles, Paris, Strasbourg, Orléans-tours, Dijon, Grenoble, Nice, 

Toulouse, La Martinique, Guyane, Nantes + saint pierre et Miquelon 

o 3e vague : les autres au 1er février 2018.  

C’est une convention interministérielle. L’intérêt pour le ministère est le professionnalisme de 

Pôle Emploi. 

 Echanges : 
 

CGT : Regret que les personnels du CROUS ne soient pas dans le dispositif. 

MEN : Ce n’est pas de notre ressort mais nous en discuterons avec les CNOUS. 

CGT : Pour accélérer la procédure, il nous semble que l’urgence est d’accélérer la remise des 

attestations de fin de contrat. Actuellement les délais sont excessivement longs, pouvant durer 

plusieurs mois. Le problème vient aussi d’un manque de gestion prévisionnelle des besoins par 

les académies ainsi qu’un non-respect du cadre réglementaire par exemple le non-respect des 

délais de prévenance. La sortie de la dernière circulaire devrait remettre en question ces 

pratiques. 

MEN : Acquiesce sans le dire sur les problèmes de gestion. Pour l’édition des attestations une 

étude a été menée dans les académies. Le problème vient souvent des allers-retours entre les 

services. Il faudra étoffer les équipes avec les personnels anciennement dédiés à la gestion des 

indemnisations. Pour faciliter le travail des équipes, le bureau C1 a édité un guide de saisie des 

attestations validé par Pôle Emploi (aucune formation n’est prévue au niveau du ministère). 

CGT : Quel sera le coût pour le budget du ministère ? 

MEN : Les frais de gestion s’élèvent à 1,5 % des allocations la premières année (donc 1,5 million) 

puis 1% (1,2 million) 

CGT : Quel sera l’impact en termes de postes d’administratifs dans notre administration ? les 1,5 

million sont-ils budgétisés ? Nous sommes bien entendu opposés à toute suppression de poste. 

MEN : Pour 2017 il n’y aura pas de bougé. Pour 2018 c’est à voir avec le futur gouvernement. 

Mais effectivement il faudra compenser les 1,5 million. La franchise impose de dire que ça aura 

peut-être un impact sur les postes. 

CGT : Pôle Emploi se trouve déjà en grande difficulté. Le manque de moyens fait souvent 

l’actualité. 

MEN : Pas de retour négatif des autres ministères. L’organisation de Pôle Emploi est de la 

responsabilité de Pôle Emploi. Ils ont les 1,5 million pour assurer le service. Nous avons 

déconnecté, dans différentes vagues, des académies comme Versailles et Créteil pour faciliter la 

prise en charge par les directions régionales. 

CGT : La coupure de gestion entre février et avril qu’ont subi les académies pilotes est 

problématique. 

MEN : Selon leur capacité les académies ont assuré les versements jusqu’en février ou mars. La 

coupure de gestion a concerné seulement les nouvelles prises en charge. 
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CGT : Pourquoi la date du 1er juillet pour la bascule de la 2e vague alors que c’est un moment 

intense de gestion ? 

MEN : C’est la fenêtre de tir donnée par Pôle Emploi. Sinon c’était octobre, date de paye des 

nouveaux entrants. 

CGT : Quelle estimation des postes libérés ? 

MEN : 1 à 3 emplois par académie, cela peut être plus pour certaines académies avec un grand 

volant de contractuels=> 100 emplois d’administratif globalement. 

CGT : la régionalisation de Pôle Emploi ne pose-t-elle pas des problèmes pour l’égalité de 

traitement ? 

MEN : Pas de changement, Pôle Emploi a validé la lecture du ministère. Dans les académies 

pilotes, nous n’avons pas constaté de pratiques différentes. Nous serons attentifs à l’égalité de 

traitement.  

CGT : Nous tenons à manifester notre mécontentement. Le sujet n’a pas été vu en CTM et cette 

réunion a lieu alors que la première vague est déjà lancée. Il y a un manque de concertation. 

MEN : On prend note. Des bilans auront lieu plus tard. 

CGT : Comment s’organisent le suivi et l’aide aux académies ? 

MEN : Les académies ont des contacts dédiés dans les directions régionales. Mise en place d’un 

mail et d’un espace dédié sur Pleiade. 

CGT : Deux structures complexifient les procédures de recours. 

MEN : Le transfert vers pôle emploi ne peut avoir lieu que si les calculs d’allocations par Pôle 

Emploi et par le rectorat coïncident. Or il n’y a pas eu d’écart significatif dans les académies 

pilotes. Un retour de données/bilans est aussi inscrit dans la convention pour évaluer l’efficacité 

des procédures. Les recours sur l’indemnisation -> Pôle Emploi / attestation d’emploi -> rectorat.  

CGT : Certains établissements étaient sous convention et pas d'autres., notamment parce 

qu'avant de passer sous convention, il était aussi constaté des retards de paiement. Il y aussi des 

problèmes par rapport à la fourniture de l'attestation de travail pour tous les établissements (sous 

convention ou pas). Il y a un problème du champ de l'assiette des cotisations qui comprenait 

parfois des personnels non-titulaires qui ne peuvent être concernées par l'ARE puisqu'ils ont une 

deuxième activité (cas au Cnam), ce qui élève inutilement la cotisation de l'établissement.  

MEN : Une réponse de la DGESIP est attendue sur ce sujet.  


