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Depuis 2021, Pôle Emploi a décidé de mettre en œuvre une expérimentation 
d’accompagnement de lycéens en dernière année de lycée professionnel qui 
ne souhaitent pas poursuivre de cursus scolaire au-delà du lycée, en 
association avec une équipe d’enseignants-chercheurs de Sciences Po. 
L’objectif était de mesurer l’efficacité d’un accompagnement de ce type vis-à-vis de 
l’accès à l’emploi de ce public, mais surtout préfigurer l’intervention de Pôle 
Emploi vers de nouveaux publics en amont de l’inscription en tant que 
demandeur d’emploi. 

A la CGT Pôle Emploi, nous sommes bien conscients que la transformation 
de Pôle Emploi en France Travail est bien l’aboutissement des politiques 
gouvernementales coercitives vis-à-vis des privés d’emploi et des 
modifications d’organisation au sein de Pôle Emploi opérées depuis 
quelques années. 

Au-delà de la contre-réforme de l’assurance chômage, sans évoquer le durcissement 
prévu toujours dans l’objectif du gouvernement de contraindre les privés d’emploi à la 
promesse électorale du candidat Macron du Plein Emploi, quoi qu’il en coûte, la 
convention tripartite 2019 2022 a bien engagé les modifications pour conduire au 
projet France Travail, projet libéral du gouvernement en remplacement d’un vrai 
service public de l’emploi : 

 Le rapprochement Cap Emploi Pôle Emploi, avec la constitution d’équipe 
emploi handicap pour s’adresser uniquement aux privés d’emploi bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi et développer seulement l’accompagnement vers l’emploi, 
 

 Le développement de l’offre de service « Métiers en tension » ou 
« Vivier sectoriel », pour contraindre les privés d’emploi de répondre aux 
besoins des employeurs, en annihilant toute la démarche du conseil en évolution 
professionnelle, 
 

 La mise en œuvre du plan DELD DETLD via le pack de remobilisation, 
toujours dans ce même objectif de redynamiser pour l’accès à l’emploi, 
 

 La création du Contrat Engagement Jeunes (utilisé comme modèle 
pour les futures expérimentations de l’accompagnement des BRSA), 
s’inscrit principalement dans l’obligation d’une contractualisation et d’un 
engagement d’activités de 15 – 20h/semaine, toujours dans le même objectif de 
contraindre à l’emploi, sous menace de sanction et sous caution d’une allocation 
versée. 
 

 L’accroissement de 25% des actions de contrôle de recherche 
d’emploi, accompagnée d’une simplification des procédures. 

DECLARATION CGT POLE EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE 

CSE 24.11.2022 : AVENIR PRO 
Avenir des jeunes ou avenir de Pôle Emploi ? 

 « Puisqu’on vous dit! » 
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Avenir Pro répond bien au même dispositif, s’inscrivant pleinement dans le 
groupe de travail « Aller vers » institué dans les groupes du chantier France 
Travail, animés par le ministère du travail. L’une des pistes de travail 
évoquée lors de ce groupe de travail est ainsi formalisé : « Une extension 
voire généralisation des programmes de prévention du décrochage et de 
premier contact avec le service public de l’emploi à l’école, en commençant 
par les lycées professionnels ».  

Comme lors de la présentation de l’expérimentation en 2021, la CGT Pôle 
Emploi s’interroge sur le bien-fondé de celle-ci : 

 Est-ce le rôle de Pôle Emploi d’accompagner les lycées ? Quelle est la place du 
CIO, du CIDJ et de leurs prérogatives ? Et la coordination avec les 
missions locales ? 

 Le dispositif se fait à effectif constant en termes d’effectifs CDI. De plus, le 
financement du dispositif via la FSE va une nouvelle fois contraindre 
l’agent à être affecté à 90% de son temps de travail à Avenir Emploi 
(10% pour des activités en agence), avec recrutement de  CDD de 
compensation. Quels impacts sur l’effectif accueil qui va encore se 
réduire et toujours plus se précariser ? 

 Pourquoi un partenariat avec Sciences Po ? 

Nous entendons que la direction va nous répondre que nous devons nous 
engager afin que Pôle Emploi soit bien en charge d’animer l’ensemble de 
l’écosystème France Travail. Pour autant, cette généralisation de 
l’expérimentation s’inscrit aussi dans la réforme de l’apprentissage, de la 
formation professionnelle mais surtout des lycées professionnels. Ce projet 
de réforme répond à un seul objectif « s’adapter au marché au travail », 
notamment en diminuant le nombre d’heures de formation pour augmenter, jusqu’à 
doubler, le temps de présence des élèves en entreprise, remettant en cause le droit à 
une culture générale de haut niveau. 
 

Cette extension de l’expérimentation Avenir Emploi répond au même 
objectif de la réforme des lycées professionnels : Renforcer la mainmise des 
entreprises, au détriment des jeunes et orienter les jeunes vers les métiers 
en tension. Après avoir expérimenté le dispositif sur des sites dans 9 établissements 
(Auvergne Rhône Alpes, Bretagne, Centre Val de Loire, Grand Est, Ile de France, Nouvelle Aquitaine, 

Occitanie, Provence Alpes  Côtes d’Azur, Pays de Loire), ce sont 5 nouveaux établissements 
qui intègrent le dispositif (Bourgogne Franche Comté, Corse, Martinique, Hauts-de-France, 

Normandie). Ce sont quasi tous les établissements de Pôle Emploi qui vont être 
concernés (hormis Guadeloupe, Guyane, Mayotte et Réunion). Même si l’expérimentation est 
prévue sur un nombre de sites dans chaque établissement, il s’agit bien d’un début de 
généralisation.  
 

A la CGT, nous revendiquons que la priorité ne soit pas donnée uniquement 
à l’insertion professionnelle à l’issue du lycée professionnel mais aussi à 
favoriser, construire et envisager la poursuite d’études.  


