
PÔLE EMPLOI INTERVIEW ji LE DOSSIER 

11Nous avons dépassé 
le stade de la suspicion~' 

Pour Jean Bossères, directeur général de Pôle Emploi, le "plan 500.000 formations'/ 
constitue une formidable occasion de mieux travailler avec les Régions. 
Il explique pourquoi à Régions Magazine. 

A 
écouter Jean Bassères, on 
pourrait avoir l'impression qu' 1 a 
passé toute sa vie à la tête de Pôle 

Emploi. Pourtant, cet énarque de 56 ons 
o une solide carrière de haut fonction· 
noire derrière lui. Parmi quelques-uns 
des postes prest,gleux qu'il a occupés, 
lo direction générale de la comptobi ité 
publique, celle de l'mspection générale 
des Finances OJ encore la fonction 
très •po itique• de chef de cabinet du 
ministre de l'Économie et des Finances, 
à l'époque Laurent Fabius 
Aujourd'hui, ce Perpignono s d'origine 
est devenu le premier militant de Pôle 
Emploi, une institution devenue la ci ble 
de tant de critiques Avec sa force de 
conviction catalane, il tente de trans
former choque interlocuteur en militant 

de la couse : autant dire qu'il o ,eté 
toutes les forces de ses équipes dons 
le ' plon 500 000* Dons son bureau 
du siège national de Pôle Emploi, 
Porte des Lilas à Paris, il o expliqué 
à Régions Magazine les raisons pour 
lesquelles il cro·t profondément ou 
succès de l'opération 

Réglons Magazine : Dans le "plon 
500.000 formations", Pôle-Emploi 
o été amené à travailler de toçon 
plus étroite avec les Réglons. 
Comment les choses se passent-elles 
globalement ? 
Jean Bossères · ce qui o clairement 
changé grace à ce Plon, c'est la relation 
avec les Régions et tes porten01res 
socloJx. Pour la première fols peut-

être, nous avons travaillé ensemble, 
autour d'une même table, et surtout 
sur des objectifs partagés Nous avons 
dépassé le stade de lo susp cion, qui 
avait pu ternir nos rapports à une 
certaine époque Nous avons franchi 
une étape et établi des rapports de 
confiance. 
Nous avons pu aborder les phéno
mènes culturels foce ou travall, dons 
choque rég on, choq•Je bassin d'emploi 
Nous avons pu traiter en profondeur, y 
compris avec les chefs d'entreprises, 
de thèmes comme la mobilité des 
salariés, l'aide à lo création d'entre
prise, l'importance du numérique dans 
les nouveaux métiers. Il est évident 
qu'aujourd'hui les Régions sont pour 
nous des partenaires décisifs Elles ont ~ 
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• d'ailleurs confié à Pôle emploi l'achat 
de plus de 60 q~ des formations 
supplémentaires à mettre en place 

RM : D'une région à une outre, les 
pratiques de déport ont parfois été 
fort différentes. Les Hauts-de-France 
ont créé Proch'Emplol, PACA a signé 
une convention spécifique avec Pôle 
Emploi ... N'est-ce pas compliqué à 
gérer pour vous ? 
JB : Il y a auront de situations que de 
Régions, et il est normal que chacun 
essaie de trouver des solutions d Hé
rentes adoptées à la réalité de san terri
toire. Qu'une Région mt envie de créer un 
service spécifique comme Proch'Em plol, 
pourquoi pas ? Du moment que c'est 
utile . Mols son président Xavier 
Bertrand s'est très vite rapproché de 
nous, de manière à ce que nos actions 
se conjuguent et s'additionnent plutôt 
que de se concurrencer 
Par sa proximité avec le monde de l'en
treprise, Proch'Emploi peut déceler ce 
que nous appelons une offre d'emploi 
cochée, donc un besoin de formation 
spécifique Et nous Intervenons à ce 
moment-là, en complément. Partout, 
les initiatives sant les bienvenues. 
En Pravence·Aipes·Côte d'Azur, nous 
aidons à bâtir une ' bourse de l'emploi' 
interfocée avec pale-emploi fr pour 
faire mieux coincider offre et demande 
dons ce secteur. En Île·de·France, nous 
avons mis en place un correspondant 
de Pôle Emploi pour chaque CFA (Centre 
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de formation des apprentis]. Nous 
travaillons avec: la Région à la mise 
en place de 'La Banne formation', une 
sorte de 'Tripadvisor de la formation' , 
destiné à aider choque demandeur 
d'emploi à trouver le sroge qui lui 
correspond le mieux, sons avoir besoin 
de se déplacer__ 

"Il y a autant de 
situations que 
de Régions, et il est 
normal que chacun 
essaie de trouver 
des solutions 
adaptées à la réalité 
de son territoire." 
RM : Et en Auvergne-Rhône-Alpes, 
dont le président a refusé de signer le 
dispositif ? 
JB : C'est une région ou, historique
ment, Pôle Emploi achète beaucoup 
de formations conjointement avec le 
conseil rég anal. Nous avons donc 
continué à travailler comme avent, 
c'est Pôle Emploi qui a récupéré les 

crédits liés ou 'Plon 500.000' et p lote 
directement sa mise en place. Après, 
il sera intéressant de comparer les 
résultats avec ceux des Régions qui 
y ont adhéré: quelles seront les diffé
rences ? Quantitatives ? Qualitatives ? 
Je pense qu'il faudra foire une analyse 
fine et comparative des résultats 

RM: Vous avez commandé un sondage 
à Ipsos pour connaître le nombre 
de demandeurs d'emploi satisfaits 
de leur formation. Ils sont BQ O/o 
à déclarer l'être. oua disent les 11 0/o 
qui ne le sont pas ? 
JB: D'abord Il faut rappeler deux 
éléments lmpononts. Nous common· 
dons choque mols ce type de sondages~ 

pour nous tenir informés ou plus près 
des retours sur les stages. Ensuite~ 

BQ Ofo de satisfaits. c'est une très 
bonne surprise. je dirais même un score 
exceptionnel ! Troditionne8ement. nous 
tournons plutôt dons une fourchette 
allant de 56 0/o a 72 0/o ... 
Evidemment, nous analysons les 
raisons de l'Insatisfaction. Elles sont 
de trois ordres. En premier lieu, il peut y 
avoir une actton de formation qui ne se 
passe pas bien. 1, nous appartient alors 
de la repérer, de la contrôler, d'en Iden
tifier les couses. La critique su•vante 
revient souvent : ' pour décrocher un 
srage, c'est lourd, cfest long, il y a 
trop de paperasse à remplir_. •. C'est 
pourquoi nous essayons de dématéria· 
liser ou maximum, grâce à l'application 
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11Nous sommes déjà l'administration 
la plus déconcentrée !" 
Réglons Magazine: Sir réglons se SDIIt portées candidates pour bénéHcler d'une compétence 
élargie en termes de farmotlon-emplol, ce qui pourrait entrainer Il terme une régionalisation 
de Pille Emploi. ComMent vous prépam-VIus li cette possible expérimentation 7 
Jean Bossères : La loi NOTRe prévoit Jo possibilité pour l'Etat de déléguer li une Région 
la coonllnotlon du service public de l'emploi, mols elle exclut explicitement Pille emploi 
du périmètre de cette délégation. En revanche, nous nous sommes engagés depuis ovrll dernier, 
en lien avec la plob!forme "Etot·Rêglons :ensemble pour l'emplor signée le 30 mors, 
dons la négoclotlon de partenariats renforcé avec les consens régionaux. 
Nous avons dêjb signé des conventions spécifiques avec Hauts-de-Fronce, PACA. Centre-Val 
de loire, Bretugne, ile-de-Fronce et Pays de la loire, des textes qui vont très au-delli 
de la simple formation, et je pense que la gronde majorité des Réglons nous rejoindra. 
Après faut-R •décentraliser"' POle Emploi 7 Je pense qu11 n'existe guère d'administration 
plus •déconcentrée• que la niltre. Par exemple nous disposons de 700 MC de crédits 
d1nterventlon fongibles, qui permettent de financer des aides, des prestotlons, des formotlons. 
La répartition de ces fonds ne se fait pas dons les directions régionales, encore moins 
Ici au siège, mols dlrecb!ment par les agences. ce qui permet d'accompagner ou plus 
près le marché du travail dons choque boss rn d'emploi. 
Je dirais que la coordination avec la stratégie des Conseils régionaux est évidemment 
Indispensable et permanent! pour répondre aux besoins des demandeurs d'emploi, que Pille 
emplnl accompagne au quotidien, et les entreprises. le •plon 500.ooo• a permis de franchir 
un pas déclslf dans cette direction. 

informatique Kairos que nous mettons 
à disposition des organismes de 
formation et qui permet d'accélérer les 
démarches administratives d'Inscrip
tion •. Nous y travaillons d'arroche-pied, 
ovec I'Afpo notamment, pour généra
liser le dispositif_ 

"Ce plan est déjà 
une réussite, 
car il a poussé 
les partenaires 
à travailler mieux 
ensemble." 

Enfin la troisième source d'insatisfac
tion, c'est le délai emre le besoin qui 
s'exprime et le début de la formot1on, 

parfois trop long. Beaucoup de stages 
commencent sur un rythme •scolaire', 
avec la rentrée de septembre. Cela ne 
correspond pas forcément aux attentes 
du monde du travail, C'est pourquoi 
nous voulons renforcer lo modularité 
des stages, pour pouvoir les démarrer 
plus v1te, ou bon moment. 

RM : A partir de quel moment, de quel 
chiffra estimerez-vous que le "Plon 
500.000" est une réussite? 
JB Vous savez, pour nous, outre le 
nombre de formations organisées, et 
le toux de satisfaction qui y est lié, 
le véritable indicateur, c'est celui du 
retour à t'emploi. On peut le mesurer 
dans les six mols qUi suivent le stage. Il 
tourne généralement autour des bO oJo. 
B1en sûr, nous n'avons pas encore les 
chiffres du •pton 500.ooo•, mais nous 
espérons rester dons tes mêmes toux_ 
ce qui serait un superbe résultat, cor 
je vous rappelle que le plon Cible en 
priorité les trovo1lleurs non-quolwfiés 
et les demandeurs d'emp'oi de longue 

durée, donc les plus difficiles à accom
pagner dons leur retour vers le monde 
du travail. 
Mais d'ores et déjà, avant même de 
disposer de chiffres plus précis, je 
peux dire que ce plan est une réussite, 
car il a poussé les partenaires à 
travailler mieux ensemble Nous avons 
modifié notre organisation interne · 
par exemple les conseillers sont 
désormais Incités à réserver leur 
après-midi uniquement à des rendez
vous personnalisés. L'mel er ' se former 
pour crouver un emploi' a été particuDè
rement mobilisé par le •plon 500.ooo•, 
les demandeurs d'emploi le plébiscitent 
avec un toux de satisfaction très élevé 
Je suis persuadé que nous atteindrons 
les 500.000 formations supplémen· 
toires fixées par Je plon, et donc le 
million de formations en un on, mois 
ou-delà de ces chiffres, je sois déjà à 
quel point il s'est avéré utile pour tout 
le monde. t 

Propos recueillis pot Philippe Martin 
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