
Encart Haute-Saône

Mai 2018 #6
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des territoires

le dossier

repères
 

Chaque territoire possède ses spécificités : 
secteurs d’activité, dynamisme du tissu 

économique, accessibilité,   saisonnalité 
d’emploi, caractère urbain ou rural du bassin, 
composition de la demande d’emploi… autant 
de caractéristiques qui imposent à Pôle emploi 
de construire des organisations agiles et 
répondant aux besoins identifiés localement.   

Les 4 agences Pôle emploi en Haute-Saône 
poursuivent la même ambition : accroitre 
l’efficacité et la qualité de service en 
s’appuyant sur les offres de services de chaque 
partenaires pour sécuriser les parcours des 
demandeurs d’emploi et répondre aux besoins 
des entreprises. 

Les collectivités territoriales sont l’un des 
maillons forts des territoires. Elles sont un 
relais d’information auprès de leurs administrés 
et des entreprises. C’est pourquoi en 2017, les 
agences Pôle emploi ont ouvert leurs portes à 
près de cinquante élus locaux et parlementaires 
pour faire découvrir l’évolution des services 
dédiés aux entreprises et aux demandeurs 
d’emploi. 

Travailler en partenariat, c’est aussi renforcer 
les  relations avec les acteurs du développement 
économique : les chambres consulaires, les 
fédérations, branches professionnelles et 
les associations. Des relations plus fortes et 
permanentes, c’est s’inscrire directement dans 
le développement des entreprises.

Les acteurs de l’insertion représentent 
également des partenaires privilégiés. Chaque 
demandeur d’emploi a des besoins spécifiques 
et Pôle emploi seul ne saurait répondre à cette 
diversité. C’est pourquoi nous collaborons 
activement avec les SIAE, la Mission Locale, 
Cap Emploi, la CARSAT… autant d’atouts 
permettant de mieux répondre aux besoins de 
nos publics.

Vous découvrirez dans cette nouvelle édition 
des exemples concrets illustrant ce travail 
quotidien des agences pôle emploi et de leurs 
partenaires.

Je vous en souhaite bonne lecture.

éditorial

Jean-François Locatelli
Directeur Territorial Jura & Haute-Saône
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324* conventions de partenariat actives en région BFC 

dont 33 en Haute-Saône.

* hors branches professionnelles et grands comptes

C’est au plan loCal que les   
besoins s’expriment

Les politiques publiques d’emploi sont dé-
ployées en tenant compte des spécificités ter-
ritoriales. C’est dans ce cadre que Pôle emploi 
développe ses capacités d’agilité et d’anticipa-
tion liés aux changements affectant la dyna-
mique de l’emploi. Pour ce faire, Pôle emploi 
a engagé des démarches partenariales de dia-
gnostic des besoins relatifs à la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences, afin 
d’ajuster son offre de service au plus près des 
territoires.

l’aCtion de pôle doit épouser 
au mieux les Contextes terri-
toriaux

La territorialisation de l’intervention de Pôle 
emploi est donc une dimension essentielle de 
la pertinence et de l’efficacité de son action.
Sur la base du diagnostic territorial partagé, 
les agences Pôle emploi définissent, dans le 

cadre des orientations nationales, une stratégie 
territoriale de prospection des entreprises.  Ce 
ciblage permet de prendre en compte le besoin 
de chaque entreprise pour proposer des solu-
tions adaptées. En miroir, connaître le besoin 
des entreprises, c’est aussi mieux préparer les 
candidats et les accompagner dans leur par-
cours de recherche d’emploi.

garantir un travail Commun 
aveC tous les partenaires

Chaque acteur du territoire peut apporter des 
réponses complémentaires en réponse aux 
besoins mis en évidence par le diagnostic ter-
ritorial partagé (création d’entreprise, freins à 
l’emploi, insertion par l’activité économique, 
parrainage…). C’est dans ce cadre que les 
équipes Pôle emploi consacrent leur énergie à 
construire des relations plus denses avec leurs 
partenaires afin d’élargir ou compléter leur pé-
rimètre d’intervention auprès des demandeurs 
d’emploi et des entreprises.

tenir Compte de la diversité des  territoires 
pour renforCer l’effiCaCité de l’aCtion 
de pôle emploi
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L’ACTU

l’analyse et l’aCtion : ou Comment mobiliser les expertises des 
serviCes de l’état et de Chaque aCteur loCal 

Patricia Lussiez, conseillère entreprise au pôle 
emploi d’Arc-les-Gray et Jocelyne Bresson, 
chargée de conseil à la CMA de Haute-Sâone.

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
Haute-Saône, Pôle emploi, Cap emploi ou la 
Mission Locale interviennent de concert pour 
accompagner ces entreprises sur le volet RH 
avec une offre de service souple et réactive.

une ingénierie rH à la carte

Jocelyne Bresson, chargée de conseil auprès 
des entreprises et du développement de 
l’apprentissage de la CMA 70 arpente sans 
relâche les territoires à la rencontre des TPE, 

Partenariat, concertation, synergie des 
acteurs... Dans le domaine de l’emploi, 
des concepts parfois périlleux à mettre en 
oeuvre. 
Pourtant, sous l’impulsion de la Direccte de 
Haute-Saône et des communautés de com-
munes du Val Marnaysien, du Val de Gray 
et des Monts de Gy, les acteurs de l’emploi 
unissent leurs expertises pour répondre aux 
besoins des entreprises et en particulier des 
TPE. 

Plus de la moitié des entreprises régionales 
de Bourgogne-Franche-Comté sont des TPE 
comptant moins de 10 salariés. Avec leurs 
79 500 salariés représentant plus du quart 
des salariés des entreprises régionales, elles 
maintiennent et constituent un gisement 
d’emploi dans des zones moins urbanisées.(1)

En raison de leur taille, de leur structure, les 
opérations de GPEC(2) et de recrutement sont 
une difficulté et parfois un véritable frein 
à leur développement. Face à ce constat, à 
l’initiative des intercommunalités et de la 

j’ai pu me ConsaCrer à 100% à mon aCtivité Car pour    
le reCrutement, j’ai eu un serviCe Clefs en main !

témoignages

elle observe, écoute, expertise, recueille les 
points forts, les contraintes, les besoins. Une 
fois ce portrait économique dressé, lorsqu’un 
potentiel de développement et des besoins 
de recrutement sont identifiés, elle passe le 
relais à l’agence pôle emploi d’Arc-les-Gray 
où Jean Gannard, responsable d’équipe, et 
Patricia Lussiez, conseillère, mobilisent l’arse-
nal de Pôle emploi. Analyse de poste, détec-
tion de profils, pré-sélection de candidats, 
période d’immersion ou mise en place d’une 
action de formation adaptée... Une ingénierie 
RH à la carte, voici le résultat attendu par 
cette collaboration simple et pragmatique. 
En y intégrant l’aspect GPEC, il ne s’agit pas 
seulement de pallier une ‘‘urgence’’ de recru-
tement mais bien d’accompagner chaque 
chef d’entreprise en amont. 

Les bénéfices sont doubles : soutenir ainsi 
le développement de l’entreprise et dans le 
même temps révéler un potentiel d’emploi 
pour les demandeurs d’emploi de ce terri-
toire. 

(1) Source : Insee Analayses - Bourgogne-Franche-Comté - 
N°29 - mars 2018 
(2) Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Patricia Lussiez, conseillère entreprise au 
pôle emploi d’Arc-les-Gray 

« Tout le monde est gagnant dans cette or-
ganisation. La CMA 70 joue à plein son rôle 
d’accompagnateur du développement de 
l’artisanat, de notre côté nous gagnons un 
temps précieux, ce travail de la CMA sur le 
recensement et l’identification des besoins 
nous permet de nous concentrer sur notre 
coeur de métier, qui consiste à repérer et pré-
parer des candidats qui pourront répondre à 
ce besoin ».

Nicole Milesi, Présidente de la communauté 
de communes des Monts de Gy

« En tant qu’élus de la communauté de com-
munes, nous accordons une importance par-
ticulière à la compétence économie. Nous 
devons veiller à ce que les entreprises de 
notre territoire disposent de toute l’aide dont 
elles ont besoin, et que chaque partenaire se 
révèle un point d’entrée unique pour accéder 
à chaque service. Nous connaitrons fin avril 
2018 le bilan de l’expérimentation et je suis 
certaine qu’il sera positif : nous savons déjà 
que sur les monts de Gy 22 emplois potentiels 
ont débouché sur 11 embauches ! »

vraiment facilité la vie, c’était rapide et sans 
aucune tracasserie administrative, et ça c’est 
très important pour les petites entreprises 
comme nous » rapporte Éric Lacroix. À l’issue 
de cette période de deux mois de formation, 
Sévérine sera finalement embauchée en tant 
qu’employée polyvalente. « Je suis sûr que 
beaucoup de patrons comme moi voudraient 
embaucher mais ne le font pas par manque 
de temps ou par peur des démarches qui vont 
avec, avec les services dont j’ai bénéficié je 
suis certain qu’ils le feraient » conclut-il.Eric Lacroix, chef d’entreprise « La Cuisine 

authentique d’Eric » à Gy

Eric Lacroix a démarré son activité en janvier 
2017. Traiteur, plats cuisinés et bocaux tradi-
tionnels, les saveurs constituent l’univers de 
cette TPE et de son créateur. En avril 2017, 
le  succès est déjà au rendez-vous quand il 
reçoit la visite de Jocelyne Bresson pour 
envisager un recrutement, indispensable 
pour continuer à se développer davantage. 
Patricia Lussiez assurera la recherche et la 
sélection de candidats et un mois plus tard, 
une action de formation préalable au recru-
tement (AFPR) est proposée à Séverine, une 
candidate retenue par Eric Lacroix. « Cela m’a 

Béatrice Rouge-Pariset, directrice du pôle 
emploi d’Arc-les-Gray

« Nous attachons une grande importance 
à la vivacité de notre réseau de partenaires, 
sur des territoires tels que le nôtre, une action 
isolée ne donnera rien. Sur les TPE en déve-
loppement, il n’y a pas de réponse unique 
à toutes leurs problématiques, diverses par 
nature. Pôle emploi, en pointe sur les dimen-
sions RH, sait aussi faire appel à l’expertise de 
ses partenaires quand la situation l’exige ».


