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PôLE EMPLOI PuBLIE 
SON RAPPORT D’ACTIvITé SuR LA  
RESPONSABILITé SOCIETALE 2014
Le rapport détaille toutes les actions, réalisations, initiatives et les indicateurs de 
performance articulés autour des engagements de Pôle emploi : une responsabilité 
sociétale inscrite dans la durée, une responsabilité sociale basée sur la confiance et un 
fonctionnement respectueux de l’environnement.

uNE RESPONSABILITé SOCIéTALE 
quI S’INSCRIT DANS LA DuRéE
Accompagner tous ses publics, notamment ceux qui en ont le plus 
besoin, est un ressort essentiel de l’action de Pôle emploi, et passe par 
le développement d’une offre adaptée à chacun.  Conformément au 
plan stratégique 2015, Pôle emploi s’est donc attaché en 2014 à 
proposer des solutions concrètes pour personnaliser 
l’accompagnement et prévenir les discriminations de tous ordres. 
Pôle emploi a veillé à renforcer sa politique d’achats responsables, à 
accompagner le développement de l’économie verte, mais également 
à renforcer ses actions de solidarité, tant au niveau international que 
local.

uNE RESPONSABILITé SOCIALE 
BASéE SuR LA CONFIANCE
Mener une politique interne de ressources humaines exemplaire est 
un impératif pour Pôle emploi. Dans le cadre de son plan stratégique, 
l’établissement s’est fixé trois grands objectifs en matière sociale : 
développer les compétences de chacun, positionner les managers 
comme porteurs de la stratégie et accompagner les changements 

avec une attention particulière portée aux conditions de travail.

« La RSE nous concerne donc tous et nous permet d’aider ceux 
qui en ont le plus besoin tout en nous rendant plus conscient 
de l’impact de notre activité...» introduit jean Bassères, 
Directeur général de Pôle emploi.

>> Découvrez l’ensemble du rapport d’activité RSO 2014 

uN FONCTIONNEMENT 
RESPECTuEux DE 
L’ENvIRONNEMENT 
 
Pôle emploi s’est attaché à structurer sa stratégie en matière de 
responsabilité environnementale. Avec l’ambition forte de s’inscrire 
comme organisation exemplaire au titre de la stratégie nationale du 
développement durable. 
Pôle emploi s’est engagé à agir sur sa politique d’achats, son 
programme immobilier, la consommation des énergies et du papier, 
la valorisation des déchets, les déplacements des collaborateurs et 
des demandeurs d’emploi pour limiter l’impact environnemental de 
son activité.
En réalisant chaque année un bilan carbone, Pôle emploi trace 
l’évolution de l’organisme sur le chemin de son éco responsabilité.  
L’engagement de réduction est fort : moins 20% d’émission de gaz à 
effet de serre d’ici 2020. Aussi, les plans de réduction s’attachent à 
tous les domaines de l’activité susceptibles de l’impacter. Et les 
progrès sont constants.  

CHIFFRES CLES 2014
• 7,3% : taux d’emploi direct de travailleurs handicapés
• 1079 tonnes de papiers recyclées  
• 38 kg de papier bureautique par agent et par an (-11% par 
rapport à 2013)
 • 5,3 T.Co2e par agent (-15% depuis 2009)
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