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L’objectif de notre projet d’établissement 2015-2020
est de devenir un service public de référence pour l’emploi.
Réussir ce défi, c’est être responsable vis-à-vis de la société.
C’est développer notre projet
en prenant en compte en même temps les préoccupations sociales,
environnementales et économiques de la société.

La Responsabilité sociétale (RSO) nous concerne tous
dans notre travail au quotidien.
Elle permet de mieux aider les personnes qui cherchent un emploi
et les employeurs qui cherchent des salariés
en étant proches de leurs besoins.
La Responsabilité sociétale nous demande aussi
de prendre conscience des conséquences de notre activité
sur la planète.

Je remercie tous ceux qui font vivre la RSO jour après jour
et qui nous amènent à être plus engagés et efficaces.
Je vous invite à découvrir le bilan de nos actions pour l’année 2014.

Le mot de Jean Bassères,
Directeur Général de Pôle emploi

2014 en chiffres

agences de proximité

sont des femmes

collaborateurs de papier recyclées

de gaz à effet de serre
en 1 an, par agent

tonnes

habitent à moins de 30 kilomètres
de leur agence Pôle emploi

utilise un moyen 
de transport peu polluant
ou non polluant
pour venir au travail
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3 collaborateurs sur 4

54 000 1 079

905
- 5 %

9 demandeurs d’emploi sur 10 1 collaborateur sur 3
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Une Responsabilité sociétale
qui s’inscrit dans la durée
Pôle emploi accompagne tous les publics.
Pour cela, il faut développer des services adaptés à chacun.
En 2014, Pôle emploi a proposé des solutions
pour personnaliser l’accompagnement
et éviter toute discrimination.

Découvrez les actions de Pôle emploi en 2014 pour :
● favoriser les achats écologiques, solidaires... 
● développer une économie verte 
● faire des actions de solidarité.

La proximité
Objectif
Proposer, avec l’aide des partenaires, des services de proximité et accessibles
en fonction des besoins de chaque demandeur d’emploi.

Faits marquants
● En 2014, 4 millions d’offres d’emploi ont été publiées sur le site www.pole-emploi.fr
● Le site www.pole-emploi.fr a été déclaré conforme et accessible à tous.
● Depuis le 7 février 2014, 11 agences proposent un accompagnement par internet.
● Pôle emploi accompagne les jeunes exclus de l’emploi grâce aux « clubs jeunes zus ».

Exemple en Aquitaine
La nouvelle agence de Bergerac a été aménagée
pour accueillir les usagers handicapés, quel que soit leur handicap.

Les publics fragiles
Objectif
Créer des services adaptés aux besoins des personnes éloignées du marché du travail.

Fait marquant
● Fin 2014, Pôle emploi a lancé un programme de formation de ses managers
sur le thème de la lutte contre les discriminations : 69 managers ont suivi la formation.

Exemple en Nord-Pas de Calais
Pôle emploi permet à des demandeurs d’emploi d’avoir des moyens de locomotion
à bas prix, comme des voitures, des vélos électriques et des scooters.
Cela facilite leurs déplacements pour la recherche d’emploi.
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La proximité
Objectif
Proposer, avec l’aide des partenaires, des services de proximité et accessibles
en fonction des besoins de chaque demandeur d’emploi.

Faits marquants
● En 2014, 4 millions d’offres d’emploi ont été publiées sur le site www.pole-emploi.fr
● Le site www.pole-emploi.fr a été déclaré conforme et accessible à tous.
● Depuis le 7 février 2014, 11 agences proposent un accompagnement par internet.
● Pôle emploi accompagne les jeunes exclus de l’emploi grâce aux « clubs jeunes zus ».

Exemple en Aquitaine
La nouvelle agence de Bergerac a été aménagée
pour accueillir les usagers handicapés, quel que soit leur handicap.

Les achats responsables
Objectif
Pôle emploi veut devenir un acheteur responsable.
Il favorise les achats de fournitures et de services écologiques.
Cela favorise la solidarité en donnant du travail à des demandeurs d’emploi en difficulté. 

Fait marquant
● En 2014, Pôle emploi a ajouté une mention obligatoire particulière
appelée clause sociale, sur un marché de services aux demandeurs d’emploi.
Grâce à cela, 263000 heures d’insertion seront réalisées sur 3 ans.

Exemple en Île-de-France
Un atelier protégé est chargé du tri et de l’ouverture du courrier de Pôle emploi services. 

L’économie verte
Objectif
Aider les entreprises à trouver des compétences ou des employés compétents 
dans les nouveaux métiers de l’écologie.

Faits marquants
● Depuis octobre 2014, les agents de Pôle emploi peuvent suivre une formation
pour mieux comprendre l’économie verte et mieux l’expliquer aux demandeurs d’emploi.
● En 2014, plus de 8000 demandeurs d’emploi ont suivi des formations
pour les métiers de l’économie verte.

Exemple en Alsace
Durant l’été 2014, Pôle emploi a permis à 11 jeunes d’être recrutés
en tant qu’Ambassadeurs de l’Efficacité Énergétique, pour un bailleur social. 

Les projets de solidarité
Objectif
Pôle emploi veut aider les structures qui accompagnent les demandeurs d’emploi
dans les pays étrangers, et soutenir des actions citoyennes. 

Faits marquants
● Depuis 3 ans, dans le cadre du programme européen « Migration et asile »,
Pôle emploi aide la Tunisie, l’Egypte, l’Algérie, la Mauritanie et le Maroc.
● En 2014, 224 bourses Léonard De Vinci ont été attribuées à Pôle emploi.
Cette aide européenne permet à des demandeurs d’emploi
de partir travailler 3 mois, dans un pays de l’Union Européenne.

Exemple à La Réunion
8 agents de Plateau Caillou et de la Possession ont participé à la course Odysséa,
pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Les publics fragiles
Objectif
Créer des services adaptés aux besoins des personnes éloignées du marché du travail.

Fait marquant
● Fin 2014, Pôle emploi a lancé un programme de formation de ses managers
sur le thème de la lutte contre les discriminations : 69 managers ont suivi la formation.

Exemple en Nord-Pas de Calais
Pôle emploi permet à des demandeurs d’emploi d’avoir des moyens de locomotion
à bas prix, comme des voitures, des vélos électriques et des scooters.
Cela facilite leurs déplacements pour la recherche d’emploi.
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Une Responsabilité sociale
basée sur la confiance
Pôle emploi souhaite développer
une politique de ressources humaines exemplaire.

Pôle emploi a 3 grands objectifs sociaux :
●  développer les compétences des salariés ;
●  s’appuyer sur les managers
pour mettre en oeuvre la stratégie de Pôle emploi ;
●  accompagner les changements 
et veiller aux conditions de travail des salariés.

Découvrez quelques actions
de Pôle emploi en 2014 pour :
●  la diversité, l’égalité et l’intégration
des personnes handicapées 
●  les conditions de travail des salariés 
●  la participation des salariés
aux projets innovants 
et le partage des bonnes pratiques
de chaque salarié.

La diversité et l’égalité
Objectif
Pôle emploi favorise la diversité dans ses recrutements 
pour garantir la représentation de différents profils d’employés.

Faits marquants
● Pôle emploi est partenaire de la série de films « J’en crois pas mes yeux ».
● Pôle emploi a mis en œuvre le programme « Réussir l’intégration
des travailleurs handicapés » : c’est interroger les travailleurs handicapés
sur leur expérience et créer avec eux un support de sensibilisation pour les agents.

Exemple en Midi-Pyrénées
Une entreprise adaptée a organisé un déjeuner dans le noir
pour faire découvrir aux agents ce que les personnes aveugles vivent.
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La qualité de vie au travail
Objectif
Pôle emploi veut continuer à améliorer la qualité de vie au travail de ses agents.
en accompagnant l’évolution de leur métier.

Faits marquants
● Pour être à l’écoute des collaborateurs,
Pôle emploi a mis en place un enquête appelée « baromètre social ».
Cela permet de connaître le niveau de bien-être des collaborateurs 
et de proposer des actions à mettre en place.
Chaque année, 2 collaborateurs sur 10 reçoivent cette enquête
et sont invités à y répondre.

● Pôle emploi aide les conseillers à s’adapter aux évolutions informatiques
pour les accompagner dans leur métier.
Pour être plus à l’aise et mieux à l’écoute des demandeurs d’emploi,
un responsable référent réglementaire est désigné dans chaque agence.
Cette personne donne aux agents les informations dont ils ont besoin.
En 2014, 30000 agents ont suivi une formation informatique d’une journée.

Exemple en Guyane
Pendant la semaine nationale de la qualité de la vie au travail,
les agences Pôle emploi ont organisé des pots, des petits-déjeuners 
et des repas pour « mieux vivre ensemble ». 
Tous les agents ont eu le guide « Ces petits riens qui changent tout »
et « les 10 règles d’Or à Pôle emploi Guyane ».

La parole aux collaborateurs
Objectif
Pôle emploi doit en permanence rechercher des améliorations
et prévoir les évolutions de son activité.
Pour cela, Pôle emploi encourage les idées nouvelles
et le partage des bonnes pratiques.
L’objectif est de diffuser ces idées et ces pratiques à tous les agents.

Faits marquants
Depuis mars 2014, des outils sont proposés aux collaborateurs :
● Le premier outil est une plate-forme collaborative appelée « InnovAction ».
Les collaborateurs de Pôle emploi peuvent proposer leurs idées 
et partager leurs bonnes pratiques, par exemple.
● Le second outil est un forum de l’innovation appelé « E-novation »
qui valorise les initiatives et les porteurs de projet.
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Une activité respectueuse
de l’environnement
Pôle emploi s’engage pour un développement économique plus durable.
Il est donc important pour Pôle emploi
de mesurer les conséquences de son activité sur l’environnement.

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.

Chaque année, Pôle emploi mesure l’effet
de son activité ou de sa production
grâce à son bilan carbone.
D’ici 2020, Pôle emploi veut diminuer de 20 %
le volume de gaz à effet de serre
produit par son activité.

L’immobilier
Objectif
Pôle emploi souhaite que ses bâtiments consomment le moins d’énergie possible.

Faits marquants
● Pôle emploi a lancé des défis aux agences
pour que les agents pensent à éteindre leur ordinateur le soir : 80% le font !
● La région Bourgogne a formé tous les directeurs d’agence
sur les caractéristiques énergétiques de leurs nouveaux bâtiments basse consommation.
Ils ont appris à bien utiliser ces avantages énergétiques.

Exemple en Champagne-Ardenne
Une cinquantaine d’agents de la direction régionale du département de la Marne
ont participé à des réunions de sensibilisation.
Des représentants d’EDF Entreprises ont expliqué les gestes simples
pour faire des économies d’énergie. 
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Les déplacements
Objectif
Dans l’activité de Pôle emploi, les déplacements des collaborateurs
et des demandeurs d’emploi sont les plus producteurs de gaz à effet de serre.
La priorité de Pôle emploi est de limiter les déplacements.

Faits marquants
● Pour certains demandeurs d’emploi,
Pôle emploi propose un accompagnement à distance par internet.
Avec une web cam et internet, ils peuvent de chez eux contacter leur conseiller.
● Pour les salariés, plusieurs actions ont été réalisées, comme le covoiturage.
● 43 000 heures de réunion se sont déroulées en visioconférence
pour éviter aux salariés de se déplacer.

Exemple en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans les Alpes-Maritimes, un accord a été signé pour permettre
aux agents de Pôle emploi d’utiliser des vélos pour tous leurs déplacements.

Le papier
Objectif
Pôle emploi veut diminuer la consommation de papier des agents.

Faits marquants
● En 2014, la consommation de papier par agent a baissé.
Elle était de 43 kilos par agent et par an en 2013. Elle est de 38 kilos en 2014.
● La consommation de papier a baissé grâce à plusieurs actions,
comme l’envoi des courriers par e-mails aux demandeurs d’emploi.

Exemple en Pays-de-Loire
Grâce à plusieurs actions pour économiser le papier, Pôle emploi Pays-de-Loire
est le plus économe de France : sa consommation est de 32 kilos par agent et par an.

La valorisation des déchets
Objectif
Pôle emploi veut devenir un service public modèle dans la gestion des déchets,
avec la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets.

Faits marquants
● En 2014, plusieurs projets ont été réalisés, comme les opérations « vide-grenier »,
pour donner une seconde vie aux matériels qui n’étaient plus utilisés.

Exemple en Haute-Normandie
Les matériels qui ne sont plus utilisés, comme les téléphones portables,
sont donnés à des associations et entreprises locales d’insertion.
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Vivre la Responsabilité sociétale

La Responsabilité sociétale de Pôle emploi est mise en œuvre par des actions
sur l’ensemble du territoire, lors d’événements nationaux. 

Toutes les régions ont participé
et certains événements ont eu un grand succès :
● la semaine du handicap (25 régions)
● la semaine de la mobilité (15 régions)
● la semaine de la qualité de vie au travail (9 régions).

Exemple en région Centre
En lien avec l’association « Action libre »,
l’agence d’Orléans Nord a organisé une collecte de jeux, jouets et cadeaux divers.
Ils seront offerts à des enfants à Noël.

Le bilan et les perspectives

Le rapport 2014 clôture le premier plan stratégique de Pôle emploi.
En matière de Responsabilité sociétale,
l’objectif était de prendre des engagements environnementaux
pour mieux utiliser nos moyens de fonctionnement en respectant la planète.
D’ici 2020, Pôle emploi veut diminuer de 20 % les gaz à effet de serre.
En 2014, Pôle emploi était à 15 % de baisse.

Le nouveau plan stratégique de Pôle emploi
donne une place très importante à la Responsabilité Sociétale
et maintient l’objectif environnemental.

Les 3 domaines de sa Responsabilité sont :
● le domaine sociétal
● le domaine environnemental
● le domaine social.

Pour Pôle emploi, cela se traduit par 4 engagements :
● proposer un service accessible à tous 
● continuer la politique d’achats responsable et solidaire 
● lutter contre les discriminations et développer la diversité 
● tenir compte des conséquences de l’activité sur l’environnement.

Ces objectifs doivent être atteints tout en continuant à travailler
à l’amélioration de la qualité de vie au travail des agents.

10



11

Handicap
En 5 ans, le nombre de travailleurs handicapés à Pôle emploi a augmenté.
Il est passé de 3072 collaborateurs handicapés en 2013 à 3369 en 2014.

Bilan carbone
Le nombre de tonnes de dioxyde de carbone par agent et par an a baissé.
Il est passé de 6,38 tonnes à 5,22 tonnes.

Transports peu ou pas polluants
Les collaborateurs de Pôle emploi ont de plus en plus utilisé
les transports peu ou pas polluants,
comme les transports en commun, le vélo et la marche.
En 2014, le nombre de trajets domicile-travail en transports peu ou pas polluants
est 2 fois plus élevé qu’en 2009.

Papier
Le nombre de kilos de papier par agent et par an a beaucoup baissé.
Il est passé de 50 kilos à 38 kilos.

Tri sélectif papier
Le nombre de sites Pôle emploi qui font le tri sélectif du papier
a très fortement augmenté.
En 2009, 1 site Pôle emploi sur 3 faisait le tri sélectif du papier.
En 2014, 8 sites Pôle emploi sur 10 ont fait le tri sélectif du papier.

Énergie
Pôle emploi a réduit sa consommation moyenne de kilowatt-heure par m2, par an.
Cette consommation est passée de 313 à 232 kilowatt-heure par m2, en moyenne.

Responsabilité sociétale :
l’évolution de Pôle emploi depuis 2009

Le nouveau plan stratégique de Pôle emploi
donne une place très importante à la Responsabilité Sociétale
et maintient l’objectif environnemental.

Les 3 domaines de sa Responsabilité sont :
● le domaine sociétal
● le domaine environnemental
● le domaine social.

Pour Pôle emploi, cela se traduit par 4 engagements :
● proposer un service accessible à tous 
● continuer la politique d’achats responsable et solidaire 
● lutter contre les discriminations et développer la diversité 
● tenir compte des conséquences de l’activité sur l’environnement.

Ces objectifs doivent être atteints tout en continuant à travailler
à l’amélioration de la qualité de vie au travail des agents.



Ce document respecte les règles européennes du « Facile à lire et à comprendre » (FALC), qui permettent de rendre 
l’information accessible à tous. Il a été adapté par l’atelier FALC de l’ESAT de Téteghem, établissement de l’association 
des Papillons Blancs de Dunkerque. Plus d’informations sur la méthode FALC : www.inclusion-europe.org

En savoir plus
Retrouvez le rapport d’activité RSO sur www.pole-emploi.org


