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Tenir compTe de la diversiTé des  TerriToires 
pour renforcer l’efficaciTé de l’acTion 
de pôle emploi

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.

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 3 agences Pôle emploi jurassiennes 
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.
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324* conventions de partenariat actives en région BFC 

dont 41 dans le Jura.

* hors branches professionnelles et grands comptes
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témoignages

l’addiTion de nos savoirs-faire améliore   
l’accompagnemenT de nos publics

Interview de Stéphane Bouthors, 
Responsable Agence Retraite du 
Jura au sein de la CARSAT de Bour-
gogne-Franche-Comté. 

Le constat était simple dans 
le Jura. Le service social de la 
CARSAT, la CPAM du Jura, et 

Pôle emploi parvenaient aux mêmes conclu-
sions : « il nous arrive d’être en lien simultané-
ment le même public en réponse aux attentes 
et aux besoins croisés relevant de chacune de 
nos missions » confie Stéphane Bouthors.

la premiÈre informaTion             
au public esT primordiale 

Sur la base de ce constat ont été créées 
pour les demandeurs d’emploi des réunions 
d’information co-animées par ces 3 acteurs. 
Quatre fois par an, elles permettent de déli-
vrer une information certifiée et coordonnée 
sur la recherche d’emploi, l’indemnisation 
chômage, l’accès aux soins ou encore l’acti-

vation des droits à la retraite. Les demandeurs 
d’emploi sont invités à participer à ces réu-
nions en fonction de plusieurs critères prédé-
finis comme l’âge ou le statut de bénéficiaire 
des minima sociaux. 

« Lors de ces réunions, nous mettons l’accent 
sur l’accès aux services, spécialement la ri-
chesse des services en ligne (parfois mécon-
nue) ou encore les modalités de rendez-vous 
au sein de chaque institution. Les bénéfices 
immédiats pour le public sont nombreux : 
information fiable, un gain de temps, des dé-
marches simplifiées, une diminution de l’effet 
‘‘ping-pong’’ entre les différentes administra-
tions ou encore un risque amoindri de rupture 
dans l’accès aux prestations par défaut d’infor-
mation ».

une vériTable alliance au fil des 
années

Au-delà de ces actions de sensibilisation, 
en coulisses c’est une véritable collabora-

aller au devanT des bénéficiaires, car il esT plus difficile de recHercHer  
un emploi avec une problémaTique de sanTé non-TraiTée

le parcours prévenTion sanTé

Florence Bragard, Responsable du 
Service social de la CARSAT du Jura. 

Florence Bragard dirige une 
équipe de 8 assistants sociaux. 
Leur mission centrale est la pré-
servation de la santé au travail. 

Elle a construit dès 2014, avec les équipes de 
Pôle emploi, un parcours au bénéfice des per-
sonnes en situation de précarité. 

« Pour une part de nos concitoyens, les diffi-
cultés sociales traversées ont des répercussions 
sur leur santé. Souvent, pour ces personnes, 
dépourvues de couverture sociale et de com-
plémenataire santé, se faire soigner n’est pas la 
priorité, étant davantage mobilisées à résoudre 
des problématiques professionnelles, finan-
cières, familiales et/ou de logement, ou plus 
prosaïquement alimentaires... Il nous appar-
tient de les aider à rompre ce cercle vicieux 
car les problèmes de santé vont venir fragiliser 
encore un peu plus leur situation ».

Tous mobilisés pour inTervenir 
au plus TôT... 
Pôle emploi accompagne des personnes 
qui parfois ne sollicitent pas spontanément 
les organismes de santé. Ce sont parfois les 
conseillers Pôle emploi qui, au cours de leurs 

entretiens, sont les premiers à repérer une pro-
blématique de santé. « Nous avons réfléchi à 
une prise en charge conjointe avec la création 
à Champagnole du ‘‘parcours de prévention 
santé’’ ». 

un parcours en 4 éTapes
La première est une réunion au pôle emploi de 
Champagnole pour présenter le parcours aux 
bénéficiaires (objectifs, déroulement), c’est aussi 
l’occasion de les sensibiliser sur la nécessité de se 
soigner convenablement, pour ensuite se consa-
crer plus sereinement à une recherche d’emploi 
ou une démarche d’insertion professionnelle.  
Les 2ème et 3ème étapes se font avec le concours 
de la CPAM, et comportent notamment l’étude 
des droits comme la PUMA ou CMU-C, la re-
connaissance en invalidité, etc... « Cela nous 
a permis de proposer des bilans de santé com-
plets, avec des transports en bus sur des centres 
de bilan de santé à Dijon et plus récemment à 
Dole ». La dernière étape consiste à démarrer 
un parcours thérapeutique, en recherchant les 
aides possibles à mobiliser (dans le cas de soins 
dentaires par exemple).

briser le cYcle de la précariTé

«In fine, notre collaboration avec Pôle emploi 
permet d’élargir notre message de prévention 

et de favoriser une prise de conscience indispen-
sable quant à l’importance de ne pas négliger sa 
santé. Ne pas laisser une pathologie s’installer 
et s’aggraver est primordial, car elle pourrait en 
entraîner d’autres par la suite. 

C’est une grande satisfaction que de voir des 
personnes pouvant se consacrer à nouveau à leur 
avenir professionnel dans de bonnes conditions, 
et les aider à sortir d’une spirale de précarité 
dans laquelle des problèmes de santé auraient 
pu les maintenir ».

tion qui s’est installée au fil des années. Les 
équipes du pôle emploi de Lons-le-Saunier/
Champagnole et les équipes de l’agence 
du Jura de la CARSAT ont renforcé leurs 
relations par des échanges réguliers et variés, 
en fonction de l’actualité de chacune : des 
présentations animées par les collaborateurs 
sont ainsi effectuées à l’attention de l’équipe 
du partenaire. Cela permet à chaque entité 
de renforcer son expertise et de disposer 
d’une information de premier niveau qu’elle 
pourra répercuter au bénéficiaire à diffé-
rentes étapes de son parcours. C’est par 
exemple le cas de la CARSAT qui a présenté 
aux équipes de Pôle emploi les points de 
réglementation s’appliquant aux travailleurs 
frontaliers en matière de droits à la retraite. 

«La convergence et l’addition de ces savoir-
faire, sans se substituer l’un à l’autre, permet 
d’améliorer significativement l’accompagne-
ment des usagers» conclut Stéphane Bou-
thors. 

cHiffres clés

Depuis la mise en place de ces actions 
(parcours prévention santé et ateliers 
‘‘retraite’’) et dans tous les cas de figure, 
il a été observée chez tous les béné-
ficiaires entre 55 et 59 ans une baisse 
significative (-16%) des personnes sans 
aucune activité, cette baisse se confirme 
et s’accélère au fil du temps lors des 
bilans réalisés à 3, 6 et 12 mois.

Source : Pôle emploi BFC - janvier 2018 - étude sur 
118 bénéficiaires entre 2015 et 2017 


