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Direction Territoriale Ille
et Vilaine

Compte-Rendu
Comité Départemental de Liaison du 6 décembre 2017 à St Malo
Participants :
Denys BRICOUT
Christophe Rivière

Directeur Territorial - PE
Directeur du Pôle emploi de St Malo

Carolane BOUDESOCQUE
Vincent GALBRUN

Tandem un parrain pour l’emploi – MNCP35
Tandem un parrain pour l’emploi – MNCP35

Anne VILBOUX

SEB35

Jean-Pierre GERONDEAU
Didier THORIGNY

Solidarité Nouvelle face au Chômage
Solidarité Nouvelle face au Chômage

Armelle de COCCOLA
Brigitte HERTAU-BARBOTIN

SNC St Malo
SNC St Malo

Excusés :
Patrick BRETON
Claude GUYON
Luc BERROCHE
Bruno EVEN

UD 35 CFE-CGC
UD CFTC
Comité CGT de lutte et de défense des chômeurs
SEB35

Préalablement au démarrage du CDL, Christophe Rivière, directeur de l’agence de St Malo, nous accueille dans son agence
avec présentation de ses objectifs, ses actions, ses résultats, son organisation (en pièce jointe au présent compte rendu).

1 – Les emplois aidés 2018
Ce qui avait été évoqué lors du précédent CL est confirmé :
 3 cibles d’employeurs : l’Education nationale (et établissements privés sous contrat, sur des postes d’assistant de vie
scolaire), le secteur de l’urgence sanitaire et social, les petites communes



La prévision 2018 au niveau national sera de 200 000 CAE avec une prise en charge à hauteur de 50%

2 – La formation des demandeurs d’emploi
 Le plan investissement compétences (PIC) fait l’objet de discussions gouvernement/partenaires sociaux dans un
calendrier qui vise des propositions en février 2018, soumis au parlement en avril.
 15 milliards sur 5 ans ciblent en priorité la formation des jeunes et les demandeurs d’emploi moins qualifiés

 En attendant, Pôle emploi et le Conseil régional cherchent à ce que le premier semestre 2018 ne soit pas impacté par
une plus faible possibilité d’entrées en formation.

3 – Contrôle de la recherche d’emploi
 Une équipe régionale de 10 personnes basée à Rennes est en charge du contrôle pour l’ensemble de la Bretagne
 A fin novembre 2017, et depuis janvier 2017, pour le département d’Ille-et-Vilaine, 1637 contrôles ont été réalisés
o

46% des contrôles sur dossier n’ont pas fait l’objet d’un examen complémentaire, sont OK
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o

54% ont fait l’objet de l’envoi d’un questionnaire


20% des contrôles par questionnaire n’ont pas fait l’objet de suite, ils sont OK



10% ont fait l’objet d’un entretien téléphonique complémentaire

Au total sur le département, 110 personnes ont été sanctionnées (6,7% des personnes contrôlées) après avoir été
préalablement averties et informées des motifs légitimes à nous communiquer qui auraient pu lever l’éventuelle
sanction.
Le nombre de personnes contrôlées est à mettre au regard du nombre de personnes inscrites en flux à Pôle emploi
35 depuis le 1er janvier 2017 (près de 92000, soit 1,7% des personnes contrôlées).

4 – Les prestations sous-traitées à Pôle emploi
 Activ’emploi : appui « light » pour les demandeurs d’emploi les plus autonomes afin de leur permettre d’acquérir
l’agilité d’utilisation des services numériques. Un entretien à l’entrée et un entretien de bilan sur une période de 4
mois maxi, accès à des services dématérialisés sur la recherche d’emploi. 4500 réalisés sur la DT35 fin nov.
 Activ’projet : vise à élaborer ou confirmer un projet professionnel sur 8 semaines maxi avec des modalités physique,
en collectif. Prestation réalisée en interne par Pôle emploi ou sous-traitée. 1480 réalisés sur la DT35 fin nov.
 Activ’créa : permet de réfléchir à l’opportunité de créer ou reprendre une entreprise, en étudier la faisabilité. Prestation
sous-traitée auprès des consulaires et Boutique de Gestion. 930 réalisés sur la DT35 à fin nov.
Les organismes prestataires font l’objet d’un contrôle qualité, des questionnaires de satisfaction sont envoyés par PE
auprès de ceux qui en ont bénéficié. Ces organismes ont répondu à des appels d’offre (marchés publics) sur la base de
cahiers des charges précis. Un nouveau marché devrait être organisé en 2018.

5 – Calendrier des prochains CDL
Le directeur territorial est en attente du calendrier des réunions régionales 2018 pour proposer un calendrier du CDL.
Le principe d’une réunion fin février 2018 dans une agence de Rennes est retenu.
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