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Pôle emploi et le monde 
associatif doivent coopérer
La lutte contre le 
chômage a besoin 
d’initiatives communes 
entre le service public et 
les associations qui 
soutiennent les 
demandeurs d’emploi

par patrice bony, 
jeanbaptiste de foucauld,

maria nowak
et christian piketty

A u moment où l’Assemblée
nationale entame le débat
sur le projet de « loi tra
vail », un collectif d’associa

tions engagées dans la lutte contre le 
chômage – regroupées dans le Pacte ci
vique (www.pactecivique.org) – vient 
de lancer une initiative citoyenne de 
coopération avec Pôle emploi, qui a 
mis en place un « Nouveau parcours 
du demandeur d’emploi » visant à in
dividualiser davantage ses services.

Dans une économie en mutation,
qui a des conséquences inévitables
sur la législation du travail, l’emploi et
le mode de recrutement des entrepri
ses, il est en effet plus urgent que ja
mais de rapprocher l’action institu
tionnelle de l’action citoyenne, en 
améliorant leur efficacité commune 
au service des usagers.

Dans le cadre de la Fête du travail,
Faites des emplois, organisée désor
mais chaque année par le Pacte civi
que, les responsables de ces associa
tions et Jean Bassères, directeur géné
ral de Pôle emploi, ont débattu, le 
3 mai, dans les locaux de l’Assemblée 
nationale, des trois objectifs de cette
coopération.

Améliorer les bonnes pratiques de
coopération entre Pôle emploi et les 
associations. Les pratiques mises en

œuvre par l’Association pour le droit à 
l’initiative économique (ADIE), les 
Clubs régionaux d’entreprises parte
naires d’insertion (Crepi) et Nos quar
tiers ont des talents (NQT) doivent ap
porter aux demandeurs d’emploi et 
aux créateurs d’entreprise un accom
pagnement plus efficace, en combi
nant les moyens et le savoirfaire d’un
grand acteur public et les services et
contacts d’associations adaptées aux 
besoins spécifiques de chacun.

Coproduire et coconstruire mieux
et davantage avec les usagers ? L’ex
périence des comités de liaison, créés
grâce aux efforts des organisations 
des chômeurs et avec le soutien de 
Pôle emploi, est pleine d’enseigne
ments à suivre, tels que la possibilité 
de report de rendezvous par les de
mandeurs d’emploi sans conséquence
sur leur situation, l’évolution du dis
positif des droits rechargeables ou les
travaux de refonte de courriers adres
sés aux demandeurs d’emploi, dans
un style mieux adapté. Les représen
tants de Solidarités nouvelles face au
chômage (SNC), du Mouvement natio
nal des chômeurs et précaires (MNCP) 
et de la CFDT ont partagé leur expé
rience dans ce domaine.

Innover et expérimenter entre as
sociations et Pôle emploi. Si l’innova
tion vient du terrain, elle ne se déve
loppe que par un soutien institution
nel. Le projet d’ATD Quart Monde 
« Territoires zéro chômeur de longue
durée » va être expérimenté dans
plusieurs sites, comme c’est déjà le cas
de la microfranchise développée par 
l’ADIE, ou de la formation des publics
précaires au numérique portée par 
EmmaüsConnect. Chacun de ces 
projets peut décupler son impact po
tentiel en bénéficiant d’une bonne ar
ticulation avec Pôle emploi.

Ce débat public est l’étape impor
tante d’une action commune dévelop
pée à partir de partenariats noués au 
niveau local et régional entre les agen
ces de Pôle emploi, le réseau du Pacte 
civique et les associations concernées.
L’impulsion donnée aujourd’hui au 
niveau national vise à soutenir ces ini
tiatives concrétisées localement en
fonction des besoins du territoire, des 
moyens disponibles et de la volonté 
de collaboration des partenaires. 
Combinant la solidarité publique et la 
fraternité citoyenne, ces actions nova
trices, menées au bénéfice des usa
gers, faciliteront les futurs ajuste
ments indispensables du cadre légal à 
la réalité. Ils pourront conduire à gé
néraliser des expérimentations qui
ont déjà démontré leur efficacité. 

par mathieu grégoire
et claire vivés

L a diversité de ceux qui défen
dent l’introduction d’une
modulation des cotisations
patronales à l’assurancechô

mage (sous forme de surtaxation des 
contrats courts ou de « bonus » sur les
contrats longs) a de quoi surprendre. 
La plupart des syndicats de salariés, 
les économistes néolibéraux actuel
lement les plus en vue (voir
Le Monde du 18 février 2016) et un 
gouvernement soucieux d’afficher 
des marqueurs de « gauche » face à
la contestation de la loi El Khomri 
convergent autour de ce qui est pré
senté comme une triple solution : 
solution contre la précarisation du 
marché du travail, en incitant les em
ployeurs à offrir des contrats à durée 
indéterminée (CDI) ; solution finan
cière, susceptible de réduire le déficit 
de l’assurancechômage ; solution
politicomorale, permettant d’affi
cher de la fermeté visàvis des
« mauvais patrons ».

De ces trois points de vue, la
surtaxation des contrats à durée dé
terminée (CDD) et de ses variantes 
conduit au contraire à des impasses.

Augmenter les cotisations patrona
les à l’assurancechômage pour les 
contrats courts estil de nature à inci
ter les employeurs à substituer des 
CDI à des CDD ? L’expérience montre 
qu’on peut sérieusement en douter. 
Le surcoût ancien et massif lié à l’em
ploi d’intérimaires n’a pas empêché
un large développement du travail 
temporaire. Le doublement des coti
sations, depuis 2002, pour les inter
mittents du spectacle ne s’est pas tra

duit par la création d’un seul CDI 
pour les artistes ou les techniciens de
ce secteur. On voit mal comment le
renchérissement de quelques euros
du coût d’un CDD pourrait conduire
les employeurs à lui préférer un CDI : 
en modulant les cotisations à l’assu
rancechômage, on parle en effet de
ne moduler qu’une part extrême
ment réduite du coût salarial.

A défaut d’incitation, surtaxer les
« mauvais patrons » peutil avoir un
effet significatif sur les finances de 
l’Unedic ? D’après la Cour des comptes,
la hausse de 1 point de cotisation sur 
les seuls CDD rapporterait seulement 
250 millions d’euros. Pour combler le 
déficit de 4,5 milliards d’euros de 
l’Unedic, il faudrait donc augmenter la
cotisation patronale de 18 points, en 
passant d’un taux de 4 % à un taux de 
22 %… ce que personne n’imagine ! 

PEU D’EFFETS POUR L’UNEDIC
Il suffit de comparer cette hypothèse
de surtaxation des CDD à celle d’une
hausse générale des cotisations pour
comprendre ce que pourrait être 
une gestion progressiste, pragmati
que et raisonnable de l’Unedic :
d’après la Cour des comptes toujours,
une hausse générale de seulement
0,5 point des cotisations patronales
et salariales (ou de 1 point des seules
cotisations patronales) sur l’ensem
ble des contrats générerait 5 mil
liards d’euros de recettes supplémen
taires et rendrait l’assurancechô
mage excédentaire.

En termes de « valeurs », enfin, sur
taxer les CDD doitil être considéré
comme une mesure « de gauche » ?
Certainement pas. Passons sur les
contradictions de certains syndicats 
dits « réformistes » qui entendent
« faire payer » les employeurs qui
fournissent de mauvais contrats,
alors même qu’ils promeuvent de
puis des années des mesures incitant
les salariés à accepter ces mêmes em
plois de mauvaise qualité. La satisfac
tion « morale » à punir de « mauvais
patrons » relève d’un réflexe simpliste
et de très courte vue : l’assurance
chômage, comme toutes les assuran
ces sociales, fonde sa force économi
que sur une mutualisation à grande
échelle des risques, qui l’ancre en 
même temps dans des valeurs de soli

darité. Les seuls malades ne peuvent 
assumer le coût de la santé, les seules
femmes en âge de procréer, le coût 
des congés maternité, les seuls em
plois instables, celui des indemnités
chômage. C’est à la fois une question 
de pragmatisme économique et de
valeurs de solidarité.

L’INFLUENCE DU NÉOLIBÉRALISME
A l’opposé de cette logique de mutua
lisation constitutive du modèle fran
çais d’assurance sociale, les écono
mistes qui défendent la modulation
des cotisations promeuvent en fait 
le modèle américain d’assurance
chômage fondé sur l’experience
rating. Ce modèle, qui cherche à subs
tituer aux normes du droit du travail 
des mécanismes financiers, tend à
valoriser une logique de « pollueur
payeur », dont l’horizon ultime est ce
lui de la responsabilité de chaque em
ployeur sur « ses » propres chômeurs. 
Faire cotiser à hauteur de ce que cha
cun coûte constitue le cœur d’une
idéologie néolibérale qui feint d’igno
rer que la mutualisation est la seule
manière d’alléger le poids du risque
pour tous. Adhérer à l’idée de la mo
dulation des cotisations en fonction 
de la nature du contrat, c’est aller 
dans le sens de l’affaiblissement des 
finances de l’assurancechômage et 
des valeurs de solidarité.

A l’opposé, une hausse raisonnable
des cotisations patronales de 1, 2 ou
3 points pour tous les contrats aug
menterait le budget de l’assurance
chômage (actuellement de 32 mil
liards d’euros) de 5, 10 ou 15 milliards 
supplémentaires. Autrement dit, seul 
un renforcement de la logique de mu
tualisation est en mesure de financer 
de nouveaux droits pour les près
de 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas
indemnisés par l’assurancechômage,
et pour l’ensemble des salariés à l’em
ploi précaire, auxquels on chante les 
vertus de la « flexisécurité ». 
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La surtaxe des CDD n’atteindra 
aucun des objectifs qu’on lui assigne
Adapter au marché du travail le principe 
du « pollueurpayeur » va à l’encontre de 
la mutualisation solidaire, sur laquelle se fonde 
le modèle français d’assurance sociale

ON VOIT MAL COMMENT 
LE RENCHÉRISSEMENT 
DE QUELQUES EUROS 

DU COÛT D’UN CDD 
POURRAIT CONDUIRE 

LES EMPLOYEURS 
À LUI PRÉFÉRER UN CDI
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La voie de la réforme en Arabie saoudite

D eux ans après le début de
la chute brutale des prix du
pétrole, les principaux pro

ducteurs mondiaux doivent affronter 
des ajustements importants, qui 
auront des conséquences économi
ques, sociales et politiques extrême
ment difficiles, surtout pour les pays 
à revenus intermédiaires comme 
l’Arabie saoudite, qui n’ont pas de 
réserves financières aussi massives 
que, par exemple, les Emirats arabes 
unis. Mais ces ajustements sont aussi 
l’occasion de rechercher des moyens 
plus productifs d’organiser la société.

L’Arabie saoudite semble vouloir 
relever ce défi. Le gouvernement a pu
blié le 25 avril son projet Vision 2030, 
à la fois salué et critiqué pour son am
bition, illustrée par l’objectif de faire 
du royaume la quinzième plus grande 
économie du monde au cours des 
deux prochaines décennies. Mais 
Vision 2030 n’évoque pas un pro
blème crucial : la faible participation 
au marché du travail. Seulement 41 % 
de la population en âge de travailler 
exerce actuellement un emploi, contre 
60 % en moyenne dans les pays de 
l’OCDE. Ceux qui travaillent sont em

ployés dans une large mesure par des 
organismes publics aux effectifs plé
thoriques. Ce problème est la princi
pale cause d’inefficacité de l’économie 
saoudienne. Y remédier sera la plus 
difficile des tâches.

La clé de ce problème consiste à aug
menter non seulement l’emploi, mais 
aussi la productivité. Contrairement à 
certains membres à plus faible densité 
de population du Conseil de coopéra
tion du Golfe (CCG), comme les Emi
rats arabes unis et le Qatar, l’Arabie 
saoudite, avec près de 20 millions 
d’habitants (sans compter les étran
gers), n’a plus les moyens de faire face 
à la faible productivité de sa 
maind’œuvre, les recettes pétrolières 
annuelles ne s’élevant plus qu’à 
5 500 dollars par habitant.

Pour réussir, l’Arabie saoudite devra
transformer la structure de son mar
ché du travail, afin que les Saoudiens, 
plutôt que la maind’œuvre immigrée, 
occupent les emplois créés dans 
le secteur privé. A l’heure actuelle, 
le système politique sousjacent du 
royaume dépend de la garantie d’em
plois publics pour ses citoyens et des 
alliances de la famille royale avec les 

entreprises, qui ont le champ libre 
pour importer de la maind’œuvre. 
Cet arrangement remonte aux années 
1970, lorsque les programmes d’in
frastructure ambitieux ont trans
formé les familles commerçantes 
locales en entrepreneurs. Comme ces 
entreprises se sont converties en des 
sociétés puissantes, une 
maind’œuvre étrangère bon marché 
est devenue essentielle à leur rentabi
lité. Le CCG est maintenant la seule 
région ouverte à la maind’œuvre 
mondiale, ce qui permet à ses entre
prises d’avoir le plus bas rapport 
salaire/qualifications du monde.

« SAOUDISER » L’EMPLOI PRIVÉ
Cette dépendance aux étrangers n’a 
aucun précédent dans l’histoire éco
nomique moderne. En 2015, les 9 mil
lions de travailleurs immigrés en Ara
bie saoudite représentaient 60 % de la 
maind’œuvre – et 83 % de celle du 
secteur privé. Les ressortissants saou
diens acceptent cette concurrence 
étrangère parce qu’ils sont employés 
dans le secteur public et les forces de 
l’ordre à des salaires 2 à 4 fois supé
rieurs à ceux du secteur privé : l’Etat 

emploie environ 3,4 millions de Saou
diens ! Si cet écart salarial n’est pas ré
duit, les Saoudiens ne trouveront pas 
de travail dans le secteur privé.

Dans le système actuel, les projets 
de privatisation et d’amélioration de 
la productivité de la fonction publique 
ne peuvent que détruire les emplois 
qu’ils occupent. De plus, les emplois 
à pourvoir dans le privé sont soit 
de haut niveau de qualification, soit 
de très bas niveau. Des changements 
structurels seront nécessaires pour 
mettre à niveau la maind’œuvre 
saoudienne. Il faudra aussi réduire 
le nombre de travailleurs étrangers, 
afin que les salaires du secteur privé 
puissent s’élever. Le royaume a déjà 
lancé un programme de « saoudisa
tion », qui impose aux entreprises de 
certains secteurs d’embaucher des res
sortissants nationaux. Mais, jusqu’à 
présent, le secteur privé a résisté.

Le taux de chômage officiel est déjà
de 32,8 % pour les femmes et de 29,4 % 
pour les jeunes, mais il serait proba
blement beaucoup plus élevé si les tra
vailleurs découragés étaient pris en 
compte. Plus de 200 000 jeunes en
trent sur le marché du travail chaque 

année. Et, comme les niveaux d’édu
cation continuent de progresser 
(près de deux tiers des Saoudiens 
vont à l’université), la pression sociale 
va certainement augmenter.

Nul ne sait encore comment la dy
nastie saoudienne va s’adapter. Venir 
en aide aux entrepreneurs du pays 
mènerait à une augmentation de la 
répression ; venir en aide à la popula
tion entraînerait des exigences de 
démocratisation. Dans tous les cas, 
les choix effectués, qu’ils soient impli
cites ou explicites, seront importants 
pour la réussite de Vision 2030 et 
pour les programmes de réforme. 
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