
  Le diagnostic  
La crise économique a entraîné une augmentation importante 
du nombre de demandeurs d’emploi. Elle est survenue alors 
que le marché du travail connaissait des transformations en 
profondeur. Afin d’accompagner cette mutation et de lutter 
contre le chômage, il était indispensable de modifier nos 
politiques de soutien au retour à l’emploi et d’intensifier les 
moyens que l’État leur consacre. 

La lutte contre le chômage est une priorité du quinquennat. 
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a souhaité 
mettre l’accent sur l’accompagnement, la formation, la 
création et la reprise d’entreprise. L’enjeu est de soutenir 
le retour à l’emploi de tout demandeur, quel que soit son 
profil et sa formation, et tout particulièrement celui des plus 
fragiles : les jeunes, les séniors et les chômeurs de longue 
durée. 

  Le sens de notre action  

La formation : 
Pour répondre à la fois aux aspirations des demandeurs 
d’emploi et aux nouveaux besoins du marché du travail, nous 
avons privilégié la montée en compétence de chacun. 
▶▷  Pour les demandeurs d’emPloi, c’est la vocation de 

l’action de formation conventionnée par Pôle emploi et 
la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (AFC 
et POEI) que nous avons créées. Des moyens supplé-
mentaires ont été mis en place pour permettre à 60 000 
demandeurs d’emploi supplémentaires d’accéder à la 
formation en 2015, soit 15 % de plus qu’en 2014. Le plan 
500 000 s’inscrit dans la même dynamique. 

▶▷  Pour tout salarié, c’est le rôle du compte personnel 
de formation (CPF) : attaché à la personne et non plus à 
l’emploi occupé, ce droit suit le travailleur tout au long de 
sa carrière. Chaque salarié dispose désormais d’un droit 
réel à une formation qualifiante gratuite financée par les 
partenaires sociaux, l’Etat et les collectivités.

▶▷  Pour les salariés exPérimentés, un contrat de pro-
fessionnalisation « nouvelle carrière » a été créé : une for-
mation plus brève en alternance avec une pratique profes-
sionnelle sur le poste. 

L’accompagnement :
▶▷  Un accompagnement renforcé pour les personnes les 

plus éloignées de l’emploi, un accompagnement guidé 
pour les personnes en besoin d’un appui régulier, et un 
accompagnement suivi pour les plus autonomes dans leur 
recherche. Un diagnostic sur la situation individuelle plus 
efficace, dans un délai de 2 à 4 semaines. 

▶▷  Une plate-forme numérique Emploi Store qui rassemble 
plus de cent services web et mobile de Pôle Emploi et des 
acteurs publics et privés dans la lutte contre le chômage. 

▶▷  Des mesures concrètes pour surmonter les obstacles de 
la vie qui empêchent le retour à l’emploi : il est prévu la 
création de 275 000 solutions d’accueil pour les enfants de 
moins 3 ans, dont la garde peut être un frein majeur de 
retour à l’emploi, en particulier pour les parents isolés. 

La reprise et La création d’entreprise :
▶▷  Un nouvel Accompagnement à la Création et à la Reprise 

d’Entreprise (Nacre) est mis en place pour soutenir plus 
de 100 000 porteurs de projets. 

  ÉLÉMents cLÉs  

  Qui est concernÉ ?  

Le 5 mars 2014 est entrée en vigueur la loi relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale. De cette loi a été issue un plan en faveur d’une 
nouvelle gouvernance des politiques de l’emploi, en 
collaboration avec des présidents de Régions. Et enfin, le 
18 décembre 2014 a été signée la convention tripartite État-
Unédic-Pôle emploi pour la période 2015-2018.

  date d’entrÉe en vigueur  

Tous les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi.

Lutter contre Le chômage 

Des mesures concrètes pour
le retour à l’emploi
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dePuis 2012, les socialistes et la gauche agissent Pour redresser notre Pays, 
renforcer les Protections et ouvrir de nouveaux droits.  
les réformes engagées Portent aujourd’hui leurs fruits.
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