C

pôle empbi

Accord d’intéressement de branche du i& avril 2O22

.7

SOMMAIRE:

Article I
Article 2
Article 3

—

—

Objet de l’accord

4

Champ d’application

4

Détermination du montant de l’enveloppe annuelle d’intéressement 5

—

Article 4— Détermination du montant distribuable de l’intéressement

5

Article 4.1 Définition des indicateurs

5

Article 4.2 Pondération des indicateurs

6

Article 4.3 Cibles nationales pour chacun des indicateurs

6

Article 4.4 Détermination de l’atteinte des résultats

6

Article 5

Répartition de l’intéressement annuel entre les établissements

—

7

Article 5.1 Pondération des indicateurs des établissements

7

Article 5.2 Détermination des cibles des établissements

7

Article 5.3 Niveaux d’atteinte des cibles pour les établissements

S

Article 5.4 Modalités de calcul de la part de l’intéressement annuel attribuée
à chaque établissement
8
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9

Détermination de la prime individuelle d’intéressement

—

—

—

—

8

Versement de l’intéressement

10

Régime social et fiscal des sommes versées

10

Modalités d’information du personnel

11

Article 9.1 Information individuelle

11

Article 9.2 Information en cas de départ de l’entreprise

11

Article 10

—

Entrée en vigueur et durée de l’accord

11

Article 11—Adhésion

12

Article 12— Révision et dénonciation

12

Article 13— Suivi de l’accord

13

Article 14— Procédure de règlement des différends

13

ANNEXE I : Cibles des établissements pour 2022

14

ANNEXE 2 : Fiche indicateur ACO 2

15

ANNEXE 3 : Fiche indicateur IND 2

17

ANNEXE 4 : Fiche indicateur ENT 2

19

Accord d’intéressement de Branche du P avril 2022

Page 2

—

-‘

Préambule:

Pôle emploi, par le présent accord, réaffirme sa volonté de favoriser, dans le cadre de sa
politique de rémunération, la participation des agents à la réalisation de ses objectifs, en les
intéressant aux résultats.
A cette fin, le présent accord de branche, conclu en application de l’article L. 3312-8 du Code
du travail et pour une durée d’un an, a pour objet de définir un régime d’intéressement afin
d’encourager l’effort collectif et d’associer les agents à la réalisation des missions qui
incombent à Pôle emploi.
La base de calcul du régime d’intéressement de branche repose sur 3 indicateurs nationaux
et régionaux qui traduisent les performances de Pôle emploi et de ses établissements.
Pour bénéficier du régime d’intéressement de branche, Pôle emploi, seule entreprise de la
branche, peut adhérer au présent accord selon l’une des modalités prévues à l’article L.
3312-5 du Code du travail.
Les signataires soulignent le caractére spécifique de l’intéressement qui ne se substitue à
aucun des éléments du salaire individuel et collectif en vigueur.

Accord d’intéressement de Branche du 1er avril 2022

.

Page 3

Article I

—

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre d’un
intéressement collectif, pour les agents de droit privé, aux performances de Pâle emploi.
Il est rappelé que l’intéressement est régi par les principes suivants:
—

Le caractère aléatoire z
Eu égard à son caractère aléatoire, l’intéressement est variable, Il ne dépend pas d’une
décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul comprises,
partagées et définies par le présent accord.

—

Le principe de non-substitution:
Il est constaté par les parties que les sommes distribuées au titre de l’intéressement ne se
substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise, ni à une
augmentation générale des salaires, dans un délai de 12 mois entre le dernier versement
de l’élément de rémunération et la date d’effet de cet accord.

—

Le caractère collectif:
Sous réserve d’une condition d’ancienneté, tous les agents de droit privé, bénéficiaires
d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au cours d’un exercice, seront
éligibles à l’intéressement.
Les parties rappellent que l’atteinte des résultats s’entend, de manière collective, et ne
peut être basée sur les performances individuelles de chaque agent. L’ensemble des
indicateurs répond à des exigences de performance commune à l’ensemble des agents
de Pâle emploi,
Conformément aux dispositions en vigueur, l’intéressement global ne peut dépasser 20%
du total des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre du même exercice
social et son montant individuel ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du
montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations sociales par salarié et par
exercice.

Article 2— Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de Pâle emploi y compris les
établissements spécifiques que sont l’établïssement Siège, Pâle emploi Services et la
Direction des systémes d’information.
Le présent accord est applicable aux agents de droit privé présents à Pôle emploi au cours
de la période de l’intéressement et comptant au moins 3 mois au sens du présent accord, au
sein de Pôle emploi.
Pour le calcul de cette ancienneté spécifique à l’intéressement, sont pris en compte tous les
contrats de travail exécutés au cours de la période de l’intéressement et des 12 mois qui la
précèdent. L’ancienneté est prise en compte quel que soit le type de contrat de travail conclu
avec le salarié (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat unique d’insertion, contrat de
professionnalisation...).
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Article 3

—

Détermination du montant de l’enveloppe annuelle d’intéressement

Le montant annuel consacré à l’intéressement est de 1 % de la masse salariale brute de
l’année d’exercice considérée.
La masse salariale brute s’entend des salaires et éléments de salaire brut soumis à
cotisations et contributions, des agents de droit privé, y compris les cadres dirigeants, en
CDI ou CDD.
Article 4

—

Détermination du montant distribuable de l’intéressement

Le montant distribuable d’intéressement, issu de l’enveloppe annuelle définie à l’article 3, est
déterminé selon les modalités suivantes.
Article 4.1 Définition des indicateurs
Le montant distribuable d’intéressement est déterminé, pour l’exercice 2022, par rapport à
des indicateurs définis au niveau national
-

-

-

Satisfaction des demandeurs d’emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2description annexe 2):
Mesure la satisfaction des demandeurs d’emploi quant aux services délivrés par Pôle
emploi au cours de leur accompagnement.
Satisfaction des demandeurs d’emploi à propos de l’information sur leurs droits à
l’indemnisation (IND2-description annexe 3):
Mesure la satisfaction des demandeurs d’emploi à propos de l’information sur leurs
droits à l’indemnisation.
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2-description
annexe 4):
Mesure la satisfaction des entreprises quant aux services délivrés par Pôle emploi.

Les trois indicateurs sont issus d’enquêtes conduites auprès des usagers de Pôle emploi
(demandeurs d’emploi et entreprises). Ces enquêtes sont réalisées par un organisme
indépendant tous tes mois (Ipsos est le titulaire actuel du marché). Les usagers sont
interrogés par mail.
Les résultats sont disponibles à la maille nationale et régionale.
Le cumul des résultats mensuels constitue le résultat annuel pour chaque indicateur.
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Article 4.2 Pondération des indicateurs
Pour le calcul du montant distribuable de l’intéressement, chaque indicateur est pondéré par
rapport au montant maximum de l’enveloppe annuelle d’intéressement (article 3) de la
manière suivante

I

Indicateurs

tPondéràtlàL

Satisfaction des demandeurs d’emploi vis-à-vis de leur
accompagnement_(ACQ2)
Satisfaction des demandeurs d’emploi à propos de
l’information_sur_leurs_droits_à_l’indemnisation_(IND2)
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle
emploi (ENT2)

1/3
1/3
1/3

A titre d’exemple:
Chaque indicateur étant pondéré à hauteur de 1/3, la part de cet indicateur dans le montant
de l’enveloppe annuelle d’intéressement sera de 1/3 de 1 % de la masse salariale brute
définie à l’article 3.

Article 4.3 Cibles nationales pour chacun des indicateurs
L’intéressement vise à reconnaitre les efforts accomplis collectivement par les agents pour la
réalisation d’objectifs annuels.
Les performances sont évaluées en fonction du niveau d’atteinte des cibles nationales
préalablement fixés par le Conseil d’Administration de Pôle emploi; elles sont objectivement
mesurables. Pour chacun des indicateurs, la cible annuelle est la suivante:

•.1dicfln

H

• tHe2O22

Satisfaction des demandeurs d’emploi vis-à-vis de leur
accompagnement (ACQ2)
:atisfaction des demandeurs d’emploi à propos de
%9rmation sur leurs droits à l’indemnisation (lNO2)
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle
emploi (ENT2)

80

0/

86

0/

*

Article 4.4 Détermination de l’atteinte des résultats
La quote-part distribuable au titre de chacun des indicateurs résulte du calcul suivant:
Taux d’atteinte
<95%
95%et<96%
96%et<98%
98%et<100%
100%
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•) )

A titre d’exemple:
Si pour un indicateur le taux d’atteinte au cours de l’exercice est de 102%, la part du montant
distribuable au titre de cet indicateur sera de 100 % de 1/3 du 1 % de la masse salariale
brute définie à l’article 3.

Ainsi le montant global distribuable au titre de l’intéressement de l’exercice 2022 est
déterminé par la formule suivante
Montant global distribuable

=

[(Q

ACO2 +

Q

1N02 +

Q

ENT2)13]

xl % MS

MS = Masse salariale 2022
Q = Quote-part distribuable en fonction du taux d’atteinte
Article 5

—

Répartition de l’intéressement annuel entre les établissements

Le montant annuel d’intéressement défini à l’article 4 sera réparti entre les établissements en
fonction du niveau d’atteinte des résultats sur chacun des indicateurs de l’établissement et
des effectifs éligibles.
Article 5.1 Pondération des indicateurs des établissements
Pour le calcul du montant alloué à chaque établissement, chaque indicateur est pondéré par
rapport au montant distribuable d’intéressement de la manière suivante

.

;

Indicateurs
Satisfaction des demandeurs d’emploi vis-à-vis de leur
accompagnement_(ACO2)
Satisfaction des demandeurs d’emploi à propos de
l’information sur leurs droits à l’indemnisation (IND2)
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle
emploi (ENT2)

Pondération
1/3
1/3
1/3

Article 5,2 Détermination des cibles des établissements
La performance des établissements est appréciée par rapport à un ensemble d’éléments qui
permettent d’adapter les cibles en fonction de la capacité à faire de chaque établissement.
La cible est fonction du contexte social et économique local.
Cf. annexe 1: Cibles des établissements pour 2022
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Article 5.3 Niveaux d’atteinte des cibles pour les établissements
Les points attribués au titre de chacun des indicateurs pour chaque établissement résulteront
des taux d’atteinte suivants
Taux d’atteinte

Points attribués

95%
95%et<96%
96%et<98%
98%et<100%
100%et<102%
102%

0,00
0,50
0,75
0,95
1,00
1,05

<

Article 5.4 Modalités de calcul de la part de l’intéressement annuel attribuée à
chaque établissement
La part de l’intéressement annuel, défini â l’article 4, attribuée â chaque établissement est
déterminée en fonction du niveau d’atteinte des résultats par indicateurs et par
établissement, rapportée â l’effectif éligible de l’établissement. Cet effectif est déterminé au
regard de la quotité du temps de travail et de la durée de présence de chacun des agents
définies par un indice de présence.
Montant distribuable établissement
[(Pt

ACO2 +

Pt

IND2

+Pt

ENT2)

=

x EEEI x Montant global distribuable

N

Z

[(Pt

ACO2j +

Pt

IND2 +

Pt

ENT2i)

x EEE1]

1=1

EEE
Pt

=

N

Points attribués au titre de de l’indicateur ACO2

ACO2 =

Pt N02
Pt

Effectif éligible de l’établissement

=

Points attribués au titre de l’indicateur IND2

ENT2 =

=

Points attribués au titre de l’indicateur ENT2

Nombre d’établissements

Article 6

—

Détermination de la prime individuelle d’intéressement

Une fois le montant régional d’intéressement défini, le calcul de la prime individuelle
d’intéressement est effectué de manière strictement proportionnelle à la quotité de temps de
travail et à la durée de présence de l’agent au cours de l’exercice considéré.
En cas de changement d’établissement en cours d’année, le montant individuel
d’intéressement est calculé en fonction de la durée de rattachement dans chaque
établissement.
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Ainsi le montant individuel versé au titre de l’intéressement, pour un agent donné, est
déterminé par la formule suivante
lP Ag x Montant distribuable établissement
Montant individuel agent

=

EEE
EEE = Effectif éligible de l’établissement
Ag = Agent
lP = Indice de présence
Formule de calcul de l’indice de présence
Pour la détermination de l’indice de présence « IP », c’est à dire la durée de présence
sur l’année civile, sont déduites de la durée de travail de l’agent, l’ensemble des
périodes durant lesquelles l’agent est absent à l’exception des périodes d’absence
qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des
droits à congés payés et qui sont les suivantes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Absence consécutive à un accident du travail/trajet ou à une maladie
professionnelle, dans limite de un an
Congé d’adoption
Congé de maternité (congé pathologique inclus)
Congé paternité et d’accueil de l’enfant
Congés payé de fractionnement d’ancienneté CET
Congé au titre du compte personnel de formation (CPF) ou de projet de transition
professionnel (PTP)
Congé de Formation Economique Sociale et Syndicale
Congé de représentation d’associations ou de mutuelles
Congé de sapeur-pompier volontaire
Congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Congé pour la réserve opérationnelle, de réserve sanitaire, de réserve dans la
sécurité civile et les opérations de secours
Congés pour événements familiaux
Crédits d’heures et/ou forfaits de représentation du personnel ou syndicale
Examens médicaux pour don d’ovocyte ou des femmes enceintes ou bénéficiant
d’une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les
accompagnants
Fonctions d’administrateur d’un organisme de sécurité sociale
Fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes
Jours de repos supplémentaire (jours de ponYjours mobiles)
Jours fériés
JRUetJNTP
Mission du conseiller du salarié
Récupération crédit / débit, temps de trajet, facilités horaire des agents + 60 ans
ou liées à la maternité
—

—

-

Horaire de travail réalisé
—---—-—

—

Horaire annuel théorique à temps plein
Pour les agents relevant d’un forfait annuel en jours, l’indice de présence sera calculé
sur une base en jours.
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En tout état de cause, l’indice de présence ci-dessus ne pourra être supérieur à 1.
A titre d’exemple:
Pour un agent à temps plein absent pendant 6 mois pour cause de congé sans solde
et sans autre absence sur la période considérée, son IP sera de 0,5.
Formule de calcul de I’EEE
L’effectif éligible de l’établissement est calculé en additionnant l’ensemble des indices
de présence des agents appartenant à l’établissement.
EEE

Article 7

—

=

Z IP

Versement de l’intéressement

L’exercice social de Pâle emploi coïncidant avec l’année civile, le calcul de l’intéressement
global a lieu dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 31 mars
2023.
L’intéressement est versé à chaque bénéficiaire en une seule échéance, sur la paie du mois
suivant la finalisation du calcul et au plus tard le 30 avril 2023.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application du présent accord au-delà du dernier
jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33
fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10septembre 1947 portant statut de la
coopération.
Le versement lié à l’intéressement est exclu de l’assiette des rémunérations prise en compte
pour le calcul des différentes indemnités, allocations ou gratifications versées à titre légal ou
conventionnel, notamment indemnité de 13ème mois, allocation vacances, indemnité
différentielle de congés payés, indemnité de retraite ou de licenciement, gratification de
médaille du travail.

Article 8

—

Régime social et fiscal des sommes versées

Selon les textes en vigueur à la date de signature du présent accord:
—

—

l’intéressement n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail
et,
sous réserve du respect des plafonds collectifs et individuels visés à l’article L. 3314-6 du
Code du travail, l’intéressement versé aux salariés est exonéré de toute charge sociale
(Sécurité sociale, chômage, retraite), tant pour la part patronale que pour la part salariale.
Il est cependant soumis:
• à la charge de l’employeur, au forfait social et,
• à la charge des bénéficiaires, à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu.
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Article 9

—

Modalités d’information du personnel

Article 9.1 Information individuelle
Une note d’information est remise à chaque salarié bénéficiaire.
Lors de chaque répartition de l’intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est
remise à chaque bénéficiaire par Pôle emploi.
Cette fiche comporta les informations suivantes
—

—

—

—

le montant de l’intéressement global,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l’intéressé et,
les montants des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et
de répartition prévues par l’accord d’intéressement.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte est dématérialisée,
dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Article 9.2 Information en cas de départ de l’entreprise
Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte Pâle emploi avant que
celui-ci n’ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, Pôle emploi est tenu de
lui demander l’adresse à laquelle il pourra être avisé et de lui demander de l’informer de ses
changements d’adresse éventuels.
Lorsque l’accord d’intéressement a été mis en place après que des agents susceptibles d’en
bénéficier ont quitté Pôle emploi, ou lorsque le calcul et la répartition de l’intéressement
interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées à l’article 9.1 du présent
accord sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes
auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée
d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L.
3314-9 du Code du travail.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations auprès
de laquelle l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article
L. 312-20 du Code monétaire et financier.

Article 10

—

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le système d’intéressement à Pôle emploi ne peut produire ses effets que s’il est
valablement mis en place au niveau de la branche et au niveau de l’entreprise (par
adhésion).
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Le présent accord entre en vigueur sous réserve que les conditions suivantes soient
remplies
-

Le présent accord doit répondre aux conditions de validité pour la conclusion d’un accord
de branche en application du L 2232-6 du code du travail.
Le présent accord est notifié par la Direction générale de Pôle emploi aux organisations
syndicales représentatives de la branche. Il est susceptible de faire l’objet d’une
opposition dans les conditions fixées par le Code du travail

-

-

Le système d’intéressement institué par le présent accord doit obtenir l’agrément prévu à
l’article L 3345-4 du Cade du travail.
Le dispositif d’intéressement doit également être valablement mis en place au niveau
de l’entreprise, par adhésion au présent accord, selon l’une des modalités prévues à
l’article L. 3312-5 du Code du travail.

Si l’une de ces conditions fait défaut, le présent accord de branche est dépourvu de tout effet
juridique.
Sous cette réserve, le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du
janvier 2022. A son terme, il ne se renouvelle pas par tacite reconduction.

1eÇ

Le présent accord est déposé, à l’initiative de la Direction générale de Pâle emploi, auprès
de la Direction Générale du Travail et au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de
Paris, conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 11

—

Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, peut adhérer au présent accord toute
organisation syndicale représentative de branche et non-signataire.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux
signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépât par la Direction selon les mêmes
formalités de dépôt que le présent accord.

Article 12

—

Révision et dénonciation

Le présent accord ne peut être modifié que par l’ensemble des signataires dans les
conditions prévues par les dispositions de l’article D.3313-5 du code du travail.
Le présent accord étant conclu pour un an, un avenant de révision ne pourra être conclu
qu’avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification
et il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours
L’avenant à l’accord de branche est déposé auprès du Ministère du travail, dépositaire de
l’accord initial.
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Article 13— Suivi de l’accord
L’application du dispositif d’intéressement est suivie dans les conditions précisées par
l’accord d’entreprise d’adhésion.

Article 14— Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du dispositif d’intéressement se
régleront si possible au préalable entre les parties signataires du présent accord de branche.
A ce titre, une commission, composée de membres de ladirection et de deux représentants
par organisations syndicales signataires sera mise en place en cas de différends constatés.
Cette commission propose toute suggestion en vue d’une solution amiable.
En cas de désaccord persistant, le différent pourra être porté devant le tribunal compétent.

Paris, le

ier avril 2022
Le Directeur Géral de Pâle emploi
Jeaè

Pour la CFDT

3Dr0l”U
Pour la CFE-C

(9

ft/Çf

(4/

Pour la CGT

Pour F0

.c&.i’dc.

-Cd/

PourlaFSU

Pour le SNAP

caL»(l\v (‘‘(QUV
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ANNEXE I : Cibles des établissements pour 2022

Établissements
Auverqne Rhône-Alpes
Bourgoçne Franche-Comté
Bretagne
Centre Val de Loire
Corse
DGSlègePôleemploI*
Grand Est
iJjpe
Guyane
-France
lle-de-France

fris
Mayotte
&mandie
Nouvelle Aquitaine
Oôcftanie
PACA
Pays déla Loire
Pôle emploi DSI*
é’émploi Services*
Réunion

ACO2

IND2

ENT2

80%
81 %
80,5 %
80 %
83,5 %
80%
82 %
77%
77 %
80 %
80 %
79%
65 %
81 %
81 %
80,7 %
82 %
80%
80 %
80 %
80 %

74%

85,3 %

73,5.t

85J?.%

74,3 %
73,%
75,5 %
74%
75,6 %
71,4%
72 %
75 %
72,5 %
72,2%
70,9 %
74,4 %
74,1 %
74,5 %
74,3 %
74,2%
74 %
74 %
74,5 %

86,2 %

‘

85,3 %
86%
86,3 %
89,2%
86,3 %
86,3 %
86,1 %
86,3%
80 %

86,3 %
86,2 %
86,3 %
85,3 %
85,3%
86 %
86 %
87,4 %

:(iL.

[I41.1[*IiliF1Tfl[*
*

Pour ces établissements, les cibles sont les cibles nationales et les
résultats sont issus des résultats nationaux.

‘J,
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ANNEXE 2 : Fiche indicateur ACO 2
Satisfaction des demandeurs d’emploi vis-i-vis de leur

Intitulé de
•
l’indicateur

Objectif de flndtaletrl
argumentaire
.

accompagnement
ACO2

La mesure de la satisfaction des usagers est un axe maqein de
mobiisabon de notre réseau, les résultats sont à ce titre, acœntles à
tous, agence par agence. Les évolutions de l’offre de service portée
dans cette convention ont vocation à améliorer la satisfaction des
usagers en leur apportant des réponses mieux personnalisées.

Ldect# de l’indicateur est de pouvoir mestxer la satisfaction des inagn
‘us-à-vis du sui’ui dont ils bénéflcient.

Descflpfion de l’indicateur
•

Modaïté d’admbiflbon:
o Enhigne(ma)

•

Fréquence d’ackninisfrabon:
o HebdomadaWe (Restitution mensuelle)

•

Population intermgée:
o Les demandeurs d’emploi en portefeuille ayant plus de 3
mots danciennete et suivis depuis au moins 2 mois dans h
même modabté de suivi accompagnement (USA)

•

Règles de non sur-solicitatim:
o Un DE qui s été sdkcité ne peut plus recevoir le
questionnaire pendant 1 mois
o Un DE qui répond au questtnnae ne sem plus solidté sur
ce sujet pendant 2 mois

Nature des données

Une restitution de rndjcateur à chaque malle:
-

Portée qéographique
,

e
e

Nationale
Régionale
Territoriale
Locale (si répondants 38)

Accord d’intéressement de Branche du 1 avril 2022
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A
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Méthodologie de l’indkar
Source des données

Nt

Enquis locales de satsfacn niniées pa lps
Queon de

na

Quel est poire niweau de satacLon œncanat le siivi dect vs
Qun ouverte:

•

Pwez-vŒn prédser la rason pdnc4ale pn bqude vous étes
(bês. aez peu cii p de tut) 4L.((e)?

Siâhdaguntomiaùe

-

.d n WNfl S
•

Zt: (bic. ss

S

plu —

Uapçiit de C’e comsrpow e le psil sr vote expéflence
piam€4Ie. v ipattrs a

•

Laxd de voln cŒSF pois obtsitr des mmaaM es s nden

•

Layxs de nie ciser pois flifler av vois vote pmØ de flwaia

an qS reaJert

ai de tacaer vobe iNoir a renp
(t HODAUTE e
•

.i’wtn4i

vote ieœrwnŒl pn(esaareie

Non corcsné(eji)

detwee paq IIUappia Oej vote consd)& swflm des

SaWŒS ninefl3es fpot-erçlaw. nTwIoi stae. awflcrons

•
Mode de calcul

lloMa..)

La téqtsiœ d iaca ans Poie fol

— c—n S.

d.ear. ma, sc.ne — e u. Î— “‘fl
ni. caraet p ni. bw nI cia s ni. m.*n)?
t

—-

os

2 Non. mia ci iffli avn p eu
3 Non. ma ci rata imsi

[& Mm,

na lfliez
Po.vez-vcus nous précisa pair
qmfrfs) ra.(s) vu awis souhaité avor un contact?
SJedicnwz k ou Les Iens

1.

ObI* des itonnations sis tes Immabois

1

Obt* des itmmaLicns sis tes ornes Cempbi disponibles ou les
dein qui ieautnt

3

Obt* des lifonnalions sis vote éventuelle allocation

4

Efre coine3é(e) sur vote jn4et poelessiomel

5.

Ehe ccxisedé(e) sur vote CVRetfre de mctva6on

ê

Préparer ii euteben dentaudie

7.

En cmsedé(e) dan vos démardies en ligie sur re.noci-te ou
pole-emplolir

8

kifre

Accord d’intéressement de Branche du i avril 2022

Page 16

/
ÇT)

ANNEXE 3 : Fiche indicateur IND 2
Intitulé de
l’indicateur

Stsfam des aide.n te.bi â pcpes de rido.aim. sw
fls drcS a r...&_. -I-—. a..

cx4ectf de lindicatetrl

b se si pbœ de caase réfkent in*ssiabon.
8. cebinasi
cet inenœ peet de irer â des aoniSs cli. h s4isb diva des
DE qait au i,dem4lens ab.wes sw les saijels r.b

awJms1te

j. dniisalion.

Lindkatew ne â séan& les flmâvas diiy&s n Idocaim,
augmenter b sfi des dsnandan demploL

et

Description de lmndicatew
s

ktdteê da*,1inisaiiŒ1:
o &.ligne(mal)

.

Ibbdenaae (Pesttsm maudIe)
e

o In dsn de.Id ayat

iœn de b hoÈième sen.. ne
picw bible de,v des qieiiœrùts. ItÇJ in des caniws
1k n qSe é.êa d&L.4,.n gflt
I) Onrre na4e as
: issoipbh4insaiption (Date de
C
sai5e de lirie
= 8 ssiiaiisj
dune flisifteØfred.a9ems*hvpise AR
It4ik4iŒi dine ide i
ej.4k
se *SS
2) On

.

Nitre des da,nees

i ncae an *os b n
de rinsb. >0 ssnâ.n)

bi.1 de parcouRs (Vile de

Iti.icalion dune a&
j€ked.agenenffiepse Afl
Wib, dUne a&isonhejetkepise ASS
3)Jecha.gede&biabon
tJc.niatu. refle dadiwité
4) Mon ù,ilenwlkafr(m n
htom.atøi rediaigement de dms
Dennle albcatbi ASS
Rèdes de i sur-sdli&ilja,;
1) L). DE ii a k
ne pe.A LI5 Ieœd& le qis&flnate
penda*lmais
2) 1*, 0E mi ipa,d ai questoreWe ne sna p&s sotilé penait 2
n_ rè.à.emal dédendier est le
tk,e resiai de Nateur â diaque rnSe:
e

r
a
:

e

PŒe g&g*ue
.
•
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In

çt

se

j

‘e..,

V

Sa.te des domies

&iqiiivs lestes de Iidxi

na:

qasbon de
b OEJestici, de
reven en, ent aid ele se rŒte
o

o

o

•

r.t. est adØe à

b ruhne de

—

Cas 1: Depuis vite .cqdi.
est idie niveau de
saifactcm cainw les itnflgs obtenues sur C
i,eiuele 3ocaticii?
Cas 2:
• est gote niveau de sc
caicentant les
infamiùn dte.ns sar vite nouvelle notjinn de &?
Cas 3: Vous avez yéœ,mat d&Iar une repse Cacbi. Quel
est vofl niveau de sdion cœcematt S itom.a&uns
cbRnues a ixi des OEnsêquences éwnbelles de ce
dlawement de st,am survit. iidemsalion?
Cas 4: Vos ào ait,e à
se tm*ienl Quel est
votre niveau de
cwicematt les inbmnS.s obtenues
5w 5 dènadies à effectn?

ras

Question ouwqfr:
o Poavz.vixs peeciw la nison ...4.& pour laquelle vous êtes
(&. assez pou ou p a, bot) sa1isf(e)?

•

Mode de calmi

l

p

Suileduquesbonne:
de
—

teinte n
1.
2.

-

.-....

:fla aw p.. ou p..

—S-

tena n à —

Ae ten de te

,_trprIaI.aflh.:

t
2.
3.

a ted

fld na av&
Itn4e)
Le Oebl
La data œ nfli FtGa en a oumateal ipal na a eie .XeUe

ou
Mcii. nuls vms Won avez p on
?40q1. nuis vms raut IŒII

SitC

-

—

r”—?

slavon asondClbflt
I. Avolyekatve
2.

Arh,IwvedePmeettl
2

IaQid.dwte.Ii.S

-‘neniat

f:
p ,a

mas na Wfli 3v& pas
a.aiØ) viii. diwa p —

pmw&.ee

na

5l Nui,
na ra.’& waâvnv.e S... p.%ca
—SA)VOifl euh! 7 fiiitfli entai

?‘t’tr

t,

fl

7 (enfles mnwh

n

,
j4

J’

‘t

jt

r.

t
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ANNEXE 4 : Fiche indicateur ENT 2
TMe

Sdfacboo des teprises vis-à-vis des
sesyjOEs de Pôle emploi

bititilé de
flrnicatei.

0112

b&b

.4e..., b. ha

I.. a k. i t.s, qec. aœ. La
teac b.C. (flce
pan d

i

It&PP&&IIFI

ô.

-_-

câ mm

r—. r qàa .bô-d. â. —

h

ô.t b bi.L

[

:t1

on6an&r..c.-1..
o
C

F.é. e.srn:

o
•

Ht.e frice wns.&)

P

‘:

S& .r.9ic huh. la efrepilea ipM ..n ww, â I.
nre p,.nI b dab tend de, qandemae,
è,

o

àdeetfl .d:

I) La.& t ftl*wSc n an cet.eile Pile Iai (, Im
male e. tebeii fun a,,,
t... fleprne n agence)
N.bs. â. dfln

b p.fl,. dc petS V,àehXn par.. ne&, t.ret anfdâa.e
& n crcfle a.5 qie telle-d d d4a,èe . .5. t..pla

1jbaadcr.s.
.

qr•

nerb

r:
.

R$n de etn .n&bIaa
o Clit c*q4 p &t rdn.cqêc q.’.. insU..,. et, —
de
des W
‘c-b. In
ni,e be è fràdon geid&tlfltrnœdq4

s

.-

—

1)t1.-—aerlaÎeptsa..c.MtttPibetC
2)br_CdcPCS
J)bdtntder.5..

.

•

une

Pt&rrT_l._

e ra.— a a,aq,e sas:
-

-

Tata

-

mt±z.àJÇ-St
.

Sœ â. nU..,

b.q.àh. hh

-.

‘.

q,=.nût n
.
1)

w
Wh

--

L. ne — r...9 et — ca.acr Pile etlal:
Voua .v &ncnefl .deé et tanche Pac e,çl&, quel et vUe
defl4cnw.idceaNc.?

&ot..

U.deaul
Vcbc et,,e5.- Pile
ni,
fl,imai pêc± un et dt p.vlt.
Cleta
ett etbe .i. de ..def.n ,cene,t c !cr&c?
a

3)

L.d&.,..d.r.ib.

Ojad r uae n.tsu k ,.f*d.
end,i’
de ,rt%mnIn

k

Ltc

t

c* dcne

C!’

s__
.
Feani
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