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AVANT PROPOS

Alors qu’elles constituent un rouage important du fonctionnement de Pôle emploi, les Instances Paritaires Régionales (IPR)
sont peu connues du public. Pour les demandeurs d’emploi, leur
rôle le plus apparent est de statuer sur les demandes d'indemnisation après démission ou sur les remises de dettes en cas de
trop perçu. Et encore, ces procédures se déroulent à distance,
loin du regard et de la présence de celui qui saisit l'instance.
Le volet moins connu de l’activité des IPR touche directement le
cœur de l’activité locale de Pôle emploi. Elles sont associées à la
politique régionale de l’emploi et disposent d’un droit de regard
sur l’application de la réglementation de l’assurance chômage
par l’institution. C’est un rôle éminemment politique, qui fait
d'elles une pièce maîtresse du dispositif régional.
La légitimité des IPR repose sur le paritarisme : leurs membres
sont désignés par les organisations des salariés et des employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.
Elles ne sont donc ni Pôle emploi, ni l'Unédic, mais une émanation des partenaires sociaux. Dans ce cadre, elles ont des prérogatives qu'elles n'exercent pas encore de façon optimale.
Mais pourquoi un rapport spécifique consacré à ces instances ?
Parce qu'elles prennent des décisions qui ont d'importantes
conséquences sur la vie des demandeurs d'emploi et de leurs
familles et que, parmi les réclamations que nous recevons, il y en
a qui les concernent. Il est légitime qu'on réfléchisse et qu'on
s'interroge sur les remontées qui nous parviennent.
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Dans le cadre de sa mission, le Médiateur National de Pôle emploi pose un regard global sur les usagers, sur l'institution et son
environnement. Avec 29 instances régionales (IPR), 31 instances
territoriales (IPT) et 1173 membres titulaires et suppléants, les
IPR représentent une composante majeure de cet environnement.
L'observation nous fait aussi constater une grande disparité des
modes d'organisation, mais surtout des décisions prises sur un
même thème. Les IPR sont placées sous le signe de la territorialisation, mais cela pourrait se faire avec une culture commune et
un service plus harmonisé pour le demandeur d'emploi.
Fondamentalement, il existe une proximité de nature entre les
Médiateurs Régionaux et les instances paritaires régionales.
Cette connexité s'exprime par les textes, comme par la pratique.
Dans beaucoup de régions déjà, du fait de l'examen global qu'ils
peuvent faire des dossiers et des situations, les Médiateurs Régionaux sont des experts de bon conseil, susceptibles d'éclairer
certaines décisions. Mes déplacements en régions comprennent
toujours une visite à l'IPR, pour y présenter une actualité ou
pour un échange de vues — vieille pratique de mes activités
antérieures.
Pour l'intérêt de nos usagers, je considère donc que la bonne
relation entre médiateurs et IPR est essentielle. C'est pour
l’examen des situations individuelles qu'ils sont appelés à fonctionner ensemble. Mais le rôle politique et la gouvernance des
IPR m'intéressent aussi : j'ai sur eux un regard qui s'inscrit dans
la mission d'amélioration du service que m'a confiée la loi. Ma
conviction est que notre univers doit se doter d'une culture de la
réclamation, qui lui fait actuellement défaut.
Concrètement, la relation médiateur-IPR fonctionne aujourd'hui
dans 50% des régions — est-ce une bouteille à moitié pleine ou
une bouteille à moitié vide ? Les Médiateurs Régionaux présentent couramment des dossiers aux instances, auxquelles ils participent parfois. Mais ailleurs, la communication reste à établir.
Voici tracée ma feuille de route des prochains mois…
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Dans ce nouveau rapport spécifique, comme à l'accoutumée,
nous présenterons d’abord les textes applicables aux IPR, préalable peut-être ardu mais utile pour parfaire la connaissance et
saisir l’esprit du dispositif, puis nous analyserons les pratiques
qu’ils ont engendrées. À la lueur de cela, nous pourrons décrire
comment fonctionnent aujourd’hui les IPR et la façon dont elles
sont perçues, des demandeurs d’emploi notamment. De ces constats émaneront les préconisations qui concluront ce rapport.
Le Médiateur National de Pôle emploi n’est pas un homme de
pouvoir, mais d’influence : échanger et travailler avec tous est sa
vocation.

Jean-Louis Walter
Médiateur National
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1. CADRE JURIDIQUE ET

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Avant d'étudier le fonctionnement des instances paritaires régionales (IPR), il est nécessaire de recenser les textes qui les
régissent. C'est un exercice qui pourra sembler austère, mais qui
l'est moins qu'il n'y paraît car il déroule une histoire qui se poursuit aujourd'hui et il donne les clés de la personnalité actuelle de
ces instances.
Les IPR présentent la caractéristique de fonctionner à la fois avec
l'Unédic et Pôle emploi : avec de tels parrains, on craindrait
qu'elles explosent sous les textes. Ce n'est pas trop le cas et l'on
distingue aisément l'enchainement technique et chronologique.

Pour l'Unédic, les instances paritaires régionales sont la déclinaison territoriale des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage(1). À ce titre, elles veillent à la bonne application
de l'accord d'assurance chômage dans chaque direction régionale de Pôle emploi. On leur confie par ailleurs l'examen de cas
particuliers, liés à l'indemnisation du chômage notamment.

Pour Pôle emploi, les IPR sont aussi des instances associées à la
politique de l'emploi régionale et sont des partenaires privilégiés
de la territorialisation et de l'individualisation des services offerts aux demandeurs d'emploi.

(1)

Circulaire Unédic n°2009-23 du 4 septembre 2009.
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L'articulation des textes qui régissent les IPR est la suivante :

– La loi est complétée par la convention d'assurance chômage,
laquelle est dotée d'un règlement général annexé, qui renvoie
à un accord d'application spécifique.
– Le dispositif est coordonné par une circulaire de l'Unédic,
relayée par des décisions du bureau et du conseil d'administration de l'Unédic et des délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi.
– Des instructions Pôle emploi, un règlement intérieur des IPR
et un manuel de l'assurance chômage complètent l'ensemble,
dont la mise en œuvre pratique a suscité la création de documents divers mais non créateurs de droits, de formation notamment.
– Les IPR figurent dans deux conventions plus récentes, la
convention tripartite pluriannuelle entre l’État, l’Unédic et
Pôle emploi et la convention de coopération Unédic-Pôle emploi, qu'on présentera également.
– La nouvelle convention d'assurance chômage du 14 mai 2014
vient par ailleurs d'introduire quelques changements.
– Enfin, certaines directions régionales Pôle emploi ont éprouvé
la nécessité d'ajouter leur étage, sous forme d'instructions diverses, à cette fusée pourtant déjà bien chargée. Nous ne les
mentionnons que pour mémoire.
D'évidence, on se focalisera plutôt, dans l'exposé qui suit, sur les
missions qui justifient le présent rapport, c'est-à-dire celles autour desquelles se retrouvent les IPR et le Médiateur — essentiellement l'examen de la situation particulière des personnes
auxquelles l'indemnisation du chômage a été refusée pour cause
de démission ou auxquelles Pôle emploi réclame un trop perçu.
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1.1. Code du travail
Comme le Médiateur de Pôle emploi, les instances paritaires
régionales sont créées par la loi et intègrent le code du travail, à
travers deux articles principaux.
Article L. 5312-10. — Il crée(2), au sein de chaque direction
régionale de Pôle emploi, une instance paritaire composée de
représentants des employeurs et des salariés désignés par les
organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Elle veille à l'application de l'accord d'assurance chômage et est
consultée sur la programmation des interventions au niveau
territorial.
Art. R. 5312-28. — Cet article(3) précise les conditions de fonctionnement des instances paritaires régionales :
– Elles comprennent 5 membres représentant les employeurs(4)
et 5 membres représentant les salariés(5) désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.
– Les membres sont désignés pour trois ans. Leur mandat est
renouvelable. Ils ont des suppléants.
– L'IPR désigne parmi ses membres un président et un viceprésident.
– Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du
remboursement des frais ou de perte de salaire, dans les
conditions prévues par le règlement intérieur des IPR.

(2)

(3)
(4)
(5)

Loi n°2008-126, art. 16, du 13 février 2008 relative à la réforme de
l'organisation du service public de l'emploi.
Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation
du service public de l'emploi.
MEDEF, CGPME, UPA
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO
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On remarque qu'il n'est pas fait mention de l'examen de cas particuliers en matière d'indemnisation, qui deviendront une activité essentielle des IPR, ainsi que leur terrain de rencontre privilégié avec le Médiateur. Cette mission n'est pas inscrite dans la loi,
c'est une création de la convention d'assurance chômage.

1.2. Convention relative à l'indemnisation
du chômage du 19 février 2009
Aujourd'hui du 14 mai 2014
C'est cette convention, combinée avec son règlement général
annexé et avec l'accord d'application n°12, qui donne aux IPR
leur physionomie actuelle et les rend compétentes pour statuer
sur un certain nombre de situations individuelles.
Art. 6. — "…il est donné compétence aux instances paritaires
régionales siégeant au sein de chaque direction régionale de
Pôle emploi pour statuer dans les cas prévus par le règlement
général annexé à la présente convention et par les accords
d'application".

1.3. Règlement général annexé
à la convention du 19 février 2009
Aujourd'hui du 14 mai 2014
Ce n'est qu'un lien entre la convention et l'accord d'application.
Art. 40. — "Les IPR sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et par les accords
d'application sur recours des intéressés".

- 13 -

1.4. Accord d'application n° 12
du 19 février 2009
Aujourd'hui du 14 mai 2014

Pris en application de l'article 40 du règlement général annexé à
la convention relative à l'indemnisation du chômage, c'est lui qui
détaille les cas sur lesquels les IPR sont appelées à se prononcer.
Ils concernent les demandeurs d'emploi et les employeurs.
Pour les premiers, il est précisé que "dans plusieurs situations, la
réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce". Le texte énumère
donc les situations, mais aussi, quand c'est nécessaire, les circonstances à prendre en considération pour statuer.

Départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Le salarié auquel l'indemnisation du chômage a été refusée car il
a quitté volontairement son emploi peut demander le réexamen
de sa situation par l'IPR, à l'issue d'une période de 121 de jours
de chômage involontaire. Il doit produire des éléments "attestant
de ses efforts répétés de reclassement, ses éventuelles reprises
d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des
actions de formation, de réinsertion ou de requalification, ainsi
que celles visant à la reprise ou la création d'une entreprise".
C'est devenu une activité essentielle des IPR et un sujet
d'échange privilégié avec les Médiateurs Régionaux.
Cas d'appréciation des rémunérations majorées
À la demande des intéressés, l'IPR statue sur l'opportunité de
prendre en compte dans le calcul de l'indemnisation, certaines
majorations de rémunération intervenues dans la période précédant la fin du contrat de travail.
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Cas du chômage sans rupture du contrat de travail
Ce point, relatif au chômage total en cas de cessation temporaire
d'activité d'un employeur, a été supprimé à compter du 1er juillet
2014.

Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
L'IPR se prononce sur les droits à indemnisation lorsque se pose
l'une des questions suivantes :
– absence d'attestation de l'employeur pour apprécier les conditions de durée de travail ou d'appartenance,
– appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés
travaillant à la tâche,
– contestation sur la nature de l'activité antérieure,
– appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
Ces situations deviendront le champ d'exercice privilégié des
délégations qui seront par la suite données par l'Unédic aux services de Pôle emploi.

Maintien du versement des prestations
pour certains allocataires n'ayant pas atteint
l'âge du droit à une pension de retraite
L'IPR peut accorder le maintien du versement des allocations
aux allocataires :
– pour lesquels l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;
– licenciés pour motif économique qui, bien que susceptibles
d'adhérer à une convention Fonds National de l'Emploi (FNE),
ont opté pour l'indemnisation par le régime d'assurance chômage (cas devenu rare aujourd'hui).
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Remise des allocations et des prestations indûment perçues
Les personnes ayant volontairement ou involontairement perçu
des allocations trop perçues doivent rembourser l'assurance
chômage. Elles peuvent aussi contester le trop perçu ou solliciter
un effacement de dette auprès de l'IPR. C’est évidemment le
deuxième sujet d'échange entre IPR et Médiateurs Régionaux.

Pour mémoire, les remises de majorations de retard et pénalités
et délais de paiement des contributions accordées aux employeurs et la saisie pour accord avant toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur
ont été transférés aux URSSAFF le 1er janvier 2014.

1.5. Circulaire Unédic n°2009-23
du 4 septembre 2009
Consacrée à la mise en œuvre de l’accord d’application n°12 et
des décisions du conseil d’administration de l'Unédic du 26 juin
2009, cette circulaire est un document fondateur.
C'est elle qui présente les IPR comme la déclinaison territoriale
des partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage,
qui précise qu'elles se substituent aux anciennes commissions
paritaires qui siégeaient au sein des Assédic et exercent aussi
certaines compétences confiées aux Conseils d’administration
des Assédic avant leur dissolution. Cette circulaire apporte aussi
des précisions sur la façon d'apprécier les cas particuliers.
La portée des décisions des IPR est décrite par des termes forts :
"les IPR peuvent, dans certains cas, accorder ou non, par dérogation aux prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles,
des allocations, des délais de paiement(6), ou remettre des dettes".

(6)

Peu appliqué dans la pratique.
- 16 -

Dans la plupart des cas, les instances paritaires apprécient "de
façon discrétionnaire" les situations qui leur sont soumises pour
prendre ou non une mesure "individuelle dérogatoire en faveur
d’une personne, en considération de sa situation".
La circulaire prend le soin de préciser que "les décisions prises,
après examen des cas d’espèce, ne peuvent conduire à édicter, pour
l'application des textes de l’assurance chômage, des dispositions de
portée générale".
Elle intègre aussi une pièce essentielle du dispositif : en application des décisions du Bureau et du Conseil d’administration de
l’Unédic(7), elle rappelle que, par délégation(8), certaines attributions des IPR peuvent être exercées par les services de Pôle emploi(9). Mais il y a une limitation importante : il ne peut s'agir que
de décisions positives, donnant une suite favorable à l’intégralité
de la demande du requérant (dans la limite de 650 € concernant
les trop perçus). À défaut, la demande doit être transmise à l'IPR.
La circulaire s'assortit de neuf fiches techniques présentant de
façon détaillée les différentes catégories de cas soumis à
l’examen des IPR, ainsi que les modalités d’examen des admissions en non-valeur des créances irrécouvrables de l’assurance
chômage. Nous les énumérons pour référence mais, dans la pratique, les départs volontaires et les remise des allocations indûment perçues constituent, de très loin, l'essentiel des situations
examinées par les instances.
Départ volontaire d'un emploi précédemment occupé. —
Cette examen intervient pour "rechercher si, au cours de la période de 121 jours, l'intéressé a accompli des efforts en vue de se
reclasser". L'appréciation de l'IPR consiste à détecter "une volonté claire de se reclasser", en accomplissant des actes "positifs et
répétés" de recherche d’emploi — ces formulations rappellent
évidemment celles employées pour justifier l'inscription sur la
liste des demandeurs d'emploi.

(7)
(8)

(9)

22 avril, 26 mai et 26 juin 2009.
Délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2009-32
du 3 juin 2009.
Dans la pratique : surtout les directeurs d'agence.
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Pour ce faire, elle portera "une particulière attention sur les efforts accomplis par le demandeur". Par contre, la considération de
la situation de la personne trouve une limite : "Les motifs du départ volontaire de l’intéressé sont inopérants et ne peuvent être
pris en compte".
Cette disposition est à la fois un garde-fou et un écueil du dispositif. On l'imagine aisément, les Médiateurs Régionaux sont saisis
de nombreux cas, parfois compréhensibles et même dramatiques, dans lesquels les conditions du départ volontaire sont éloignées de l'ordonnancement idéal posé par la réglementation.
Appréciation des rémunérations majorées. — L'IPR "dispose
d'un pouvoir discrétionnaire pour s'assurer que les rémunérations
ou majorations de rémunération n'ont pas eu pour but de permettre à son bénéficiaire d'obtenir un revenu de remplacement disproportionné par rapport à sa rémunération habituelle".
Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits.
— L'IPR "ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire. En effet,
l'intervention de l'IPR visant à qualifier juridiquement une situation peut être soumise au contrôle du juge judiciaire". Elle se prononce sur appréciation des éléments qui lui sont présentés.
Maintien du versement des prestations. — L'IPR prend sa
décision sur le fondement des "éléments d’appréciation de fait ou
de droit qui lui sont soumis". A contrario d'autres méthodes
d'examen, dans le cas d’une démission, "les circonstances de la
rupture du contrat de travail constituent un critère déterminant".
Remise des allocations et des prestations indûment perçues.
— La circulaire précise que l’IPR examine les demandes de remise de dettes dont le montant excède 650 € et que celles d'un
montant inférieur peuvent être examinées par les services de
Pôle emploi conformément à la délégation de pouvoir donnée
par le Bureau de l’Unédic au Conseil d’administration de Pôle
emploi. On vient de voir que cette délégation comprend une importante restriction : "les services de Pôle emploi ne peuvent
prendre que des décisions de remise de l’intégralité de la dette".
L'IPR examine donc la demande lorsque Pôle emploi n'a pas pu
ou pas voulu faire usage de sa délégation. Elle dispose d'un "pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser une remise de dette".
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Une mention particulière est faite concernant les trop perçus qui
résultent d'une erreur de Pôle emploi, dont il est "souhaitable
qu'ils soient examinés avec une particulière bienveillance". En
effet, "la répétition de l'indu peut causer au débiteur un préjudice
d'une gravité certaine". Nous y reviendrons en détail.
Admission en non-valeur des créances irrécouvrables. — Les
IPR les examinent lorsqu'elles dépassent 1 000 € pour les allocations et d’aides trop perçues des demandeurs d'emploi(10). Pour
les montants inférieurs, l'examen est délégué aux services de
Pôle emploi. La décision de l'IPR obéit à des critères déterminés,
la procédure ne s'assimilant pas à une remise de dette et ne bénéficiant donc pas des mêmes facilités d'appréciation.

1.6. Délibérations et instructions
Les dispositions qui précèdent ont été transposées à Pôle emploi
par plusieurs délibérations du Conseil d'administration et par
une instruction.
Délibération n°2009-32 du 3 juin 2009, portant acceptation
de la délégation, confiée par l’Unédic aux services administratifs
de Pôle emploi, pour apprécier la situation individuelle d’un
demandeur d’emploi ou d'un employeur.
Ces délibérations sont elles-mêmes relayées par l'instruction PE
DCT n° 2009-187 du 12 août 2009, qui précise les conditions
et limites des délégations, en reproduisant essentiellement les
fiches de la circulaire Unédic 2009-23.

(10)

Décision du Conseil d’administration de l’Unédic du 26 juin 2009
relative à la gestion des admissions en non-valeur des créances
irrécouvrables.
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Pour mémoire, deux autres délibérations ont vu leur objet annulé depuis :
Délibération n° 2009-33 du 3 juin 2009, portant acceptation de
la décision du Bureau de l’Unédic du 22 avril 2009, relative à
l’admission en non-valeur des créances de l’Assurance chômage
irrécouvrables.
Délibération n° 2009-49 du 10 juillet 2009, portant acceptation
de la décision du conseil d’administration de l’Unédic du 26 juin
2009, relative à la gestion des demandes de délais et de report de
paiement, de remise de majorations et de pénalités de retard.

1.7. Convention tripartite pluriannuelle
du 11 janvier 2012 entre l’État,
l’Unédic et Pôle emploi
Ce document majeur fixe les priorités de Pôle emploi; il appelle
notamment à plus de proximité avec les territoires. C'est dans ce
cadre éminemment politique qu'est rappelé l'importance des
IPR, sous le titre : "Assurer aux instances paritaires régionales les
moyens de l’exercice de leurs missions".
C'est donc l'association des IPR à la politique de l'emploi régionale qui est ici détaillée.
Le champ est large :
– Les IPR sont consultées sur les diagnostics et la stratégie régionale d'ancrage territorial de Pôle emploi, ainsi que sur la
programmation régionale des interventions de Pôle emploi
faisant l’objet de la convention annuelle régionale avec l’État.
Elles sont informées de la mise en œuvre de ces conventions.
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– Par ailleurs, les IPR sont informées de l’évolution régionale
des indicateurs de la convention tripartite. Elles sont destinataires des indicateurs de l’activité de Pôle emploi et de toute
analyse relative au marché local du travail et aux besoins en
matière de recrutement, à l’impact des aides et mesures de
Pôle emploi et aux conditions de mise en œuvre des partenariats au sein du service public de l’emploi. Elles sont également destinataires des bilans annuels des Médiateurs Régionaux(11), du bilan annuel de l’activité des comités de liaison,
ainsi que du bilan annuel des résultats régionaux des enquêtes
locales de satisfaction. Elles peuvent demander, sur leur
champ de compétence, tout audit ou toute information complémentaire.
Il est enfin précisé que l’animation nationale et l’appui aux IPR
sont conjointement assurés par l’Unédic et Pôle emploi. On le
verra lors de l'examen de la vie pratique des instances, ce vaste
programme est à l'origine de la distinction officieuse mise en
place dans certaines régions entre les IPR "techniques" (examen
des cas particuliers) et les IPR "politiques" (territorialisation,
ancrage socio-économique régional). C’est aussi un moyen pour
augmenter le nombre de réunions.

(11)

Au-delà de cette disposition, le Médiateur National de Pôle emploi
rencontre les IPR pour leur présenter son rapport annuel.
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1.8. Convention Unédic-Pôle emploi
du 21 décembre 2012 (12)
Revenant sur les délégations de service de l'Unédic à Pôle emploi
et, plus globalement, sur la coopération entre les deux institutions, cette convention comporte un article 17 qui décrit plus
précisément comment "l'Unédic et Pôle emploi assurent conjointement l'animation et l'appui aux IPR conformément aux missions
dévolues à chacune des deux institutions" :
– accroître le partage mutuel des connaissances entre les IPR,
l'Unédic et Pôle emploi ;
– accentuer la capacité des membres des IPR à être force de
proposition ;
– encourager les membres IPR dans leur rôle de relais sur les
territoires.
Cette convention comprend une annexe 8 consacrée aux modalités de mise en œuvre de ces objectifs. Plusieurs rappels y sont
formulés : consultation sur la programmation, les diagnostics et
la stratégie régionale, liens avec d’autres acteurs du service public de l’emploi, communication d'informations, rôle d'alerte, etc.
On relève par ailleurs des éléments pratiques :
– Les IPR se réunissent en tant que de besoin et au minimum 8
fois par an.
– Les Directions Générales Unédic et Pôle emploi se rencontrent
mensuellement dans le cadre d'un "comité de pilotage IPR".
– Les Directions Générales de l’Unédic et de Pôle emploi organisent périodiquement des rencontres au sein des IPR sur les
sujets d’actualité du Service Public de l’Emploi, organisent des
(12) Cette convention comprend aussi un article sur le Médiateur : "Les
questions relatives à l’assurance chômage susceptibles d’être traitées dans
le rapport annuel du Médiateur de Pôle emploi font l’objet d’un échange
préalable avec l’Unédic permettant d’apporter les éclairages nécessaires
au traitement des questions posées". Les relations entre le Médiateur
National de Pôle emploi et l'Unédic, en particulier, sont spontanément
constantes, sans cet article, qui méconnait par ailleurs l'esprit de la loi.
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réunions des Présidents et Vice-présidents, participent à la
formation des membres IPR, élaborent les outils de suivi et
d'information.
On constate donc qu'il existe un véritable levier d'information et
d'animation du réseau des IPR.

1.9. Règlement intérieur des IPR
Comme toutes les instances paritaires, les IPR sont dotées d'un
règlement intérieur. Adopté à Pôle emploi par délibération du
conseil d'administration du 21 décembre 2012, il précise notamment les modalités de réunion et de fonctionnement, ainsi
que les attributions des IPR. On y retrouve naturellement les
dispositions de l'accord d'application n° 12 et de la convention
tripartite, mais sous un angle pratique plus détaillé.
On pourra par conséquent considérer que certains passages sont
des redites, qu'on se dispensera de répéter ici. A contrario, quelques dispositions méritent notre attention.

Veiller à la bonne application de la réglementation,
saisies et alertes
On a vu que le code du travail attribuait à l'IPR un rôle de veille :
le règlement intérieur précise qu'elle peut s'adresser à l'Unédic
en cas de difficulté d'interprétation de la réglementation. Par
ailleurs, Pôle emploi lui communique tous les deux mois un rapport sur la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de la
convention d’assurance chômage et de ses accords d’application.
Elle peut aussi saisir le Directeur Régional de toute difficulté qui
apparaîtrait concernant l’application des accords de l’assurance
chômage et, si la difficulté persiste, elle peut alerter l’Unédic.
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Statuer sur les cas individuels
Dans le cadre de l'examen par l'IPR des cas individuels visés par
l'accord d'application n° 12, le règlement intérieur détaille le
fonctionnement pratique du dispositif.
Administration générale. — Il est rappelé que ce sont les services
de Pôle emploi qui notifient aux requérants les décisions prises
par l’IPR. Celles-ci font l'objet d’un relevé de décisions signé par
le Président et le Vice président et sont conservées au secrétariat
de l’IPR. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Délégations confiées à Pôle emploi. — Pôle emploi reçoit délégation, pour que ses services prennent directement des décisions,
qui ne peuvent pas être remises en cause par l’IPR. Mais pour
que celle-ci les analyse a posteriori, Pôle emploi lui communique
tous les deux mois un état des décisions prononcées par délégation. L’IPR peut aussi procéder, de façon aléatoire, à un contrôle
approfondi sur environ 10% des dossiers traités (13).
Présentation des situations individuelles. — Les dossiers présentés à l’IPR sont anonymes et ne comportent qu'un numéro
d’identification. "Ils sont accompagnés de tous les éléments de fait
permettant d’apprécier la situation individuelle des demandeurs
d’emploi ou des entreprises concernés". Nous y reviendrons.
Être entendu par un rapporteur. — Cette faculté, jamais exercée
en pratique, retiendra aussi notre attention : "Si le requérant
demande à être entendu par un rapporteur, le directeur régional
de Pôle emploi désigne un agent en qualité de rapporteur".
Instances paritaires territoriales. — Lorsque le nombre de cas
individuels à traiter ou l’éloignement géographique le justifient,
le Conseil d’administration de Pôle emploi, sur proposition de
l’IPR, peut décider de créer au sein de celle-ci une ou plusieurs
instances paritaires territoriales (IPT). Elles peuvent couvrir tout
ou partie d’un département, ou plusieurs départements, et leur
composition est calquée sur celle des IPR.
Les IPT formulent des propositions de délibérations sur les cas
individuels, sur lesquelles les IPR délibèrent et statuent. À la
différence des IPR, elles ne sont donc pas consultées dans le ca(13)

En réalité, c'est un contrôle par rapport à la pratique de l'IPR.
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dre de la préparation de la programmation régionale et ne veillent pas à la bonne application de la convention d’assurance
chômage et de ses accords d’application.
On verra que la l’existence des IPT n'est pas sans poser des questions, au regard notamment de l'encombrement des IPR et de la
portée de leurs décisions, qui deviennent parfois de simples
validations des propositions des IPT.

Participations diverses
Pour chaque département, l’IPR désigne deux de ses membres
pour siéger à la commission chargée de donner un avis sur le
projet de décision de suppression du revenu de remplacement.
Pour chaque comité de pilotage régional relatif au Contrat de
Sécurisation Professionnelle (CSP), les IPR désignent cinq de ses
membres représentant les employeurs et cinq de ses membres
représentant les salariés.

1.10. Manuel de l’assurance chômage
Le Manuel de l'assurance chômage est un document opérationnel distribué sous forme imprimée dans le réseau Pôle emploi et
consultable sur l'extranet de l'Unédic (authentification requise).
Production technique de l'Unédic, sa lecture nous intéresse car il
aborde l'angle pratique des situations, dont il donne parfois une
description plus détaillée qu'ailleurs. Ainsi, dans son Tome 2
"Indemnisation", il consacre un chapitre et trois annexes aux IPR.
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Après le rappel des textes applicables, le paragraphe consacré au
rôle et fonction des instances apporte d'emblée deux précisions
importantes concernant l'examen des cas particuliers :
"L'examen de ces situations est effectué par l'IPR suite à la
transmission des services [de Pôle emploi]. De surcroît, en présence d'éléments nouveaux, l'IPR peut être amenée à réexaminer une situation".
On y voit deux points clés. Le premier est que revient bien à Pôle
emploi toute la relation avec les demandeurs d'emploi, du recueil
du recours à la notification de la décision de l'IPR. Le second est
la mention des "éléments nouveaux" susceptibles de justifier un
nouvel examen de l'instance. C'est une précision qui atténue la
qualité "discrétionnaire" des décisions de rejet des IPR. Cette
notion d'élément nouveau est appelée à jouer un rôle important
dans la relation avec le Médiateur de Pôle emploi.
Deux autres éléments sont à relever : ils concernent les départs
volontaires.
Le premier concerne les efforts de reclassement. Pour ce faire, le
demandeur "est donc invité à conserver l'ensemble des justificatifs
des démarches entreprises en ce sens" : c'est la liste des pièces à
fournir.
Le deuxième porte un énième rappel relatif aux efforts de reclassement : "C'est uniquement sur la constatation de cette réalité que
doit porter l'examen". Anticipant d'inévitables cas de conscience,
les termes sont clairs : "En aucune façon, les motifs du départ
volontaire ne sont pris en compte dans l'examen de la situation".
Enfin, le manuel revient lui aussi à "la faculté d'être reçu en entretien par les services de Pôle emploi (…) en vue de la prochaine
séance de l'IPR". C'est cependant pour en limiter les contours, de
la façon suivante : le compte-rendu de l'entretien doit être "compréhensible par l'IPR", comporter une conclusion et "ne retenir
aucun élément subjectif (l'argumentation utilisée doit reposer sur
les faits se référant exclusivement à la période considérée)".
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1.11. Impact de la nouvelle convention
d'assurance chômage du 14 mai 2014
La nouvelle convention d'assurance chômage et son accord d'application n°12 du 14 mai 2014 apportent des changements, de
portée variable :
– Elle entérine la disparition du paragraphe 3 du précédent
accord d'application n°12, qui concernait les cas du chômage
sans rupture du contrat de travail. Ce dispositif, qui portait sur
un nombre très limité de situations, sort du circuit des IPR.
– L'instauration des droits rechargeables implique que, en cas
de départ volontaire, les demandes de rechargement des
droits pourront aussi être présentées à l'IPR, passé le délai de
121 jours de chômage déjà applicable aux autres situations.
– L’IPR est compétente pour apprécier s’il convient d’appliquer
la sanction relative à la non prise en compte des périodes non
déclarées supérieures à 3 jours (accord d’application n°9).
Lorsque l’application de cette sanction a pour conséquence un
refus de rechargement des droits pour affiliation insuffisante,
l’IPR peut décider de retenir dans l’affiliation la période
d’activité non déclarée.
– Le délai de 30 jours pour formuler une demande de remise de
dette est supprimé (art. 27 §3 du règlement général annexé à
la convention du 14 mai 2014, applicable aux demandes déposées à partir du 1er juillet 2014). Mais il continue à
s’appliquer pour contester l'existence, le motif ou le montant
d’un trop perçu ("30 jours suivant sa notification", règlement
général, art. 27 §2-3).
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2. DONNÉES QUANTITATIVES

ET POINTS DE REPÈRE
DÉCISIONS PRISES EN IPR & DÉCISIONS
PRISES PAR DÉLÉGATION PAR PÔLE
EMPLOI : DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Avant de décrire la façon dont les demandeurs d'emploi peuvent
saisir les IPR et attendre leurs décisions, il convient de donner
des points de repère quant aux volumes dont on parle et sur la
manière dont ils se segmentent.
On compte 26 IPR (plus les instances spécifiques de Mayotte,
Saint-Pierre & Miquelon et Pôle emploi Services) et 31 Instances
Paritaires Territoriales (IPT). Elles réunissent 1 173 représentants des partenaires sociaux(14), titulaires et suppléants.
La relation du Médiateur avec les IPR se crée à travers les réclamations des usagers, lorsqu'un cas est déjà passé devant l'instance ou serait susceptible d'y passer. Ces situations relèvent de
l'accord d'application n°12 : elles sont le principal de l'activité
des IPR et le terrain d'interaction avec le Médiateur.
On sait que les services et les directeurs d'agences disposent de
délégations pour prendre des décisions sur des thèmes qui sont
du ressort de l'IPR. Le double avantage est de désencombrer les
instances et d'accélérer le traitement des demandes. C'est une
voie de traitement des situations très importante. C'est la raison
pour laquelle Pôle emploi a pris l'habitude de quantifier les délégations et l'activité des IPR dans un document unique. Pour l'année 2013, 125 692 dossiers ont ainsi été examinés, dont 82 582
par les IPR et 43 110 par délégation.

Medef : 334, CGPME : 133, UPA : 105, CFTC : 119, CFDT : 122, CFECGC : 120, CGT-FO : 122, CGT : 116, divers (Monaco) : 2.
(14)
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Délégation

IPR Accord

IPR Refus

Total

15 717

8 875

15 729

40 321

15

24

53

92

526

169

1

696

21 412

601

195

22 208

19

15

3

37

Trop perçus

5 421

8 701

48 216

62 338

Total

43 110

18 385

64 197

125 692

Année 2013
Départs
volontaires
Rémunérato
majorée
Chômage
sans rupture
Appréciation
conditions
Maintien
versement

Source : Direction Générale Pôle emploi.

La proportion moyenne des décisions prises par les directeurs
d'agence par délégation est de 34%, mais elle est inégale selon
les domaines. Les départs volontaires, l'appréciation de certaines
conditions d'ouverture des droits et les trop perçus sont la majorité.
L'activité des IPR est évidemment très variable selon la taille des
régions dans lesquelles elles opèrent. Quelques illustrations, en
nombre de dossiers traités sur l'année 2013 :
Ile-de-France :
Rhône-Alpes :
Languedoc-Roussillon :
Nord-Pas-de-Calais :
Franche Comté :
Corse :
Guyane :

12 524
12 840
11 635
7 645
2 097
522
154

Hormis la quantité, la façon de traiter les situations est également variable. Il n'est pas répondu aux mêmes situations de la
même façon d'une région à l'autre — voire d’un département à
l’autre. Les données chiffrées mettent en évidence des pics, qui
témoignent de pratiques régionales très disparates.
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Suite donnée aux demandes
d'ouverture de droits par les IPR des 26 régions

En quantité
(Régions anonymisées de 1 à 26)

Sur 100% des décisions prises
(Régions anonymisées de 1 à 26)
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Suites données aux demandes
de remise de dette par les IPR des 26 régions

En quantité
(Régions anonymisées de 1 à 26)

Sur 100% des décisions prises
(Régions anonymisées de 1 à 26)
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On remarque la prééminence du rejet, dans le traitement des
demandes de remise de dette. Et aussi les écarts de pratiques :
une région atteint le taux de rejet record de 98%, deux autres
sont à 95%. À l'autre extrémité, cinq régions s'échelonnent de
43% à 73%.
La même disparité se retrouve en matière de demandes d'ouvertures de droits, départs volontaires et conditions de départ.

À cet égard, il convient maintenant de revenir sur les délégations
données aux directeurs d'agence, dont on a vu qu'elles avaient
un impact fort sur l'activité des IPR.
On constate, là aussi, des pratiques variables selon les régions.
Mais la constante à remarquer est le peu d'utilisation des délégations en matière de trop perçus. Pour l'expliquer, on pourra évoquer plusieurs pistes — la frilosité des directeurs ou des services, le montant des trop perçus dépassant le seuil de délégation,
la politique régionale, etc. Aucune n'est avérée, mais il y a certainement là une piste de réflexion.

La configuration est aujourd'hui la suivante :
Départs volontaires
Délégations
15 717

39%

IPR

Total

24 604

40 321

Appréciation / conditions d'ouverture des droits
Délégations
21 412

96%

IPR

Total

796

22 208

IPR

Total

56 917

62 338

Trop perçus
Délégations
5 421

9%
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Utilisation des délégations
par les directeurs d'agence

En quantité
(Régions anonymisées de 1 à 26)

Sur 100% des décisions prises
(Régions anonymisées de 1 à 26)
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3. IPR ET DEMANDEURS

D'EMPLOI : DESCRIPTION
D'UNE RELATION
CLOISONNÉE

Les demandes d'ouverture de droits (63 354 en 2013) et de remise de dette (62 338 en 2013) occupent la place prépondérante
dans les situations individuelles soumises à l'examen des IPR. Le
Médiateur de Pôle emploi retrouve naturellement cette segmentation dans les réclamations qu'il reçoit et qui font suite à un
passage devant l'IPR. C'est donc à travers ces deux clés d'entrée
que nous allons suivre le parcours des demandeurs. On y constatera l'existence d'une distance permanente entre ces derniers et
l'instance.

3.1. Saisir l'IPR d'une demande
d'ouverture de droits
Même s'ils ont été cotisés, les droits à indemnisation du chômage
ne sont versés que sous certaines conditions, notamment celles
d'avoir eu la qualité juridique de salarié et d'avoir été involontairement privé d'emploi. Entre ces deux exigences, l'éventail des
situations atypiques est large, allant des personnes démissionnaires à celles ayant exercé un mandat social, entre autres.
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Si le directeur d'agence ne fait pas usage de sa délégation, ces
situations sont présentées à l'IPR.
Le cas des personnes ayant démissionné représente la majorité
des demandes d'ouverture de droits (40 321 en 2013) — les
"appréciations de certaines conditions d'ouverture de droits", est
l'autre catégorie importante (22 208 dossiers), mais elle est traitée à plus de 96% par les directeurs d'agence, grâce à leur délégation. La demande d'allocations d'une personne démissionnaire
se solde aujourd'hui par le courrier suivant :

La demande d'indemnisation initiale est donc rejetée. Dans un
monde sans IPR, la décision serait finale. Mais l'accord d'application n°12, §1 ouvre la voie à un nouvel examen, après 121 jours
de chômage.
La philosophie du dispositif est d'offrir au demandeur un délai
pour démontrer que, malgré sa démission, il est véritablement à
la recherche d'un emploi et accomplit des démarches justifiant
son admission à l'assurance chômage.
C'est ainsi que le questionnaire ci-contre accompagne le courrier
de notification de rejet de la demande d'allocations. L'ensemble
est adressé par l'agence Pôle emploi. À partir de ce questionnaire, c'est elle aussi qui préparera la fiche d'information qui
sera transmise à l'IPR.
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L'organisation est ensuite variable d'une région à une autre, mais
ce sont généralement les services de la Direction Régionale de
Pôle emploi qui contrôlent, valident et complètent si besoin la
fiche d'information qu'examinera l'IPR. Cette fiche est d'un modèle informatique standardisé, qui a récemment été amélioré et
présenté au Comité National de Liaison.
Peu de régions procèdent à des envois préalables par courrier et
la majorité des membres des IPR prennent connaissance des
dossiers en séance. Celle-ci est animée par le président, assisté
d'un membre de la Direction Régionale, pour la présentation des
dossiers(15), qui sont anonymes et ne comportent qu'un numéro
d'identification.
Le règlement intérieur des IPR prévoit par ailleurs deux dispositions en faveur des demandeurs :
– Les dossiers "sont accompagnés de tous les éléments de fait
permettant d’apprécier la situation individuelle du demandeur".
– "Si le requérant demande à être entendu par un rapporteur, le
directeur régional de Pôle emploi désigne un agent en qualité de
rapporteur".
On verra plus loin que, dans la pratique, la première disposition
est appliquée d'une manière fluctuante et la seconde n'est quasiment pas mise en œuvre.
Chaque décision prise est signée du Président, comme le procès
verbal de la séance, qui est conservé au secrétariat de l'instance,
c'est-à-dire à la Direction Régionale de Pôle emploi. Les demandeurs n'ont pas accès à ces documents : c'est leur agence qui les
informe de la décision prise les concernant.
Les modèles, ci-après, illustrent la façon dont sont renseignées
les fiches examinées par l'IPR. Par contre, ils en disent peu sur la
façon de décider des instances : or c'est là où la diversité prévaut.

(15) Il est fréquent qu'un directeur d'agence ou un représentant
territorial de Pôle emploi assiste aussi à la réunion, pour favoriser la
connaissance de l'instance, de son fonctionnement et de ses membres.
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La nature ayant horreur du vide et aucune règle n'étant écrite,
telle IPR exige 20 preuves de recherche d'emploi en trois mois
pour accorder l'indemnisation, telle autre 40. Il en résulte qu'en
moyenne 64% des demandes sont rejetées, mais avec d'improbables variations, de 92% à 11% selon les régions. Bien sûr, certaines statuent aussi dans l'esprit de l'accord d'application n°12,
c'est-à-dire au cas par cas, comme illustré ci-dessous :

Cette décision — dont on rappelle qu'elle doit exclusivement se
fonder sur la réalité des démarches de recherche d'emploi effectuées dans les 121 derniers jours — prend en compte tout à la
fois les démarches auprès des employeurs, mais aussi la recherche de prestations (Évaluation en Milieu de Travail [EMT] en
l'occurrence) et de formation.
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Inversement, la décision, ci-dessous, illustre comment des questionnaires reviennent souvent vides ou accompagnés de mentions déclarant l'absence de recherche d'emploi :

C'est l'agence Pôle emploi qui notifie la décision de l'IPR — et
non pas l'instance ou son Président. L'annonce positive n'appelle
heureusement pas de commentaires, mais il n’en n'est pas de
même pour les notifications de rejet. Le demandeur débouté
reçoit ce courrier :

"L'instance paritaire régionale n'a pas jugé vos efforts de reclassement suffisants" est évidemment une phrase d'une grande violence.
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3.2. Saisir l'IPR d'une demande de remise
gracieuse de dette
On l'a vu dans le rapport spécifique du Médiateur National de
Pôle emploi consacré aux trop perçus, contracter une dette envers le régime d'assurance chômage, volontairement ou non, est
une chose assez fréquente.
Hormis la fraude, l'inventaire des motifs comprend aussi les
effets de la réglementation ou des changement de situation, ou
les erreurs commises par Pôle emploi. Les trop perçus sont dorénavant notifiés par un courrier de ce type :
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La lecture de ce document permet de constater les effets positifs
du vaste de chantier de réécriture des courriers qui a été entrepris par la Direction Générale de Pôle emploi, suite aux préconisations du Médiateur National.
Outre une formulation plus respectueuse des individus, la nouvelle rédaction indique désormais les possibilités de recours.

Hormis la contestation ou le recours contentieux, la personne qui
se voit notifier un trop perçu a trois choix :
– rembourser immédiatement,
– demander un échelonnement,
– demander un effacement de la dette.
On remarque que le remboursement commence immédiatement,
par retenues, si le demandeur d’emploi est indemnisé. La demande d'échelonnement des remboursements est adressée à
l'agence Pôle emploi, qui l'instruit et prend elle-même une décision (on a vu que les IPR peuvent aussi consentir des facilités de
remboursement, mais que c'est une faculté qui n'est quasiment
pas utilisée).
La demande de passage devant l'IPR doit également être adressée à l'agence Pôle emploi. Une fiche de renseignement accompagne le courrier adressé au requérant. Elle lui permet de déclarer ses charges et ses ressources, en vue de l’examen de sa situation. Elle est déclarative, mais un justificatif est demandé pour
les charges. En l’attente de la décision de l’IPR, cette fiche permet
par ailleurs de déterminer la quotité saisissable qui sera appliquée aux premières retenues effectuées par Pôle emploi.
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Ici aussi, c'est donc l'agence qui instruit le dossier et qui recueille
les éléments qui figureront sur la fiche d'information que lira
l'IPR.
Voici ce modèle de fiche. Dans le cas illustré, on remarque que le
trop perçu résulte d'une erreur de Pôle emploi, qui est amplement détaillée et mise en avant : erreur sur la qualification de
l'activité, "information non exploitée par Pôle emploi", "Responsabilité de l'indu : Pôle emploi".

C'est un cas d'école au regard de la circulaire Unédic n°2009-23
du 4 septembre 2009, qui demande que les trop perçus résultant
d'erreurs de Pôle emploi soient examinées" avec une particulière
bienveillance", car "la répétition de l'indu peut causer au débiteur
un préjudice d'une gravité certaine".
En l'occurrence, cette recommandation a eu peu d'effet, puisque
l'IPR a consenti une remise de… 212,62 € (sur 1 772,42 €).
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En conséquence, le courrier suivant a été déclenché par l'agence
et adressé à la requérante :

On a vu que la position des IPR sur les trop perçus était plus
rigoureuse que sur les autres paragraphes de l'accord d'application n°12. C'est souvent présenté comme un souci de bonne gestion des intérêts de l'Unédic.
Il en résulte qu'en moyenne, 85% des demandes de remise de
dette sont rejetées. Ici aussi, les écarts entre régions sont très
importants, allant de 43% à 98% de dossiers rejetés.
Mais là encore, la rigueur n'exclut pas les examens menés dans
l'esprit de l'accord d'application n°12, lequel confère à l'IPR un
pouvoir discrétionnaire, au regard de l'individualité des situations.
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L'exemple ci-dessous illustre ainsi une décision éclairée, prononcée dans un cas emblématique de trop perçu généré par le maintien de l'indemnisation en cas d'activité non salariée(16) :

A.N.S. : activité non salariée.
VDI : vendeur à domicile indépendant.

Voir le rapport spécifique du Médiateur National de Pôle emploi, Les
Indus, Juillet 2013.

(16)
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Pareillement, cette décision illustre la souplesse procurée par la
faculté donnée aux IPR de juger en opportunité :

On l'a vu cependant, la majorité des demandes de remise de dettes se soldent par un rejet. La notification échoit à l'agence Pôle
emploi :
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C'est elle aussi qui déclenchera une éventuelle procédure de
recouvrement, si la procédure amiable n'aboutit pas.

3.3. Deux constats
a) Lorsqu'on collationne et examine les décisions de toutes les
IPR, c'est d'abord l'hétérogénéité de traitement des dossiers
selon les régions qui frappe. Quand on observe leur fonctionnement, c'est la même diversité, mais cela a moins de conséquences
sur les demandeurs. Certaines régions, dont les spécificités ou
l'étendue du territoire le justifie, se sont dotées d'instances paritaires territoriales (IPT). De la même façon, la pratique a parfois
généré la distinction officieuse entre IPR politiques et IPR techniques, les premières intervenant dans les missions liées à la politique territoriale de l'emploi, les secondes se consacrant au traitement des cas particuliers de l'accord d'application n°12 du 19
février 2009. Les membres sont généralement les mêmes. Mais
pas toujours.
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b) L'autre aspect, qu'on remarque dans les procédures décrites
ci-dessus, c'est le cloisonnement entre le demandeur et l'IPR qui
statue sur son cas. Celui-ci ne connaît que son agence Pôle emploi, qui est son intermédiaire en tout.
On l'a vu, à aucun moment il n'est informé du rôle de l'IPR, de ses
critères de décision, ni même de sa composition ni du lieu de sa
réunion. Nulle part il n'est expliqué que l'IPR réunit les partenaires sociaux et pas Pôle emploi, ni l'Unédic.
Il ne sait pas non plus qu'il peut demander un entretien auprès
d'un rapporteur avant la réunion de l'instance, il ignore que les
décisions sont signées et conservées au secrétariat de l'IPR, mais
sans qu'il n'y ait accès. Quant aux voies de recours — ou leur
absence —, elles ne sont nulle part mentionnées.
Pour le demandeur, le fonctionnement des IPR est opaque.
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4. EXAMEN DES PRATIQUES

ACTUELLES

Les instances paritaires régionales présentent des caractéristiques qui les rendent remarquables, tant dans leur fonctionnement que dans les effets des décisions qu'elles prennent à l'occasion de l'examen des situations individuelles.
Leur rôle technique est important aussi, lorsqu'elles veillent à la
bonne application de la réglementation de l'assurance chômage
et contrôlent l'utilisation qui est faite des délégations données
aux services de Pôle emploi.
Et surtout, les IPR tiennent un rôle majeur dans le dialogue social
territorial, à travers leur association à la politique régionale de
Pôle emploi et la participation de leurs membres dans la diversité des instances du tissu socio-économique local.
Elles ne sont ni Pôle emploi, ni l'Unédic : elles représentent les
partenaires sociaux dans les régions. C'est sans doute ce qui les
amène à développer leur personnalité propre, mais aussi toute la
diversité des pratiques qu'on constate. Mais, tout comme Pôle
emploi lui-même, les IPR sont, sous leur forme actuelle, des créations encore récentes.
Néanmoins, certains aspects de leur fonctionnement étonnent. Il
en va de même de l'organisation appliquée par Pôle emploi, qui
alimente aussi à des constats, qui vont tous dans le sens d'un
déficit de droits pour ceux qui confient leurs requêtes aux IPR.
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4.1. Le traitement du requérant
4.1.1. La faculté de présenter des documents à l'IPR
On a vu que le règlement intérieur des IPR prévoit que les dossiers présentés à l’IPR doivent être accompagnés de "tous les
éléments de fait permettant d’apprécier la situation individuelle".
On a vu aussi que, dans la pratique, cette faculté semblait assez
peu utilisée.
Les réclamations reçues par le Médiateur National font parfois
apparaître des courriers qui ont été adressés par les demandeurs
au Président de l'IPR. Renseignements pris, ces courriers sont
diversement traités selon les régions et les instances. Ils peuvent
être donnés au Président avant ou pendant la réunion, ils peuvent être lus en séance ou tout simplement escamotés par le
service qui prépare les fiches d'information de l'IPR — toutes les
options semblent ouvertes.
Hormis l'usage fait de ces courriers, on doit aussi constater
qu’aucune information n'est dispensée par Pôle emploi les
concernant : ni les fiches de renseignements à compléter, ni les
courriers qui les accompagnent, ne mentionnent la faculté d'y
adjoindre d'autres documents.
En l'état, ce droit est imparfaitement connu et exercé, bien qu'il
fasse partie intégrante du dispositif.

4.1.2. La possibilité de rencontrer un rapporteur
L'article 13.3.2 du règlement intérieur des IPR prévoit la possibilité pour les demandeurs d'être entendus avant la réunion de
l'instance :
"Si le requérant demande à être entendu par un rapporteur, le
directeur régional désigne un agent en qualité de rapporteur.
Celui-ci ne peut-être ni le conseiller référent, ni l’initiateur du
dossier du requérant".

- 51 -

La rédaction de cet article appelle plusieurs commentaires. On y
retrouve évidemment le souci de n'associer au traitement de la
demande aucune personne qui en serait partie prenante. Mais
surtout, par souci de confidentialité peut-être, on remarque que
ce n'est pas à cette occasion non plus que le demandeur connaitra l'instance ou l'un de ses membres. Le cloisonnement reste
étanche et le rôle d'intermédiaire incombe encore une fois à Pôle
emploi.
Dans la pratique, on a vu que ce droit n'était quasiment jamais
exercé — aucune réclamation reçue par le Médiateur National
n'a jamais fait apparaître l'existence d'un tel entretien. C'est qu'il
n'est pas connu et ne peut donc pas être invoqué. Aucun des
courriers actuellement utilisés dans le cadre des IPR n'en fait
mention.
Questions et précautions à la Direction Régionale
Un usager a souhaité rencontrer un rapporteur de l'IPR avant le
passage de son dossier devant l'instance. Son agence s'en étonne,
puis interroge la Direction Régionale sur la réalité de ce droit. Les
services régionaux restent perplexes : le dispositif figure bien
dans le règlement intérieur des IPR, mais on ne trouve nulle trace
d'instructions concernant sa mise en œuvre. S'ensuit le constat
que l'exercice de ce droit n'est "absolument pas" dans la pratique
régionale, puis vient le questionnement quant à l'absence d'instructions données au réseau.
L'Expert Réglementaire-maison est interrogé. S'il confirme que le
droit existe, c'est surtout pour décrire ce qu'il n'est pas : ainsi
l'usager n'a pas le droit d'être entendu par l'instance elle-même
car cela aurait un fort impact et ne manquerait certainement pas
de susciter d'autres demandes, dont celle d'être accompagné. La
consultation se conclut sur la décision de préparer un projet d'instruction régionale pour préciser tout cela.
…pendant ce temps, dans une autre région, Pôle emploi venait d'être été condamné car un requérant n’avait pas été en
mesure de présenter ses observations à l’IPR ou à son rapporteur(17).

(17)

5 décembre 2013, Tribunal de Grande Instance de Valence.
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Sans qu'il soit besoin d'en ajouter, l'encadré qui précède illustre
suffisamment l'état des lieux et les mesures à prendre. On remarquera bien sûr la somme de flou environnant parfois les IPR.
On regrettera sans doute aussi le projet d'instruction rédigée
localement, comme contribution à la diversité ambiante.

4.1.3. La distance et la déshumanisation
Vues par les demandeurs, comment les IPR fonctionnent-elles et
sont–elles perçues aujourd'hui ?
La personne qui sollicite l'examen de son dossier n'a aucun
contact d'aucune sorte avec l'IPR. C'est l'agence Pôle emploi qui,
après lui avoir notifié une décision de rejet, lui sert d'intermédiaire pour saisir l'instance. C'est à l'agence Pôle emploi qu'il faut
confier le dossier, c'est elle qui l'instruira, c'est elle qui préparera
la fiche d'information utilisée par l'IPR.
Le demandeur n'aura jamais vu un membre de l'IPR ni l'un de
ses représentants. Il ignore comment l'instance est composée,
sur quels critères elle se détermine. Il ne sait pas que ses membres sont des partenaires sociaux, indépendants de Pôle emploi
et de l'Unédic.
C'est Pôle emploi qui notifiera la décision, ni motivée, ni susceptible d'appel. Elle aura un impact sur sa situation professionnelle
et personnelle, mais elle émanera d'une entité inaccessible, entièrement désincarnée.
C'est un mode relationnel trop archaïque. En langage contemporain, on dirait qu'il y a un "déficit de démocratie".
On a vu que cette répartition des rôles est prévue dans les textes.
Mais pareille déshumanisation ne l'est pas. L'IPR est composée
des partenaires sociaux, c'est-à-dire de représentants de la société et des citoyens, de personnes volontaires et engagées. Il paraît
dès lors légitime que leurs noms et les organisations qu'ils représentent soient accessibles. Les demandeurs qui confient leurs
dossiers ont le droit de les connaitre.
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4.1.4. La forme des courriers de notification des décisions
On a vu comment les IPR rendent des décisions qui sont atypiques, puisque discrétionnaires, non motivées et sans appel. On
l'a vu aussi, la notification de ces décisions échoit à Pôle emploi.
En l'état, les courriers utilisés sont d'une grande brutalité. Le
rejet d'une demande de remise de dette se présente ainsi :

Le rejet d'une demande d'ouverture de droits après démission
est présenté de cette façon :

L'impact de la mauvaise nouvelle est multiplié par la forme dans
laquelle elle est annoncée. Ces missives posent des questions de
fond.
On connait l'aversion des citoyens pour ce qu'ils perçoivent
comme de l'arbitraire. Or ces courriers incarnent une posture
qui est à mille lieues des exigences d'une société moderne. Ils
doivent être réécrits.
Un président d'IPR regrettait récemment de ne pas pouvoir expliquer aux intéressés les décisions qu'il prenait. Dans la configuration actuelle, c'est une spécificité avec laquelle il faudra
cependant continuer de compter. Pour autant, cela n'implique
pas que les courriers ne puissent être révisés et rédigés dans un
sens plus explicatif, sur un ton plus respectueux de l'individu.
Par ailleurs, à travers ces courriers passent aujourd'hui sous le
sceau de Pôle emploi des décisions vitales qui ne sont pas les
siennes. Les courriers de notification devraient mentionner de
façon explicite que c'est au nom de l'IPR et des partenaires sociaux que Pôle emploi notifie ces décisions. On souhaiterait aussi
un mot d'explication sur ces instances, sur le fait qu'elles apportent un supplément de droits. On pourrait enfin rappeler que le
Médiateur est indépendant et peut examiner les contestations
issues de ces instances.
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4.1.5. L'accès aux décisions des IPR
Le demandeur ne reçoit aucune information concernant l'accès à
la décision rendue par l'IPR le concernant. Or, cet accès serait
légitime. Les décisions elles-mêmes sont malheureusement peu
éclairantes, puisqu’elles ne sont pas motivées et se limitent souvent aux mentions "accord" ou "rejet". Mais les procès verbaux
conservés par le secrétariat de l'IPR contiennent les pièces qui
ont été présentées en séance : c’est la confirmation, pour le demandeur, que ses arguments ont été pris en considération.

Toutes les interrogations qui précèdent sont partagées par les
délégués du Défenseur des droits. C'est l'une des raisons pour
lesquelles le Médiateur National a pris l'initiative d'organiser des
rencontres avec ces délégués et les Présidents et Vice-présidents
d'IPR. Ce sont des échanges extrêmement fructueux pour les
deux parties.

4.2. Les fiches d'information
présentées en séance
La fiche d'information présentée à l'IPR revêt une importance
cruciale. On doit naturellement évoquer les contraintes de
temps, qui obligent les instances à décider rapidement, lorsqu'elles ont un grand nombre de dossiers à examiner. Cette fiche est
le plus souvent le seul document projeté devant l'IPR — même si
certaines instances prennent le temps de faire consulter le dossier informatique du demandeur ou donnent lecture d'éventuels
documents qu'il a joints.
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La fiche actuelle succède à un modèle jugé trop synthétique, qui
avait conduit des directions régionales à créer des documents
alternatifs. C'est un modèle informatique, utilisé sur tout le territoire. L'unité de forme est donc acquise.
Reste le contenu. Toutes les instances insistent sur l'importance
de recevoir des fiches bien renseignées. On l'a vu, elles sont préparées par les agences, à partir des questionnaires retournés par
les demandeurs. Comme toutes choses, leur traitement est ensuite marqué du sceau de la diversité : soit les agences les envoient à la Direction Régionale au fil de l'eau, soit une fois par
mois seulement, ce qui impacte le délai de passage devant l'instance.
La Direction Régionale effectue un travail de collationnement et
de contrôle, elle vérifie la présence des informations nécessaires
ou complète les contenus, parfois elle rejette les fiches et renvoie
les dossiers à la réunion suivante. Après avoir été originellement
confiée aux cabinets des directeurs régionaux, cette tâche est
aujourd'hui effectuée par une grande variété d'acteurs. Telle
région la confiera à la Direction des Opérations, tandis que telle
autre la donnera à la Direction de la Réglementation.
Chaque Direction Régionale connaît les agences et elle sait où
des améliorations sont nécessaires pour mieux remplir les fiches,
pour faciliter le travail de l'IPR et pour rendre un meilleur service aux demandeurs d'emploi.
Une sensibilisation est essentielle autour de travail, d'aspect
parfois anodin, mais dont l'impact est majeur sur le fonctionnement des IPR et sur la vie des usagers. La bonne gestion des fiches d'information des IPR est une question :
–
–
–
–

de processus,
d'organisation,
de portage politique des instances,
de culture professionnelle.
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4.3. Le recours des décisions des IPR
Il est une chose qui frappe tous les esprits : c'est l'affirmation
selon laquelle les décisions des IPR ne sont pas susceptibles de
recours.
C'est une position qui a été inlassablement répétée, à des personnes désemparées ne comprenant pas cette impasse. Dans les
premiers temps de Pôle emploi, on écrivait que les IPR étaient
"souveraines". À cette connotation d'Ancien Régime, on préfère
aujourd'hui le terme de "discrétionnaire" — mot lui-même énigmatique pour beaucoup d'usagers et concept qui reste ardu à
faire comprendre.
Pas motivées, discrétionnaires et incontestables : il est vrai que,
de prime abord, les décisions des IPR peuvent surprendre.
Il existe pourtant un courant qui prétend qu'en créant les IPR,
l'Unédic a apporté un supplément de droits aux usagers et que, à
défaut de ces instances, il n'y aurait rien eu. Dans cette optique,
les IPR seraient une sorte de soupape, qui permettrait notamment d'aménager la rigidité de la réglementation.
Mais on pourrait aussi argumenter qu'a contrario, en l'absence
d'IPR, les usagers resteraient confrontés à des décisions qu'ils
pourraient contester par les voies ordinaires.
Par ailleurs, dire que les IPR créent plus de droits est évidemment juste lorsqu'elles prennent des décisions positives. Mais ça
l'est moins lorsqu'elles prennent des décisions de rejet, qui ont
pour effet de clôturer la demande en l'enfermant dans une impasse procédurale.

On a déjà évoqué les parallèles qui peuvent s'établir entre les IPR
et le Médiateur : le premier d'entre eux concerne évidemment
l'aspect unique de l'examen, adapté à l'individualité de la situation et qui ne crée pas de précédent.
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Cette communauté de vision aboutit cependant à un résultat
différent : le Médiateur formule des recommandations, qui sont
mises en œuvre par les décisionnaires qualifiés. C'est pourquoi
ses recommandations ne sont pas attaquables.
Pour les IPR, c'est différent : elles prennent des décisions "par
dérogation aux prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles", "de façon discrétionnaire" (circulaire Unédic n°200923 du 4 septembre 2009). Elles ne sont pas motivées (puisqu'elles sont discrétionnaires) et ne sont pas attaquables (puisqu'elles ne sont pas motivées).

À travers cette construction, on voit que les IPR assurent la mission première que leur a confié l'Unédic — veiller à la bonne
application de la réglementation de l'assurance chômage — mais
que, dans les faits, elles vont au-delà en éteignant aussi les
contestations à ce sujet.
Faut-il en conclure qu'on est face à un monstre juridique ? Ce
n'est pas sûr.
Dans cette même circulaire n°2009-23, l'Unédic, consacre un
paragraphe à la "portée des décisions des Instances paritaires
régionales au titre de l’Accord d'application n°12" :
"Dans la plupart des cas, les instances paritaires apprécient de
façon discrétionnaire les situations qui leur sont soumises car il
s’agit pour elles de prendre ou non une mesure individuelle dérogatoire en faveur d’une personne, en considération de sa situation.
Dans ces cas, seules la régularité de la procédure suivie et la
conformité de la décision au règlement de l’assurance chômage
et à un texte d’application donnent lieu a un contrôle juridictionnel (Cass. Soc. 20 juin 2001, pourvoi n°R.99-19.983).
En revanche, s’agissant de la compétence des instances paritaires relative à l’examen des « cas d’appréciation de certaines
conditions d’ouverture des droits », le juge judiciaire a retenu
qu’il était souverain pour contrôler, outre la régularité formelle, le bien-fondé de l’appréciation rendue (arrêt précité).
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En tout état de cause, les décisions prises, après examen des cas
d’espèce, ne peuvent conduire à édicter, pour l'application des
textes de l’assurance chômage, des dispositions de portée générale".
L'Unédic établit donc une distinction entre les décisions à caractère individuel (démissions et trop perçus notamment) et les
"cas d'appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits".
Cela revient à distinguer les décisions qui accordent un avantage
et celles qui portent sur l'exercice d'un droit :
– les premières sont du pouvoir discrétionnaire des IPR. Le
contrôle du juge ne porte pas sur l'opportunité de la décision,
mais seulement sur la procédure suivie et la conformité de la
décision au règlement de l’assurance chômage
– les secondes sont soumises au contrôle du juge, dans leur
régularité comme dans leur bien fondé, au regard du droit.
Cet exposé fait cependant référence à un arrêt de la Cour de Cassation datant de 2001(18) : c'est-à-dire d'une époque à laquelle les
IPR n'existaient pas encore.
On s'en doute, la question de la contestation des décisions des
IPR est un sujet qui agite aussi les sites et forums Internet. Mais
au-delà des arguties juridiques, la question de la contestation des
décisions des IPR doit surtout être regardée sous l'angle humain
et sociétal.
Dans la France de 2014, un organisme ou une institution peut-il
prendre des décisions impactant le revenu à caractère alimentaire des personnes, sans motivation et sans voie de recours ? En
ces temps dans lesquels s'expriment l'exaspération des citoyens,
leur rejet de l'arbitraire et de l'arrogance des élites, ce fonctionnement des IPR pourrait passer pour un chiffon rouge.
Si un système dépourvu de voies de recours semble éloigné du
fonctionnement naturel de la République, on vient cependant de
voir que le juge l'acceptait lorsqu'il accordait un avantage, lors-

(18)

Cass. Soc., 20 juin 2001, pourvoi n°R.99-19.983.
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que l'IPR apportait un plus de droit — ceci ramène à l'interprétation déjà évoquée selon laquelle l'IPR amène un supplément de
droit.
Cette vision fait néanmoins s'interroger sur les effets des décisions de rejet prononcées par les IPR, dont on ne peut pas prétendre qu'elles sont créatrices de droits.
Bien qu'il n'existe pas de possibilité de recours ou d'appel ainsi
dénommé, le manuel de l’assurance chômage prévoit que, "en
présence d'éléments nouveaux, l'IPR peut être amenée à réexaminer une situation". Il ne s'agit donc pas d'une révision mais d'un
deuxième examen, permis par l'émergence de faits nouveaux,
inconnus de l'IPR lors de l'examen précédent. La première décision n'est donc pas contestée, ce n'est pas une voie de recours.
Mais c'est clairement une opportunité de plus pour le demandeur.
Dans la pratique, l'invocation d'un fait nouveau est souvent mise
en œuvre par le Médiateur, pour un deuxième passage. C'est
incontestablement la plus-value de la collaboration entre les IPR
et le Médiateur, lequel a un accès et une vision globale des dossiers, qui peuvent éclairer l'instance.
Ce fonctionnement harmonieux entre Médiateur et IPR se développe, mais il n'est pas encore une réalité dans toutes les régions.
C'est l'une des priorités du Médiateur National dans ses déplacements que d'entretenir ou établir le contact avec les instances.
Cette complémentarité permet de fluidifier un circuit au service
des demandeurs.
L'une des préconisations du présent rapport sera donc de qualifier la saisine du Médiateur d'élément nouveau ouvrant droit à
un nouvel examen par l'instance paritaire régionale.
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4.4. Les erreurs de Pôle emploi

Parmi les réclamations reçues par le Médiateur de Pôle emploi, il
peut arriver qu'un trop perçu résulte d'une erreur de Pôle emploi et que l'IPR traite la demande d'effacement de la dette en en
acceptant une partie ou en la rejetant totalement.
Si l'examen global du dossier permet de révéler le type d'erreur
commise et les actions prises ensuite (des récupérations sur
100% des allocations sans tenir compte de la quotité saisissable,
notamment), on constate que ces détails ne figurent pas toujours
sur les fiches d'information transmises aux IPR. On comprend
qu'il peut être délicat pour l'agence incriminée d'être son propre
procureur.
Ces données-là ont parfois une chance d'émerger lors de l'examen par la Direction Régionale et de se retrouver portées sur les
fiches. Mais pas toujours.
Si l'on ne peut évidemment pas reprocher à l'IPR de passer à côté
de ces situations, il en va autrement lorsque l'erreur de Pôle
emploi est explicitement mentionnée sur la fiche. Les mentions
utilisées sont sans ambiguïté : "erreur Pôle emploi", "erreur services" ou "responsabilité Pôle emploi" (voir exemple au chapitre
3 ci-dessus).
Dans ce cas, on a vu que la circulaire Unédic n°2009-23 du 4
septembre 2009 recommande la bienveillance :
"L’IPR dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou
refuser une remise de dette. Il est toutefois souhaitable qu’elle
examine avec une particulière bienveillance les cas dans lesquels l'indu résulte d’une erreur "manifeste" des services de
Pôle emploi.
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Selon la jurisprudence, une erreur "manifeste" (encore parfois
qualifiée par les tribunaux d'erreur "grossière" ou "caractérisée") est, soit une erreur plusieurs fois renouvelée, soit une erreur ponctuelle commise alors même que les services gestionnaires avaient dûment été informés.
En effet, la répétition de l'indu peut causer au débiteur un préjudice présentant une gravité certaine.
(…) Il est recommandé dans le cadre de l’examen prévu par
l’Accord d’application n° 12 § 6, d’appuyer la décision sur :
- les causes et les circonstances qui sont à l’origine de l'indu ;
- les facultés de remboursement du débiteur".

Un mauvais calcul de leur part, sans me donner de justificatif
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Trop souvent, ce texte n'est pas appliqué par les IPR. On a vu des
postures de rejet quasi-systématique des demandes de remises
de trop perçus : elles procèdent de règles non écrites, de préjugés ou d'investissement dans une mission non sollicitée de sauvegarde des finances de l'assurance chômage.
Un effort de sensibilisation commun de l'Unédic et de Pôle emploi est urgent pour que les demandeurs puissent mieux bénéficier des dispositions que la réglementation a prévu pour eux.
Outre les drames humains et financiers que déclenchent ces
pratiques, elles incarnent l'injustice et l'arbitraire, contre-valeurs
dont ni l'Unédic ni Pôle emploi ne sont porteurs.

4.5. La diversité des pratiques
4.5.1. Les règles non écrites des IPR
On l'a déjà évoqué, les instances paritaires régionales se sont
dotées de règles non écrites qu'elles appliquent à certains types
de situations. On a vu que, dans l'examen de la recherche d'emploi, telle IPR exige au moins 20 preuves de démarches, telle
autre 40, etc. Dans l'examen des demandes de remise de dettes,
une instance refuse d'examiner la partie charges/moyens des
fiches d'information, se déclarant prioritairement garantes des
finances de l'assurance chômage. Une autre raisonne par motsclés et éjecte toutes les fiches comprenant le mot "auto entrepreneur".
Sans doute inévitables, dans une certaine mesure, ces pratiques
concourent à l'hétérogénéité des décisions rendues par les différentes IPR.
On pourra arguer que cette diversité reflète celle des différents
territoires, de l'état du dialogue social ou des rapports entre les
partenaires sociaux. Mais on pourra aussi prétendre que l'égalité
des chances s'en trouve mise à mal.
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4.5.2. Les instances : politiques, techniques,
régionales ou territoriales
Compte tenu de la diversité des organisations, c'est sans surprise
qu'on constate que la pratique a donné lieu à diverses mutations.
On a déjà mentionné la distinction officieuse entre IPR politiques
et IPR techniques, les premières intervenant dans les missions
liées à la politique territoriale de l'emploi, les secondes se consacrant au traitement des cas particuliers de l'accord d'application
n°12. On comprend l'utilité pratique de cette distinction.
On a vu aussi, au §1.9 ci-dessus, que les instances paritaires territoriales (IPT) effectuent un pré-examen des situations individuelles et présentent des propositions de décisions pour l'IPR.

À cet égard, l'article 12.3.3 du règlement intérieur précise que :
"L’IPR s'assure de l'homogénéité des propositions de délibérations formulées par les différentes instances paritaires territoriales de son ressort. Le cas échéant, après avis de l’IPR, le président émet toute recommandation nécessaire ou utile".
Malgré cela, il apparaît que certaines IPR se muent en chambre
de validation des propositions des IPT. Malgré les apparences, la
multiplication des IPT n'est pas la meilleure réponse à l'encombrement des IPR — une utilisation accrue des délégations données aux directeurs d'agence l'est davantage.
On ajoutera de surcroît qu'on retrouve à l'échelon des IPT la
même diversité de pratiques et de postures qu'à celui des IPR. Il
en résulte un "machin" qui n'est pas dans l'intérêt des demandeurs. On préférera donc largement voir les IPR se réunir davantage, en exerçant la plénitude de leurs prérogatives, plutôt que
de les voir s'adjoindre des satellites auxquels on fait jouer un
rôle qui n'est pas le leur.
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4.5.3. L'animation des réunions et le secrétariat de l'IPR
Pratiquement parlant, les réunions de l'IPR sont menées par le
président. Il est accompagné, dans la présentation des dossiers,
par une personne de Pôle emploi, qui projette et donne lecture
de chaque fiche d'information.
Ce rôle de présentation est crucial, car il s'accompagne d'une
fonction d'explication, notamment lorsqu'il est nécessaire de
consulter le détail du dossier d'un demandeur — par souci de
confidentialité, les membres de l'IPR n'ont pas accès à ces informations-là. Le pouvoir d'influence est important et, lorsqu'on
assiste à des réunions, on mesure la puissance d'orientation des
décisions qu'ont certains commentaires. Ici règne évidemment la
même diversité qu'ailleurs. Dans une région c'est une secrétaire
qui tient le rôle, dans une autre un conseiller, dans une troisième
un représentant du service règlementaire… On imagine aisément
les postures qu'induit la variété de ces profils. Or il s'agit d'une
fonction clé, dont la responsabilité échoit à Pôle emploi, qui doit
s'inscrire dans l'esprit de l'Accord d'Application n°12, c'est-àdire dans un équilibre entre la maîtrise réglementaire et l'individualité des situations.
L'autre mission confiée à la Direction Régionale de Pôle emploi
est la tenue du secrétariat de l'IPR. Cela consiste à envoyer les
convocations, rédiger les procès verbaux et les relevés de décisions, puis les conserver, puisqu'aucune consultation ou mise à
disposition des intéressés n'est prévue, ce qui est sans doute
regrettable.
En l'état, ce secrétariat s'administre comme le reste, c'est-à-dire
au gré des organisations régionales. À ce jour peu stratégique, on
peut souhaiter une montée en charge de ce service, à la faveur
d'une augmentation du nombre des réunions ou d'une évolution
vers un début d'ouverture aux demandeurs, pour qu'ils soient
enfin informés de la façon dont chaque partenaire social s'est
positionné à leur égard.
La mise en œuvre de ces dispositions suppose évidemment un
portage de l'activité de l'IPR par le Directeur Régional.
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4.6. La formation et l'information
des membres des IPR
Les membres des instances paritaires régionales sont évidemment désignés de façon indépendante par leur organisation.
Hormis la qualification que leur confère leur profil personnel, ils
reçoivent une formation "IPR" dispensée à la fois par l'Unédic et
par Pôle emploi(19).
À cette formation initiale peuvent s'ajouter des actions ponctuelles, comme pour l'entrée en vigueur d’une nouvelle convention
d'assurance chômage, par exemple. Si le cursus de formation
dispensée par l'Unédic met naturellement l'accent sur la réglementation, elle comprend aussi des notions fondamentales : le
paritarisme dans la protection sociale, la présentation de l'assurance chômage et de l'Unédic, les rôles et missions des IPR…

On a aussi vu au paragraphe §1.8 ci-dessus que la convention
Unédic-Pôle emploi du 21 décembre 2012 avait instauré un dispositif
institutionnel d'animation et d'appui aux IPR.

(19)
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La manière d'appliquer les dispositions de l'Accord d'Application
n°12 est particulièrement détaillée et donne lieu à maints schémas techniques, à l'image de la complexité des textes :

La partie dispensée par Pôle emploi reflète la répartition des
rôles dans la mise en œuvre du dispositif IPR et porte sur la présentation du Service Public de l'Emploi et les missions des IPR au
regard de la stratégie territoriale de Pôle emploi, de la convention annuelle régionale avec l'État, de la programmation régionale.
Pôle emploi édite par ailleurs un "Vadémécum des membres des
IPR", qui est remis à chaque membre et qui concentre toutes les
informations utiles sur le rôle des instances et sur leur fonctionnement pratique.
La perspective de davantage de formation dispensée à la fois par
l'Unédic et Pôle emploi est perçue de façon contrastée. En fonction des contextes régionaux, certaines instances sont plus demandeuses que d'autres et, de l'attente au rejet, l'éventail des
positionnements est large. C'est évidemment le reflet des critères de diversité déjà évoqués.
On voit que le dispositif actuel est surtout d'ordre technique.
Nécessaire mais peut être pas suffisant, il gagnerait à s'assortir
d'un volet plus politique, plus axé sur la posture et la responsabilité des membres des IPR. Cette démarche, qui est de la responsabilité des partenaires sociaux qui désignent leurs représentants, serait de nature à résorber les disparités de traitement
actuellement constatées.
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Globalement cependant, plus que de la formation, c'est aussi de
l'information qui est attendue. La pratique développée par le
Médiateur National va d'ailleurs dans ce sens, puisqu'il rencontre systématiquement les IPR lors de ses déplacements, pour
leur présenter son action ainsi que ses travaux et rapports, de la
même façon qu'il les présente au Conseil d'administration, au
ministre du travail et au Défenseur des droits.
Le Médiateur Régional présente son propre bilan, mais il développe par ailleurs les rencontres entre les IPR et les délégués du
Défenseur des droits. Réunissant des interlocuteurs dont les
préoccupations se recoupent, ces rencontres apportent un vent
d'ouverture unanimement apprécié.
La pratique qui consiste à faire participer un directeur d'agence
différent à chaque réunion de l'instance s'inscrit également dans
ce souci d'échange et d'ouverture. C'est encore loin d'être une
généralité, mais c'est un mouvement qui s'engage.

4.7. Le fonctionnement des IPR
et la qualité du dialogue social
Maintes fois déjà, on a souligné les disparités de fonctionnement
entre les instances paritaires des différentes régions. Lorsqu'une
IPR rejette 98% des demandes de remises de dettes, on est inévitablement conduit à s'interroger. C'est infailliblement dans la
qualité du dialogue social que se trouvent les éléments de réponse.
Sans minimiser le rôle des personnalités ou des jeux d'acteurs
locaux, les critères déterminants résident d'abord dans la qualité
de la relation entre le président de l'IPR et le Directeur Régional
de Pôle emploi et dans le portage de l'instance par la Direction
Régionale.
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Dès que ce climat fait défaut, apparaissent les symptômes d'un
fonctionnement dégradé : les dossiers présentés à l'IPR ne sont
pas soignés, les fiches d'information sont incomplètes, les décisions de l'IPR atteignent des taux de rejet ou d'accord surprenants.
Fort heureusement, la pratique donne des exemples d'instances
qui fonctionnent en harmonie avec Pôle emploi, qui sont considérées comme partie intégrante de l'activité régionale. Dans ces
cas d'espèce, le Directeur Régional s'est engagé, le fonctionnement est animé par Pôle emploi comme par les partenaires sociaux, la synergie crée l'ouverture.
Pour améliorer la connaissance réciproque, ces instances-là accueillent régulièrement des invités, dont les directeurs d'agences
qui leur adressent régulièrement des dossiers et qui viennent
observer leur fonctionnement.
La recommandation vaut donc pour Pôle emploi comme pour les
partenaires sociaux. Le rôle et la posture du président sont déterminants dans la pratique et l'ouverture de l'instance. Réciproquement, le rôle de facilitation et d'animation du Directeur Régional Pôle emploi est le ciment indispensable.

4.8. La territorialisation
et l'individualisation des relations
avec les demandeurs d'emploi
Dans le cadre du plan Pôle emploi 2015 initié par le Directeur
Général de Pôle emploi, Jean Bassères, l'adaptation de l'offre de
service et l'individualisation pour chaque demandeur d'emploi
est une priorité, comme il l'a affirmé dans la Lettre des Instances
Paritaires Régionales de mars 2012.
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Ce discours sur l'individualisation a aussi été tenu par le Directeur Général lors de la réunion des Présidents et Vice-Présidents
d'IPR, en avril 2012. Il est porté par la Direction Générale de Pôle
emploi et grâce aux instances paritaires régionales, il se diffuse
dans les territoires.
Les partenaires sociaux sont des acteurs importants, auxquels
revient reconnaissance et considération. Ils sont les porteurs
d'une culture commune, qui se décline et s'adapte aux contextes
territoriaux. Cette unité d'esprit n'est pas contraire à la diversité,
la coordination n'implique pas l'homogénéité.
Les IPR doivent affirmer leur personnalité pour participer à ce
projet et comprendre qu'elles ne sont ni Pôle emploi, ni Unédic,
mais qu'elles sont les représentantes des partenaires sociaux sur
le territoire.
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Comme le pointent régulièrement les différents corps d'inspection et en particulier l'IGAS, il convient de renforcer et de coordonner les partenariats sur les territoires, pour améliorer l'efficacité des mesures de retour à l'emploi.
Qui mieux que l'IPR ou les représentants des entreprises et des
salariés ont la capacité d'être forces de proposition avec, à leurs
côtés, l'acteur majeur qu'est Pôle emploi, pour répondre à cette
préoccupation ?
Les IPR et les nouvelles dispositions de la loi du 5 mars 2014(20)
s'inscrivent clairement dans les préconisations de 2009 du
Conseil Économique, Social et Environnemental(21).

4.9. Les délégations de décision
données aux services de Pôle emploi
On a vu que la circulaire Unédic n°2009-23 du 4 septembre 2009
a mis en place des délégations en matière d'appréciation des
situations individuelles (cf. §1.5 ci-dessus notamment).
Pour mémoire, elles ne s'exercent que sur les trop perçus dont le
montant n'excède pas 650 € et ne peuvent porter que sur la remise de l'intégralité de la dette. En matière de trop perçus, tout
autre configuration sera déférée à l'IPR.

Création du conseil en évolution professionnelle et fusion du
CCREFP et du CRE.
(21) Avis adopté par le Conseil Économique, Social et Environnemental
(CESE) le 7 juillet 2009 sur Réalités et avenir du dialogue social
territorial, rapport présenté par Jean-Louis Walter.
(20)
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On pourra s'étonner que la deuxième condition puisse poser
question : c'est qu'il existe des situations dans lesquelles le directeur d'agence souhaiterait faire un geste, mais n'estime pas non
plus légitime de remettre l'intégralité de la dette, notamment
lorsque la responsabilité du demandeur est avérée.
Actuellement, du côté des IPR comme de Pôle emploi, on s'accorde à dire que les délégations ne sont pas suffisamment utilisées par les services et les directeurs. Les freins sont divers mais
l'impact de la politique de la Direction Régionale est prépondérant. Il existe une région dans laquelle l'usage des délégations a
été interdit : on constatera que c'est aussi celle où les rejets par
les IPR flirtent avec les 100%. C'est dire que le sujet est sensible.
On a cependant vu dans les données quantitatives du chapitre 3
que les directeurs d'agence savaient faire usage des délégations,
bien que de façon très contrastée. Rappel :
Démissions :
Autres/Ouvertures de droits :
Trop perçus :

39% traités par délégation
96% traités par délégation
9% traités par délégation

Les réticences à utiliser les délégations sur les trop perçus ont
plusieurs explications possibles, allant de la conviction personnelle du directeur d'agence sur le sujet à la crainte d'afficher une
trop grande souplesse — on rappelle que le taux de récupération
des trop perçus fait toujours partie des critères d'évaluation des
Directeurs Régionaux.
Pour autant, l'utilisation des délégations est une voie de désengorgement nécessaire des instances paritaires. On ne pourra
donc faire longtemps l'économie d'une réflexion sur le sujet,
dans laquelle se posera inévitablement la question d'autoriser
les directeurs d'agence à consentir des remises partielles.
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4.10. Les effets de la saisine de l'IPR
en matière de trop perçus
La saisine de l'instance paritaire régionale par le demandeur ne
bloque pas la procédure de recouvrement du trop perçu notifié
par Pôle emploi. Il en résulte que lorsqu'intervient finalement
l'examen de la demande, le montant restant à recouvrer peut
être très réduit. L'indu peut même être soldé.
Ce sont des situations qui entrainent différentes pratiques, qui
doivent interroger. La première concerne la façon dont les IPR
examinent les requêtes. Certaines limitent leur examen au solde
restant à rembourser, sans prendre en compte le montant principal de la dette. Si une remise totale ou partielle est accordée,
elle n'est donc plus relative au trop perçu tel qu'il a été notifié. La
sincérité de la démarche se trouve altérée par cette interprétation, qui ne prend plus en compte la situation initiale du débiteur, mais celle qui résulte des recouvrements opérés entre
temps par Pôle emploi.

C'est une pratique inéquitable, dont l'abandon fera l'objet d'une
préconisation du présent rapport.

L'instruction Pôle emploi DCT_2009_187 du 12 août 2009 est
consacrée au traitement des cas visés à l'accord d'application
n°12 et précise : "Le montant à prendre en compte est celui notifié
par les services de Pôle emploi dans la lettre de recouvrement
amiable". Le fait qu'elle s'adresse aux personnels ayant reçu
délégation ne permet pas de penser que ces derniers reçoivent
des consignes plus souples que celles s'adressant aux IPR…
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Une autre option radicale serait naturellement de modifier la
réglementation afin de rendre la saisine de l'IPR suspensive en
matière de recouvrement des trop perçus — sachant cependant
que l'instance a aussi la faculté d'accorder des délais de paiement(22).
Dans l'état des pratiques actuelles, il faut aussi s'interroger sur
les trop perçus qui, arrivant devant l'IPR, sont déjà soldés par les
recouvrements opérés par Pôle emploi. S'il s'avère que la dette
méritait d'être effacée, les décisions des instances sont variables:
certaines font procéder au remboursement du trop perçu soldé,
d'autres pas. Il semble qu'on ne situe moins ici sur le terrain de
la diversité des pratiques que sur celui de l'équité, valeur qui
transcende les approches spécifiques.
On ajoutera qu'à ce dysfonctionnement s'ajoute une carence
informatique : si le trop perçu est soldé, aucun courrier de réponse n'est envoyé au demandeur d'emploi. Il reste donc dans
l'ignorance de la décision prise par l'IPR le concernant.

(22)

Circulaire Unédic n°2009-23 du 4 septembre 2009.
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4.11. La charge des instances,
la disponibilité de leurs membres
La charge de travail des IPR est évidemment variable selon la
taille des régions.
Plusieurs instances font état de séances chargées, avec d'importantes quantités de dossiers à examiner. Les chiffres ci-contre
confirment que l'activité peut être soutenue.
L'article 5 du règlement intérieur des IPR prévoit qu'elles se
réunissent "en tant que de besoin et au minimum huit fois par an".
En moyenne, les régions de taille intermédiaire réunissent leurs
instances toutes les trois semaines.
Pour autant, l'IPR elle-même et la Direction Régionale de Pôle
emploi peuvent décider d'accroître le rythme des réunions. Mais
c'est une hypothèse qui pose la question de la disponibilité des
membres : une question de fond, qui touche au cœur même de
l'IPR.
Elle a besoin de femmes et d'hommes, souvent en activité professionnelle, intégrés dans le quotidien socio-économique de la
région, qui connaissent et s'investissent dans d'autres instances,
Conseil Économique, Social et Environnemental Régional
(CESER), Commission Paritaire Interprofessionnelle de l'emploi
(COPIRE) ou autres. Mais cela réduit d'autant leur temps à
consacrer à l'IPR, qui a par ailleurs besoin de personnes suffisamment disponibles pour honorer leur mandat.
Pour contribuer à alléger la charge des IPR, on a vu que l'utilisation accrue des délégations par les directeurs d'agence est une
piste à privilégier. On a vu, aussi, l'importance que revêt la bonne
préparation des fiches d'information qui présentent les dossiers.
À cet égard, on remarquera qu'aucun document n'est généralement adressé à l'avance aux membres de l'instance, qui découvrent ainsi les requêtes en séance. Une transmission légère, c'està-dire par voie électronique, avant la séance, pourrait sans doute
faire gagner du temps.
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Année 2013 : nombre de dossiers examinés en IPR
Alsace

1 848

Aquitaine

5 159

Auvergne

1 613

Basse Normandie

1 652

Bourgogne

2 146

Bretagne

4 862

Centre

2 880

Champagne-Ardenne

2 172

Corse

277

Franche Comté

1 647

Haute Normandie
Ile-de-France

3 393
9 472

Languedoc-Roussillon

3 989

Limousin

1 060

Lorraine

3 564

Midi-Pyrénées

4 338

Nord-Pas-de-Calais

4 920

Pays de la Loire

4 559

PACA

6 992

Picardie

1 973

Poitou-Charentes

3 400

Rhône-Alpes

8 771

Martinique

276

Guadeloupe

446

Guyane
Réunion

75
1 092

Total 2013

82 582
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5. LA RELATION DU

MÉDIATEUR ET DES IPR

Il est fréquent que les Médiateurs Régionaux reçoivent des réclamations dans lesquelles apparaissent des décisions d'IPR que
contestent les requérants.
– Soit l'examen global et approfondi du dossier aboutit aux
mêmes conclusions que l'IPR et la réclamation se clôture malheureusement pour le demandeur, auquel le Médiateur explique qu'il n'a pas pu formuler de recommandation allant dans
le sens qu'il espérait.
– Soit cet examen fait émerger des éléments pouvant justifier un
nouveau passage devant l'IPR. Dans ces conditions, le Médiateur Régional la saisit, en lui adressant un dossier écrit. Selon
la pratique régionale, il assiste ou non à la réunion de l'instance, au cours de laquelle il peut détailler la spécificité de la
situation, qui justifie sa préconisation.
Ce mode de fonctionnement répond à un principe de base : celui
de la confiance réciproque entre acteurs partageant des préoccupations et des missions qui se complètent.
Compte tenu de la diversité des situations, qu'on a déjà très largement exposée et expliquée, cette complémentarité n'est pas
encore opérationnelle partout. Elle est majoritaire et en voie de
développement. Hormis l'engagement du Médiateur National,
elle doit être portée par la Direction Régionale. Des progrès restent à faire dans certaines régions, tandis que ceux qui sont déjà
engagés doivent être poursuivis.
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6. LES PRÉCONISATIONS DU

MÉDIATEUR NATIONAL

À partir des textes techniques qui régissent le fonctionnement
des IPR, on a vu comment on aboutit à un ensemble de préconisations à caractère organisationnel. Celles-ci concernant autant
les IPR que les Médiateurs Régionaux. Désigné par la loi comme
animateur du réseau des Médiateurs Régionaux, le Médiateur
National de Pôle emploi sera fort logiquement appelé, dans les
mois à venir, à suivre les propositions du présent rapport et à
veiller à ce que son réseau travaille dans le sens de ses préconisations.
Les mesures justifiant d'une préconisation ont été détaillées et
expliquées dans le corps des chapitres précédents. On pourra
donc se limiter ici à un récapitulatif succinct.

6.1. Le meilleur traitement du requérant
La présentation de documents à l'IPR
Recommandation à Pôle emploi
Les demandeurs d'emploi doivent être mieux informés de
leur droit à présenter des documents utiles à l'examen de
leur demande. Leur traitement doit garantir que l'instance
en a bien eu connaissance.
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La rencontre facilitée avec un rapporteur
Recommandation à Pôle emploi
Les demandeurs d'emploi doivent être mieux informés de
leur droit à rencontrer un rapporteur avant la réunion de
l'IPR et ces rencontres doivent être facilitées lorsqu'elles
sont demandées.

La distance et la déshumanisation
Recommandation à l'Unedic et à Pôle emploi
Aujourd'hui, l'information des demandeurs sur l'IPR est
inexistante : rôle, composition, différence entre Pôle emploi et les partenaires sociaux. Le nom du président ou des
membres, ainsi que des organisations qu'ils représentent
pourraient être accessibles, car les citoyens ont le droit de
savoir qui examine leur situation.

La forme des courriers de notification des décisions
Recommandation à Pôle emploi
Les courriers actuellement utilisés par Pôle emploi sont
excessivement brutaux. Il est urgent et prioritaire qu'ils
soient révisés et rédigés dans un sens plus explicatif, sur
un ton plus respectueux de l'individu.

L'accès aux décisions des IPR
Recommandation à l'Unedic et à Pôle emploi
Les demandeurs d'emploi n'ont aucune information
concernant leur droit d'accès aux décisions et dossiers qui
les concernent. Même si peu utilisée (parfois par l'intermédiaire du médiateur régional), cette faculté est un droit
élémentaire.
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6.2. Les fiches d'information
présentées en séance
Recommandation à Pôle emploi
La qualité d'information et de rédaction des fiches présentées à l'PR, déjà bien améliorée, a un impact direct sur les
décisions qui sont prises. Il ne s'agit pas d'une tâche administrative sans valeur ajoutée. L'erreur de Pôle emploi
n'est pas répréhensible et ne doit pas être camouflée.

6.3. Les erreurs de Pôle emploi
Recommandation à l'Unédic et Pôle emploi
Malgré les instructions claires de l'Unédic, les erreurs
commises par Pôle emploi sont trop rarement prises en
comptes par certaines instances. C'est inéquitable. L'Unédic et Pôle emploi ont vocation à le rappeler, car c'est aussi une question d'image pour nos institutions.

6.4. La diversité des pratiques
Les règles non écrites des IPR
Recommandation à l'Unédic et Pôle emploi
Beaucoup d'instances se sont dotées de règles propres,
qu'elles appliquent aux dossiers qui leur sont soumis. Il en
résulte de grandes disparités régionales dans la façon de
répondre à des situations identiques. La pratique territoriale doit pouvoir s'intégrer dans une culture commune.
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Les instances régionales et territoriales
Recommandation à l'Unédic et Pôle emploi
Malgré les développements actuels, les IPR ne sont pas les
chambres d'enregistrement des IPT, dont la suppression
peut être envisagée si une réponse positive est apportée à
la préconisation 6.7 ci-après. La réponse à l'encombrement des IPR n'est pas la multiplication des IPT.

6.5. La formation, l'information, l'animation
Recommandation à l'Unédic et Pôle emploi
Hormis la formation, le réseau des IPR attend aussi de l'information et du partage, de façon pratico-pratique et pas
seulement à travers divers comités. Les visites d'acteurs
internes ou externes, l'ouverture et les échanges sont à
développer.

6.6. La qualité du dialogue social
Recommandation à Pôle emploi
Le rôle du président de l'IPR et du Directeur Régional est
déterminant dans la pratique et l'ouverture de l'instance.
Le rôle de facilitation et d'animation incombe largement à
Pôle emploi.
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6.7. Les délégations de décision
données aux directeurs d'agence
Recommandation à l'Unédic et Pôle emploi
Les délégations ne sont pas assez utilisées :
– en matière de trop perçus. Parmi les freins figure l'obligation de remettre l'intégralité de la dette. Autoriser les directeurs d'agence à consentir des remises partielles est
une nécessité à terme.
– concernant l'examen des départs volontaires d'un emploi
précédemment occupé. Les agences et les conseillers sont
pourtant les mieux placés pour évaluer ces situations.

6.8. Les effets de la saisine de l'IPR
en matière de trop perçus
Recommandation à l'Unédic et Pôle emploi
En matière de trop perçus, la saisine des IPR n'est pas
suspensive. Certaines instances calculent la remise de
dette sur le solde restant à rembourser et non sur le montant principal. Compte tenu de l'impact des décisions que
peuvent prendre les IPR, il serait cohérent d'attribuer à sa
saisine un effet suspensif.

6.9. La relation du médiateur et des IPR
Recommandation à Pôle emploi
Lorsque le Médiateur reçoit des réclamations faisant apparaître une décision d'IPR, il peut souhaiter les représenter devant l'instance. Dans ces cas-là, la saisine par le médiateur est à considérer comme un fait nouveau.
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ANNEXES
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LES MÉDIATEURS
À PÔLE EMPLOI
Médiateur National
Jean-Louis Walter
Pôle emploi, Direction Générale
1 rue du Docteur Gley
75987 Paris Cedex 20
mediateur.national@pole-emploi.fr

Alsace
Géraldine Simon
Pôle emploi 2 rue Krumnow
CS 42453
68057 Mulhouse Cedex
mediateur.alsace@pole-emploi.fr

Bourgogne
Joël Meurgé
Pôle emploi, Direction Régionale
Parc Valmy – Le Katamaran
41 avenue Françoise Giroud
21000 Dijon
mediateur.bourgogne@pole-emploi.fr

Aquitaine
Jean-Claude Buchet
Pôle emploi, Direction Régionale
87 rue de Nuyens
33056 Bordeaux Cedex
drmediateur.33312@pole-emploi.fr

Bretagne
Nathalie Lillo
Pôle emploi, Direction Régionale
36 rue de Léon
35053 Rennes Cedex 9
mediateur.bretagne@pole-emploi.fr

Auvergne
Michel Capelle
Pôle emploi, Direction Régionale
91 avenue Edouard Michelin
63055 Clermont Ferrand Cedex 9
mediateur.auvergne@pole-emploi.fr

Centre
Marie-José Marchal
Pôle emploi, Direction Régionale
3a rue Pierre- Gilles de Gennes
45035 Orléans Cedex
mediateur.centre@pole-emploi.fr

Basse-Normandie
Dominique Le Clerc
Pôle emploi, Direction Régionale
1 rue Normandie Niémen
14058 Caen Cedex 4
mediateur.14095@pole-emploi.fr

Champagne-Ardenne
Bernard Kamert
Pôle emploi, Direction Régionale
3 rue du Pdt Franklin Roosevelt
CS 20024, 51721 Reims Cedex
mediateur.cardenne@pole-emploi.fr
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Corse
Dominique Bellini
Pôle emploi, Direction Régionale
BP 221
20179 Ajaccio Cedex
mediateur.corse@pole-emploi.fr

Lorraine
Jean Orlowski
Pôle emploi, Direction Régionale
7 rue Pierre Chalnot, BP 60386
54007 Nancy Cedex
mediateur.lorraine@pole-emploi.fr

Franche-Comté
Laurence Gié
Pôle emploi, Direction Régionale
2 D Avenue des Montboucons
25000 Besançon
mediateur.fcomte@pole-emploi.fr

Midi-Pyrénées
Sophie Vic
Pôle emploi, Direction Régionale
33/43 avenue Georges Pompidou
31131 Balma Cedex
mediateur.mpyrenees@pole-emploi.fr

Haute-Normandie
Pascal Arnoud
Pôle emploi, Direction Régionale
CS 92053, 90 avenue de Caen
76040 Rouen Cedex 1
mediateur.hnormandie@pole-emploi.fr

Nord-Pas-de-Calais
Cyril Suquet
Pôle emploi, Direction Régionale
28/30 rue Elisée Reclus
59650 Villeneuve d’Ascq
mediateur.npc@pole-emploi.fr

Île-de-France
Marc Carmignac
Pôle emploi, Direction Régionale
3, rue Galilée
93884 Noisy-le-Grand Cedex
mediateur.Idf@pole-emploi.fr

Pays de la Loire
Franck Turenne
Pôle emploi, Direction Régionale
1 rue de la Cale Crucy
44179 Nantes Cedex 4
mediateur.pdl@pole-emploi.fr

Languedoc-Roussillon
Bernard Luminet
Pôle emploi, Direction Régionale
600 route de Vauguières - CS 4027
34078 Montpellier Cedex 3
mediateur.lroussillon@pole-emploi.fr

Picardie
Jérôme Fossati
Pôle emploi, Direction Régionale
Boulevard Michel Strogoff
80440 Boves
mediateur.picardie@pole-emploi.fr

Limousin
Emmanuelle Gaillard
Pôle emploi, Direction Régionale
Parc Ester
11 rue du Puy Poncher
87100 Limoges
mediateur.limousin@pole-emploi.fr

Poitou-Charentes
Hélène Geay
Pôle emploi, Le Médiateur
Boulevard du Commandant Charcot
17446 Aytré Cedex
mediateur.pcharentes@pole-emploi.fr
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PACA
Bernard Boher
Pôle emploi, Direction Régionale
34 rue Alfred Curtel
13010 Marseille
mediateur.paca@pole-emploi.fr

Réunion
Josée Terrentroy
Pôle emploi, Direction Régionale
Centre d’Affaires Cadjee - Bât. C
62 Bd du Chaudron - BP 7131
97713 Saint-Denis Cedex 9
mediateur-reunion.97410@poleemploi.fr

Rhône-Alpes
Eliane Tortorici
Pôle emploi, Direction Régionale
13 rue Crépet – CS 70402
69364 Lyon Cedex 07
mediateur.69806@pole-emploi.fr

Mayotte
Lanto Ralibera
Rond point Méga – Immeuble Djouma
RN1 Kawéni - 97600 Mamoudzou
lanto-haingotiana.ralibera@poleemploi.fr

Guadeloupe
Even Odin
Pôle emploi, Direction Régionale
Immeuble Lomba
Rue Ferdinand Forest – BP 2136
97194 JARRY Cedex
mediateur.guadeloupe@pole-emploi.fr
Martinique
Florence Troudart
Pôle emploi, Direction Régionale
Les Villages de Rivères Roche - BP 1067
97209 Fort de France Cedex
mediateurmartinique.97210@poleemploi.fr

Guyane
Jocelyne Claire
Pôle emploi, Direction Régionale
19 Avenue Pasteur - BP 223
97325 Cayenne Cedex
mediateur.guyane@pole-emploi.fr
Pôle emploi Services
Dominique Cavalier
Pôle emploi Services
390 rue Estienne d’Orves
92709 Colombes Cedex
dominique.cavalier-lachgar@poleemploi.fr

Service du Médiateur National
Assistante du Médiateur
Monique Pol
Conseillers du Médiateur
Philippe Lénard
Patrick Salmon

Courrier et Recevabilité
Daniel Werlé
Corinne Ceccarelli

Chargés de mission
Grégoire Lefébure
Erick Lendormy
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Le Médiateur National de Pôle emploi
est le correspondant
du Défenseur des droits

Monsieur Jacques Toubon
Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
75409 Paris Cedex 08
www.defenseurdesdroits.fr
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Monsieur,
Votre demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au
retour à l'emploi n'a pas pu recevoir de suite favorable.
En effet, après examen des pièces que vous avez fournies pour
justifier vos démarches, l'instance paritaire régionale n'a pas
jugé vos efforts de reclassement suffisants pour vous attribuer
des allocations de chômage.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le Directeur

Madame,
Vous avez demandé l’effacement de votre dette de 968,24 €.
L’instance paritaire régionale a examiné votre demande et l’a
rejetée. En conséquence, vous nous devez la somme de
968,24 €. Nous vous invitons à rembourser cette somme avant
le 24 février 2014.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Le Directeur de l’agence

Téléchargeable sur le site www.pole-emploi.org

