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QUELLE POLITISATION DE LA CAGE D’ACIER ? QUAND LA POLITIQUE 
SE FRACASSE SUR LES OUTILS DE GESTION À PÔLE EMPLOI 

Jean-Marie Pillon1 

INTRODUCTION 
Les transformations contemporaines de l’intervention de l’État ont été couramment 
analysées au prisme du concept de New public management (NPM). Cette notion entend 
prendre au sérieux le discours des entrepreneurs de réforme qui promeuvent une gestion 
des administrations publiques à la façon des entreprises privées (Hood, 1995), en 
s’appuyant pour ce faire sur un « puzzle doctrinal » empruntant à un ensemble disparate 
de connaissance embrassant un large spectre allant de l’école du public choice aux 
sciences de gestion américaines. Si pour certains auteurs ces discours constituent une 
véritable doctrine issue du monde anglo-saxon (Kitchener, 2002), les travaux qui se sont 
concentrés sur les importations nationales de ce modèle insistent justement sur le 
caractère fragmenté du phénomène. À leurs yeux, le NPM apparaît alors davantage 
comme un corpus hétérogène de méthodes qui a connu des traductions nationales voire 
locales diverses, saisies par des groupes d’acteurs différents et dans le cadre de luttes de 
pouvoir variées suivant les époques, selon les régions ou selon les services (Bezes, 2009). 
Ainsi, la portée de ce mouvement est loin d’être univoque et l’échec de certains de ses 
« avatars »  (Spenlehauer, 1998) amène à reconsidérer les conséquences mécaniques que 
de telles réformes pourraient avoir sur le fonctionnement concret des administrations 
(Papadopoulos, 2003).  
La création en France d’un guichet unique de l’emploi nommé Pôle emploi n’échappe pas 
à cette tension entre irréductibilité du contexte national et analyse transverse. Bien que 
l’approche par la circulation internationale des méthodes de transformations des 
politiques publiques soit stimulante  (Arrignon, 2014), l’analyse des politiques de l’emploi 
ne peut s’en tenir à ce seul prisme. L’existence de précédents étrangers n’épuise pas 

 
1 Maître de conférences – Université Paris-Dauphine. Adresse professionnelle : Place du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 75016 Paris. jeanmariepillon@gmail.com 
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l’analyse du cas français de fusion des organismes d’indemnisation et de placement, celui-
ci s’étant déployé dans un cadre spécifiquement national dont l’organisation de Pôle 
emploi découle aujourd’hui. Cet héritage ne relève pas de traits culturels, mais bien du 
poids des sentiers institutionnels antérieurs (Daniel et Tuchszirer, 1999). Encore peu 
volumineuse, la littérature sur la naissance de Pôle emploi en 2009 a privilégié une 
approche en termes de sociologie des relations professionnelles, s’attachant à exposer les 
enjeux « paritaires » de la réforme.  
En effet, la création de Pôle emploi consiste à réduire la capacité d’action directe de 
l’assurance chômage – cogérée par les partenaires sociaux – en intégrant son réseau 
opérationnel qu’étaient les Assedic à un opérateur public. En échange de cette 
amputation, l’assurance chômage devient cotutelle et financeur de l’opérateur public. 
Considérant ces transformations, la réforme du service de l’emploi a pu être analysée 
comme une défaite des partenaires sociaux (Lartigot-Hervier, 2012), devant consentir à 
une nationalisation du Service public de l’emploi après une * séquence d’expansion de 
l’assurance chômage sur le marché du placement (Vivés, 2013) ou comme le révélateur 
d’une reconfiguration des organisations patronales (Pelletier, 2010). Ces travaux 
constituent une aide précieuse pour comprendre les motifs de la fusion, sans pour autant 
offrir de prises pour saisir les modalités d’organisation qui ont été arrêtées au sein de 
l’organisation proprement dite.  
Pour aller au-delà des enjeux institutionnels et mieux saisir les caractéristiques 
opérationnelles du traitement du chômage, nous souhaitons en proposer une lecture un 
peu différente en plaçant le scope sur la « politique des organisations » dont Pôle emploi 
procède (Bezes et Lidec, 2016). Il s’agit alors d’analyser la création de Pôle emploi en tant 
que politique de modernisation de l’administration publique, c'est-à-dire en tant 
qu’expression d’une politique plus générale de réorganisation de l’État puisant dans la 
boîte à outils du New public management. Nous souhaitons ainsi proposer une étude du 
cas français de guichet unique de l’emploi en nous intéressant aux dispositifs 
managériaux qui ont été mobilisés pour la mettre en œuvre. Outre l’outil « fusion », lui-
même issu de la boîte à outils managériale (Kitchener et Gask, 2003), c’est avant tout sur 
les procédures de contractualisation État/agence et les mécanismes d’indicateurs de 
performance que nous centrons notre étude.  
Cet angle d’analyse présente, en effet, l’intérêt de porter une attention soutenue aux 
projets politiques défendus par les tutelles – État et assurance chômage – ainsi qu’aux 
injonctions qu’elles formulent pour les mettre en œuvre, mais également sur les 
traductions que les cadres exécutifs sont obligés d’opérer pour mettre en organisation ces 
différentes stratégies. C’est sur ce dernier point que ce texte propose un apport original à 
la littérature, en soulignant dans quelle mesure gouverner à distance au moyen 
d’indicateurs constitue une intention qui ne peut se concrétiser qu’à condition que des 
acteurs et actrices occupent le vide et comblent la distance en transformant de vagues 
horizons en consignes précises.  
Nous défendons donc dans ce texte deux thèses complémentaires concernant les 
politiques contemporaines de gouvernement à distance par des indicateurs.  
La première, maintenant classique dans le champ de la sociologie politique de la 
quantification, consiste à souligner le caractère politique des indicateurs quantitatifs2. À 

 
2  (Ogien, 1995) ;  (Bowker et Star, 1998) 
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la suite des travaux de Desrosières, ces études montrent que les objectifs de performance, 
aussi neutres qu’ils apparaissent, sont toujours rattachés à des visions du monde et 
constituent une problématisation du réel qui leur confère un caractère construit, c'est-à-
dire à la fois historique et controversé (Desrosières, 2003). Si cette thèse peut apparaître 
banale dans les travaux en sciences sociales, il nous semble important de la répéter à l’envi 
tant elle est absente des considérations de nos interlocuteurs dès que nous quittons ce 
champ, qu’il s’agisse de discuter avec des économistes ou d’apporter un regard sur 
l’actualité politique dans les médias.  
La seconde thèse, qui a fait l’objet de moins d’études et qui constitue pour nous l’enjeu 
majeur de ce texte, consiste à avancer que les indicateurs n’ont une portée que très limitée 
lorsqu’ils ne sont ni compris, ni réappropriés par les acteurs évalués (Carruthers et 
Espeland, 1991 ; Houseaux et Bessière, 1997). Dit autrement, la portée politique des 
indicateurs de performance n’est pas mécanique. Elle est en partie mécanique, certes, au 
sens premier du terme, car leur matérialité (dans des procédures informatiques ou 
administratives) est centrale pour contraindre les pratiques. Mais elle suppose d’une part 
l’attachement des indicateurs par le haut à des doctrines dominantes, légitimes ou 
privilégiées – en matière politiques, économiques ou sociales –, et d’autre part leur 
attachement par le bas aux façons concrètes de juger des acteurs – la morale, l’économie 
et la comptabilité profane des « sujets » politiques de gouvernement.  
Croiser ces deux hypothèses suppose d’instituer une discussion entre deux littératures 
qui se rencontrent peu, d’une part les approches qui se sont intéressées à l’émergence 
d’une « statistique néolibérale » de l’État pour reprendre le mot d’Alain Desrosières 
(Bruno et Didier, 2013 ; Desrosières, 2003 ; Revil, 2015 ; Salais, 2004), d’autre part les 
approches qui se sont intéressées aux appropriations localisées des politiques publiques 
en première ligne des administrations (Dubois, 1999 ; Siblot, 2005 ; Spire, 2007 ; Weller, 
1999), les analyses de la politique du guichet pour reprendre l’expression de Vincent 
Dubois (Dubois, 2010). Nous pensons que mêler ces deux approches est une approche 
féconde pour comprendre les politiques contemporaines de réformes de 
l’administration3. En effet, dans le sillage de l’émergence d’un « État stratège », l’exécutif 
et les couches les plus élevées de la haute administration se sont repliés dans un rôle de 
pilote à distance de l’action publique, déléguant aux échelons médians la transcription 
concrète de leurs orientations (Bezes, 2005). Les dispositifs de suivis quantitatifs 
constituent un mode de plus en plus fréquent de transmission d’orientations entre l’État 
central à ses sphères déconcentrées ou décentralisées.  
À contre-courant des analyses en termes de « gouvernement à distance », notre travail 
suggère que par méconnaissance des procédures de gestion des établissements fusionnés 
au sein de Pôle emploi, la transcription « telle quelle » des ambitions politiques dans des 
indicateurs quantitatifs a finalement conduit à la constitution d’un système quasi complet 
d’objectifs non mesurables. Pôle Emploi constitue en cela un cas révélateur de ce qu’il 
advient quand les indicateurs pensés par le haut sont découplés des pratiques et de 
l’architecture réelle des données de gestion. Le pouvoir se concentre alors dans les mains 
des acteurs capables de maîtriser l’architecture, mettant au second plan les ambitions 
politiques qui peuvent apparaître alors vidées de leur substance. Aussi, une étude 
politique des indicateurs, qui ne se cantonne pas à l’étude de leur formulation, nous paraît 

 
3 Comme a pu le faire dans sa thèse Nadia Okbani (Okbani, 2016). 
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déterminante pour comprendre la façon dont ces dispositifs exercent un pouvoir de 
coercition en vertu duquel ils s’imposent aux acteurs, c'est-à-dire à quelles conditions ils 
peuvent acquérir ou non un caractère normatif.  
Au regard de ces énoncés, Pôle emploi constitue un cas significatif qui constitue l’objet 
d’étude central de ce texte. Nous montrons d’abord que sa naissance découle d’une 
problématisation spécifique du réel, en l’occurrence du comportement calculateur des 
chômeurs (I). Nous montrons ensuite que sa création a été encadrée par des indicateurs 
de suivis à distance qui n’avaient que peu de matérialité, c'est-à-dire qu’ils n’étaient pas 
rattachés aux modalités existantes de mesure du travail dans les institutions fusionnées 
(II). Nous analysons enfin comment l’institution s’est heurtée à des réalités à la fois 
économiques et gestionnaires qui ont bousculé le projet politique initial, conduisant les 
acteurs à se retourner vers les modes antérieurs d’organisation (III).  

ENCADRÉ MÉTHODOLOGIQUE 
Notre recherche a consisté à reconstituer l’ensemble de la chaîne de décision et de mise 
en gestion de ces décisions, et se présente ainsi comme une coupe transversale de 
l’institution. Plus particulièrement, le travail d’enquête sur lequel repose cet article, mené 
entre 2006 et 2016, visait à comprendre à la fois comment cette administration entre en 
contact avec les citoyens qui la sollicitent, mais également le fonctionnement interne de 
l’institution, c'est-à-dire à distance du guichet. Une étude ethnographique du travail des 
cadres gestionnaires n’ayant pas été possible, des entretiens semi-directifs ont été menés 
pour construire une sociologie du travail des cadres de l’établissement et, notamment, des 
contrôleurs de gestion. La position dans l’organigramme de Pôle emploi a été le critère 
primordial de constitution de l’échantillon. Entre cinq et quatorze personnes ont été 
rencontrées à chacune des positions étudiées, pour un total de 70 entretiens, réalisés avec 
70 personnes4 :  
 7 développeurs de logiciels de la Direction générale ; 
 14 contrôleurs de gestion de la Direction générale, des Directions régionales et 

départementales ; 
 10 cadres intermédiaires non gestionnaires ;  
 10 Directeurs d’agence ; 
 5 chefs d’équipe professionnelle (une équipe est un collectif d’environ dix personnes 

dans une agence locale) ; 
 10 conseillers ;  
 9 observateurs divers (consultants, chargé d’études DARES, acteurs municipaux).  
 
L’échantillon a été construit au fil de l’enquête, à mesure des contacts fournis par les 
enquêtés eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’amis ou de collègues. Le bulletin officiel de 
Pôle emploi a également été d’une aide précieuse, publiant régulièrement en ligne le nom 
des personnes promues. Ce matériau est complété par des entretiens réalisés auprès de 
hauts fonctionnaires à qui l’on a confié la mission de dessiner Pôle emploi et du haut 
management des deux institutions fusionnées. Dans la mesure où nous analysons les 

 
4 Notons néanmoins que certains entretiens ont été réalisés avec deux personnes et que certaines personnes 
ont été entretenues plusieurs fois. 
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orientations et objectifs fixés aux différentes étapes de la réforme, nous mobilisons 
prioritairement les productions écrites : documents législatifs et rapports politico-
administratifs relatifs à l’élaboration de la réforme ainsi que la littérature grise produite 
par les institutions étudiées. 
Les entretiens ont été effectués pour pallier l’absence d’observation directe des pratiques 
d’encadrement et avoir une entrée sur le travail quotidien des cadres de Pôle emploi afin 
de « saisir les représentations sociales, les schèmes cognitifs qui orientent effectivement 
les pratiques des acteurs » (Pinson et Sala Pala, 2007). Sans sous-estimer la distance entre 
le « dire » et le « faire », j’ai fait le choix de centrer les entretiens sur un récit du « faire »5. 
Je me suis ainsi intéressé au contenu et au rythme de travail de mes interlocuteurs, à leurs 
pratiques de coordination collective et plus généralement à leur agenda6. Ces entretiens 
devaient me permettre d’appréhender la pratique du commandement non pas comme un 
instantané, mais comme un processus étalé dans le temps, collectif et répété. L’enjeu était 
également d’accéder aux représentations des cadres de Pôle emploi. Ces entretiens 
avaient ainsi une composante compréhensive visant à recueillir le point de vue des 
acteurs sur leur activité en les amenant à formuler la façon dont ils se posent au quotidien 
des questions et leur manière d’y répondre. À propos des contrôleurs de gestion, il 
s’agissait « d’appréhender et de rendre compte des systèmes de valeurs, de normes, de 
représentations, de symboles propres à une culture ou à une sous-culture » (Michelat, 
1975). Pour reprendre les termes de D. Demazière et C. Dubar, le corpus ainsi constitué 
devait permettre « d’analyser les mécanismes de production du sens, comparer les 
paroles différentes, mettre à nu les oppositions et corrélations les plus structurantes »  
(Demazière et Dubar, 2004). Le but était de comprendre la manière dont les individus 
organisent leur monde, et de mettre à jour « le processus interactif d'appropriation de 
formes sociales »7. Les entretiens ayant été pour la plupart réalisés sur le lieu de travail, 
ils avaient aussi une composante ethnographique (Beaud, 1996), permettant d’observer 
ces acteurs en institution, de les voir répondre au téléphone ou être dérangés par leurs 
collègues. 
Ces entretiens avec des cadres ont été mis au regard d’un travail ethnographique plus 
classique des agences Pôle emploi, mais incontournable pour saisir la portée des 
procédures gestionnaires dans le quotidien de la gestion du chômage. Pour cela, deux 
observations de deux mois dans des agences locales ont été effectuées et complétées par 
des observations plus ponctuelles sur des « plateformes de production » spécialisées 
(dans la prospection des employeurs, la réalisation d’atelier pour les chômeurs, etc.). Un 
élément peut-être plus original de ce travail : l’enquête accorde une place centrale à la 
parole des développeurs informatiques qui ont concrétisé les intentions gestionnaires 
dans des outils opérationnels. Ces derniers, quand ils décrivent les contraintes 
productives auxquelles ils se sont confrontés, offrent des prises de choix pour saisir le 
décalage entre les intentions politiques et l’architecture gestionnaire dans laquelle 
chaque outil doit s’imbriquer. 

 
5 L’approche était sous-tendue par une définition du réel comme tout ce qui résiste. Agir consiste dans cette 
perspective à se heurter au réel et suppose de ce fait de faire l’expérience d’une résistance qui influence, a 
minima, le point de vue subjectif – ou équipé par des instruments – sur l’événement.  
6 Cf. Exemples de grilles d’entretien en annexe 1.1. 
7 Ibid. p. 38.  
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1. – DES TRANSFORMATIONS DE LA FIGURE DU CHÔMEUR QUI REMETTENT EN CAUSE LA 

DIVISION INSTITUTIONNELLE DU TRAVAIL DANS LE CHAMP DE L’EMPLOI 
Dans les années 1990, le cadre théorique de la politique de l’emploi évolue, modifiant la 
hiérarchie des missions de l’opérateur public de placement, l’ANPE. Les explications 
micro-économiques du chômage s’imposent sous la bannière des politiques dites 
« d’activation des dépenses de chômage » (Barbier, 2002)8 ou de welfare to work pour le 
dire comme les Britanniques (Robert Walker, 2003). Comme le formule clairement T. 
Berthet,  

« D’un côté, il s’agit de redéployer les crédits publics sur le volet des dépenses actives 
de la politique de l’emploi. De l’autre, il s’agit de s’assurer d’un comportement « actif 
» des chômeurs au regard de la recherche d’emploi » (Berthet, 2010). 

Ces conceptions théoriques influencent les acteurs de la politique de l’emploi, mais le 
cadre institutionnel existant rend difficile sa mise en œuvre. Pour comprendre pourquoi 
l’exécutif a pris en 2007 la décision d’organiser conjointement le travail d’indemnisation 
et le travail de placement, c'est-à-dire la politique d’organisation dont Pôle emploi est le 
cas, nous proposons de prendre en considération l’histoire institutionnelle des politiques 
d’emploi françaises et l’acclimatation des politiques « d’activation des dépenses de 
chômage » au cadre national français. Cette histoire pourrait apparaître anecdotique au 
regard du sujet de cet article centré sur les outils de gestion. Toutefois, dans la mesure où 
notre argument consiste à souligner l’importance des doctrines embarquées dans les 
outils de quantification, il nous semble crucial de bien éclairer le lecteur sur les 
explications du chômage et la vision du chômeur qui se sont progressivement imposées 
parmi les acteurs et actrices de la réforme.  

1. 2 – Une fusion plusieurs fois repoussée pour des raisons institutionnelles et 
budgétaires 
À compter de la campagne présidentielle de 2007 s’ébauche une réforme du traitement 
du chômage qui débouche, le 1er janvier 2009, sur l’unification des missions de placement 
et d’indemnisation au sein d’un même établissement administratif, Pôle emploi. L’exécutif 
justifie alors la réforme par la nécessité de rapprocher deux services publics qui partagent 
des bénéficiaires communs : l’indemnisation et le placement des chômeurs. Comme dans 
le cas britannique, survenu en 2001, l’ambition est d’instituer une « improved 
coordination and joined-up working across government at the local and national level to 
deliver a more holistic service for users »9. Cependant, même d’un point de vue français, la 
manœuvre ne brille pas par son originalité tant l’objectif est ancien en matière de 
politique de l’emploi. Menée tambour battant, cette recomposition institutionnelle réussit 
pourtant là où différents projets antérieurs avaient échoué : fabriquer un opérateur 
unique pour traiter les personnes privées d’emploi.  
Lors de la crise de 1993, alors que la barre symbolique des trois millions de chômeurs est 
franchie, la question d’un rapprochement des institutions d’indemnisation et de 

 
8 Nous nous contentons de qualifier d’ « activation » la volonté politique d’articuler l’indemnisation et le 
placement, sans préjuger de la mise en œuvre de cette ambition. 
9 Qui pourrait se traduire par : l’ambition est d’instaurer une coordination renforcée et une transversale 
parmi les structures décisionnaires, que ce soit à l’échelle locale comme à l’échelle nationale afin de rendre 
un service plus global aux usagers.  (Wiggan, 2007) 
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placement fait surface. Suggéré par un ancien ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi, 
Ph. Seguin10, un projet de fusion de l’ANPE et des Assedic est lancé. L’étude d’opportunité 
confiée à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) souligne pourtant que les 
différences de logiques, de cultures et de financement entre les deux institutions 
mèneraient à une impasse11. Le rapport conclut cependant à la nécessité de mieux 
coordonner les organismes d’indemnisation et de placement. Au milieu des années 1990, 
les institutions mandatées pour indemniser et pour placer sont jugées incompatibles, de 
par leurs différences d’organisation.  
En 2004, l’idée d’une fusion est envisagée de manière plus concrète par le ministre des 
Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, J.-L. Borloo, qui commande à J. Marimbert 
un rapport sur le rapprochement des services de l’emploi12. D’après l’auteur, fusionner 
permettrait une « réduction des coûts de transaction quotidiens que supportent les agents 
et les responsables des deux institutions pour s’informer mutuellement et se coordonner » 
(Marimbert, 2004). La coordination de l’indemnisation et du placement serait facilitée par 
la fusion des institutions, au profit des usagers. Le rapport Marimbert reste cependant 
sceptique quant à la viabilité d’une telle fusion. L’argument principal repose sur la 
différence de statut des salariés des deux institutions. Mieux protégés par leur contrat 
public, les salariés de l’ANPE perçoivent un salaire équivalent à deux tiers de celui des 
salariés des Assedic. La fusion aurait de ce fait un coût important que ne compenseraient 
pas les économies d’échelles réalisées. Malgré ces réserves l’auteur note que le service 
public de l’emploi français est dans un État de « balkanisation » qui handicape son 
efficacité. Sans aller au-delà de l’hypothèse, J. Marimbert utilise l’éventualité d’une fusion 
en tant que menace, adressée aux acteurs du Service public de l’emploi et qui pourrait être 
formulée ainsi : si vous ne parvenez pas à vous coordonner de vous-même, vous pourriez 
être réunis de manière autoritaire.  
Au milieu des années 2000, le manque de cohérence de l’architecture du service public de 
l’emploi français est critiqué de façon récurrente, mais la fusion des services 
d’indemnisation et de placement ne s’impose pas comme la solution à ces problèmes de 
coordination. Fusionner les Assedic et l’ANPE constitue une alternative débattue, mais 
peu soutenue. Pour comprendre les conditions qui ont permis à N. Sarkozy de réussir son 
« coup », il faut revenir sur les évolutions conceptuelles de la politique de l’emploi 
contemporaine. C’est par l’entremise d’un nouveau paradigme, la notion « d’activation », 
que l’idée de rapprocher in situ les organismes en charge de l’indemnisation et du 
placement va s’imposer comme une nécessité.  

La notion « d’activation » redéfinit la figure du chômeur et légitime l’articulation 
des mandats d’indemnisation et de placement 
À partir de 2000, Assedic et ANPE sont progressivement invitées à collaborer afin de 
mettre en œuvre une politique « d’activation des dépenses de chômage ». Les lois 
régissant l’intervention de l’État sur le marché du travail incorporent cette vision (Béraud 

 
10 Philippe Séguin, « De l’emploi et du chômage », discours de clôture du colloque « le Forum du Futur » du 
mercredi 16 juin 1993 cité in  (Marimbert, 2004). 
11 Rapport établi par l’IGAS en application de l’article 79 de la loi « quinquennale », IGAS, mai 1994. Cité in  
(Alduy, 2011). 
12  (Marimbert, 2004) J. Marimbert est un ancien directeur général de l’ANPE (1990-1991).  
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et Eydoux, 2009). Progressivement, les allocations chômage sont perçues comme une 
contrepartie de la recherche d’emploi et de la mobilité professionnelle. Ainsi, de 2001 à 
2007, en plus de l’indemnisation et du placement, les institutions du Service public de 
l’emploi adaptent leurs organisations pour mettre en œuvre un encadrement 
individualisé de chaque chômeur (Dubois, 2007). Le contrôle et l’aide aux demandeurs 
d’emploi sont pensés conjointement, comme des activités qui relèvent autant du 
placement que de l’indemnisation. 
Dès 1984, l’OCDE défend la mise au travail des inactifs et des actifs inoccupés (Dubois, 
Méon et Pierru, 2006). Au cours de la décennie suivante, cette institution contribue à 
imposer l’idée selon laquelle le chômage découle des choix individuels (Raveaud, 2006). 
Cette approche envisage les chômeurs comme des homo-œconomicus qu’il serait possible 
de remettre à l’emploi par le jeu des incitations financières (Salais, 2004). Les chômeurs 
privilégiant le chômage à l’emploi du fait de revenus de remplacement trop élevés, il 
conviendrait de réorganiser l’architecture des aides sociales pour rendre le retour à 
l’emploi financièrement avantageux (OCDE, 2005). Cette approche des dépenses de 
chômage est qualifiée de « politique d’activation » en ce qu’elle se fixe pour horizon le 
retour en activité des chômeurs plutôt que l’assistance aux plus pauvres.  
Dans le cadre de la stratégie européenne de l’emploi (SEE) lancée en 1997 et de la 
stratégie de Lisbonne à partir de 2000, la communauté européenne reprend à son compte 
les recommandations de l’OCDE. Les allocations chômage qui étaient jusqu’à présent 
envisagées comme un soutien à la recherche d’emploi, sont désormais soupçonnées de 
réduire la motivation des demandeurs d’emploi à rechercher un travail et seraient même 
susceptibles d’enfermer les individus dans des « trappes à pauvreté » (Gautié et Gubian, 
2000). Dès lors, le placement des demandeurs d’emploi ne peut plus être pensé 
indépendamment de la fourniture d’un revenu de remplacement. Dans le cadre des 
politiques d’activation, les droits de tirage issus des cotisations sont réinterrogés à 
l’échelle de la personne et de ses opportunités de retour à l’emploi. L’agent économique 
chômeur doit être incité à choisir le travail plutôt que le loisir, au moyen de bonus – un 
impôt négatif, par exemple – ou de malus – une suppression des allocations. Dans ce cadre 
analytique, le paysage institutionnel français passe pour anachronique, l’OCDE poussant 
au contraire à l’émergence de guichets uniques où les bénéficiaires de la solidarité 
seraient « activés » (Finn, 2000). 
Cette mutation idéologique n’est pas transcrite mécaniquement dans le droit français. Elle 
est travaillée, traduite et investie par des acteurs spécifiques, notamment les membres du 
Conseil d'Analyse Économique (CAE), créé par Lionel Jospin et ce contre les conseillers du 
ministère du Travail13. Mais ce basculement ne se substitue pas aux outils traditionnels 
de la politique de l’emploi, il s’y superpose. En effet, malgré un véritable succès de 
l’approche par les incitations – des dispositifs fiscaux sont institués pour inciter au retour 
à l’emploi à travers un impôt négatif – les politiques de l’emploi ne s’inspirent pas de ce 
cadre théorique, du fait de la résistance du ministère du Travail. Ce sont finalement les 
gestionnaires du régime paritaire d’assurance chômage qui inscrivent cette question à 
l’agenda politique français.  

 
13 Pour une analyse approfondie de ces reconfigurations tant idéologiques qu’institutionnelles, voir les 
travaux de Fabrice Colomb sur la prime pour l’emploi. (Colomb, 2012). 
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Le 1er janvier 2001, les partenaires sociaux signent une convention d’assurance chômage 
qui intègre des mécanismes d’activation, c'est-à-dire des dispositifs articulant 
l’indemnisation et le placement. L’Unedic finance, par exemple, le recrutement de 3 500 
agents supplémentaires par l’ANPE afin d’augmenter le taux d’encadrement des 
demandeurs d’emploi et, simultanément, lance un programme d’achat de formations dans 
le but d’orienter les demandeurs d’emploi indemnisés vers les secteurs porteurs. L’idée 
est de ne plus cantonner l’indemnisation « à un guichet d’allocation [pour proposer] un 
soutien réel et efficace à chaque demandeur d’emploi »14. Les demandeurs d’emploi sont 
invités à signer un contrat15, qui instaure un encadrement plus fréquent des personnes 
les plus en difficulté sur le marché du travail. La convention d’assurance chômage de 2001 
constitue un premier pas vers la politique contemporaine de l’emploi. 
Les premières touches d’activation suscitent en France un rapprochement institutionnel 
des organismes en charge des chômeurs, lu par certains observateurs comme une relative 
confusion entre les attributions de chacun16. Dans ce contexte, la loi du 18 janvier 2005, 
dite loi « de cohésion sociale » et votée à l’instigation de J.-L. Borloo, ministre du Travail, 
se donne pour but de coordonner les différentes institutions du service public de l’emploi 
français. Influencée par les conclusions du rapport Marimbert cité plus haut, la loi cherche 
à rapprocher au maximum l’ANPE et les Assedic, sans intervenir sur les frontières 
institutionnelles (Létard et Souvet, 2004).  
Ainsi, la loi reconnaît le fait que les partenaires sociaux participent au reclassement des 
demandeurs d’emploi indemnisés et instaure une régulation publique de l’activité des 
prestataires privés mandatés par l’assurance chômage pour reclasser des demandeurs 
d’emploi. Le monopole légal de l’ANPE en matière de placement des chômeurs est donc 
abrogé. En effet, mécontente de la façon dont l’ANPE gère l’aide au retour à l’emploi des 
chômeurs indemnisés, l’Unedic avait depuis 2000 pris le parti de financer des prestations 
de reclassement des chômeurs qu’elle indemnisait. L’initiative fut fortement décriée dans 
la mesure où elle posait la question de l’équité entre les demandeurs indemnisés et les 
autres (Lefresne et Tuchszirer, 2005). Cette intervention de l’assurance chômage sur le 
marché du placement a cependant renforcé l’idée selon laquelle il était légitime d’utiliser 
les cotisations chômage pour financer des services de placement délivrés aux 
demandeurs d’emploi.  
La loi de janvier 2005 relève des politiques d’activation en ce qu’elle place le contrôle 
régulier des démarches de recherche d’emploi au cœur des dispositifs de réception des 
chômeurs. D’abord, la fréquence du suivi augmente pour tous les demandeurs d’emploi 
inscrits à l’ANPE, qui doivent rencontrer leur conseiller professionnel au moins une fois 
par mois. Ensuite, au cours de ces rendez-vous, différentes prestations leur sont 
proposées afin d’améliorer leur « employabilité », entendue comme plus ou moins grande 
distance à l’emploi. Les personnes jugées les plus à risque peuvent bénéficier d’un 
accompagnement renforcé – c'est-à-dire tous les quinze jours – au sein de l’ANPE ou 

 
14 Nicole Notat, CFDT, présidente de l’Unedic. Libération, édition du 27 novembre 2000. 
15 Dans les mémoires ce contrat est resté sous le terme de PARE pour Plan d’aide au retour à l’emploi, nom 
que lui attribuait l’assurance chômage. À l’ANPE, le terme usité était davantage celui de PAP ou plan d’action 
personnalisé.  
16 Certains observateurs de poids évoquent une « balkanisation » du service public de l’emploi (Marimbert, 
2004). 
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auprès des prestataires privés financés par l’Unedic. Le rapprochement de 
l’indemnisation devient même physique quand, dans le sillage de la loi de cohésion sociale 
de 2005, des « maisons de l’emploi » réunissant côte à côte, agence ANPE et agence 
Assedic apparaissent dans chaque département et semblent vouées à s’implanter 
largement sur le territoire, en tant que guichet-unique à la française.  
De 2001 à 2008, l’ANPE et les Assedic interviennent ainsi au titre du placement ET du 
contrôle, réduisant la cohérence d’ensemble de l’architecture institutionnelle du service 
public de l’emploi. En assumant une approche préventive du risque contre lequel elle 
assure – accélérer le retour à l’emploi des chômeurs indemnisés pour minimiser le coût 
des allocations – l’assurance chômage participe à brouiller les lignes institutionnelles 
entre ce qui ressort de la réception des demandeurs d’emploi au titre du placement et au 
titre de leur indemnisation. Les mandats de l’ANPE et des Assedic se chevauchent. En 
2007, malgré des difficultés patentes de mises en œuvre, la loi de cohésion sociale a deux 
ans d’existence et fait figure de nouveau cadre de coordination du Service public de 
l’emploi (Balzani et al., 2008).  
C’est dans ce contexte que le programme du candidat N. Sarkozy, en vue des élections 
présidentielles, promet la fusion des deux organismes. Les architectes de cette réforme 
élaborée en 2007 et 2008 présentent d’abord leur projet comme une rationalisation du 
traitement du chômage. Alors que leurs prédécesseurs avaient mis l’accent sur la 
nécessité de coordonner différents opérateurs, le projet tranche en dessinant un acteur 
public central unifiant dans un même collectif de travail les différentes activités en lien 
avec les demandeurs d’emploi.  

2. – UNE MISE EN ŒUVRE QUI EMPRUNTE À LA BOÎTE À OUTILS DU NEW PUBLIC 

MANAGEMENT 
La première partie de cet article nous a permis d’exposer les transformations doctrinales 
de la politique de l’emploi qui débouchent sur la remise en cause de la bipartition des 
mandats d’indemnisation et de placement. La figure de l’usager change, le chômeur n’est 
plus la victime des aléas industriels comme ce fut le cas à sa naissance, il est en partie 
responsable de sa situation (Gautié, 2002). Dès lors, toutes les institutions rencontrant 
des chômeurs doivent converger vers un même but : favoriser l’activité. Nous présentons 
ici les choix opérés par l’exécutif pour intégrer les deux structures et organiser cette 
centralisation. Il s’agit pour nous d’analyser les sentiers qui ont été tracés par le politique 
pour organiser le travail au sein de la nouvelle institution auprès des usagers, puisque 
c’est la figure de ce dernier qui justifie la réorganisation. Nous montrons que l’exécutif a 
ainsi tenté de prendre en main une partie du « travail d’organisation » (De Terssac et 
Lalande, 2002), habituellement confié aux cadres intermédiaires, en prenant les 
indicateurs comme levier de cette organisation.  

Rationaliser l’architecture institutionnelle en vertu du nouveau paradigme 
Le processus qui mène à la naissance de Pôle emploi ne peut être saisi sans prendre en 
compte les réformes organisationnelles d’ampleur menées à partir de 2007, séquence de 
réformes spécifique en ce que des outils de transformation, jusque-là discrets, prennent 
une ampleur jamais égalée, que ce soit dans les discours politiques qui les assument ou 
dans les évolutions concrètes des administrations (Bezes, 2009). La création de Pôle 
emploi constitue ainsi un cas de rationalisation de l’action publique par sa réorganisation. 
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Pour mettre en œuvre cette réorganisation du traitement du chômage, N. Sarkozy et son 
équipe vont suivre un mode opératoire similaire à celui appliqué dans le reste de 
l’administration. Le 2 octobre 2007, devant la commission des affaires sociales de 
l’Assemblée Nationale, la ministre de l’Économie et des Finances Ch. Lagarde, déclare 
ainsi :  

« Je m'engage à moderniser le service public de l'emploi dans les plus brefs délais. 
Nous devons suivre dans ce domaine la même logique que nous appliquons à 
l'ensemble de l'État, celle d'une gestion rigoureuse, soucieuse d'éviter les doublons et 
d'améliorer les performances. » 

Pilote de la réforme, la ministre de l’Économie fait ici référence à la Révision générale des 
politiques publiques, une réforme de l’administration mobilisant différents leviers de 
réorganisation parmi lesquels on trouve l’outil « fusion » (Lafarge, 2011). Dans le cas de 
Pôle emploi comme dans celui de la RGPP, la visée centrale est la possibilité d’effectuer 
des économies d’échelles tout en ajustant les organisations nouvelles à des politiques 
précises (Bezes, 2011). À cette occasion, l’ensemble des instruments classiques du New 
public management sont déployés : contractualisation avec l’État, benchmarking, recours 
à des consultants. Ainsi, si N. Sarkozy entend mettre en œuvre une amélioration des 
administrations au moyen de leur amaigrissement – les budgets et les effectifs étant 
appelés à fondre pour améliorer l’efficacité de l’État – dans le cas de Pôle emploi, le projet 
ne consiste pas à réduire les coûts de fonctionnement des deux structures fusionnées, 
mais à augmenter le nombre d’agents disponibles pour encadrer les chômeurs. Le 
maintien des crédits, voire leur augmentation, constitue une promesse forte de l’exécutif. 
À titre d’exemple, le principe intangible de « non remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux », central dans la politique de Rationalisation générale des politiques publiques, est 
absent du projet de création de Pôle emploi.  
Dès lors, la rationalisation ne consiste pas ici à diminuer les effectifs, mais bien à optimiser 
le nombre d’agents directement en contact avec les chômeurs. La ministre de l’Économie 
et des Finances projette ainsi d’additionner les effectifs des conseillers de l’ANPE aux 
agents des Assedic (14 000 plus 24 000) pour atteindre un encadrement des demandeurs 
d’emploi de l’ordre d’un conseiller pour soixante demandeurs d’emploi inscrits17. Les 
doublons éventuels, notamment dans les fonctions supports, sont invités à se réorienter 
vers la réception du public. Bien qu’inspiré du modèle forgé dans le cadre de la révision 
générale des politiques publiques, on perçoit là une spécificité de la réorganisation du 
Service public de l’emploi : celle-ci ne vise pas à réduire les coûts, mais à mieux encadrer 
les trajectoires des demandeurs d’emploi. 
Le recours à ces innovations managériales et gestionnaires sert à légitimer les 
orientations plus politiques poursuivies par l’exécutif18 : la mise en scène d’une politique 
volontariste d’activation. Il s’agit de modifier radicalement les entre chômeurs et 
administrations dans le sens d’une plus grande sévérité. La loi régissant le 
fonctionnement de Pôle emploi est votée le 13 février 2008. L’exposé des motifs de la loi 
précise les ambitions du projet en ces termes :  

 
17 Discours devant le Sénat de Madame M.-C. Lagarde, ministre de l’Économie et des Finances, 9 janvier 
2008. 
18 Doug MCADAM, John D. MCCARTHY et Mayer N. ZALD, Introduction, in  (McAdam, McCarthy et Zald, 1996). 
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« faciliter les démarches des usagers » et « renforcer la palette des prestations offertes » 
par l’entremise d’une « mise en commun des moyens des deux réseaux, qui permettra 
le déploiement d’agents supplémentaires sur le terrain, et […] l’élaboration d’une offre 
de service intégrée et polyvalente, tirant parti de l’ensemble des compétences des deux 
réseaux ».  

Si l’on perçoit dans ce discours les traces des politiques de qualité de service aux usagers 
(Bezes, 2009), la fermeté à l’égard des bénéficiaires reste une composante centrale de la 
réforme :  

« C’est dans une logique de contrat et de partenariat que nous entendons proposer le 
nouveau service public de l’emploi, étant néanmoins précisé que ceux qui ne 
souhaiteraient pas entrer dans cette démarche vers l’emploi devront, bien entendu, en 
tirer toutes les conséquences »19.  

En cela, la réforme du service public de l’emploi ne représente pas simplement la 
rationalisation d’une politique dont l’objectif resterait inchangé. Pourtant, en matière de 
suivi des demandeurs d’emploi, les principales mesures attendues sont étonnamment 
absentes du texte de loi. Le texte précise avant tout des dispositions « institutionnelles ». 
La gestion de l’assurance chômage est maintenue aux mains des partenaires sociaux, à 
travers la persistance d’une Unedic réduite, simplement mandatée pour négocier les 
conventions d’assurance chômage20. Seul le réseau opérationnel de l’assurance chômage, 
les Assedic, sont intégrées au nouvel établissement. Ainsi, l’organisation du travail qui 
constitue la raison d’être du projet – puisqu’il faut coordonner l’indemnisation et le 
placement au sein d’un même établissement et au sein de succursales uniques – n’est pas 
régie par le texte législatif. 
Avant sa mise en œuvre, la réforme du traitement du chômage qui débouche sur la 
création de Pôle emploi mobilise l’argument « fusion » en tant qu’outil de rationalisation 
dont l’efficacité est présentée comme éprouvée à la fois dans le secteur privé et dans 
d’autres pays – « Pourquoi se priver d'un outil qui a fait ses preuves ailleurs ? » 21. La fusion 
de l’ANPE et des Assedic est ainsi justifiée de prime abord comme une « fusion d’agences » 
c'est-à-dire le rapprochement de deux administrations – non centrales – qui disposent de 
délégation de service public. L’ANPE et l’Assedic sont conçues dans ce cadre comme des 
Executive agencies auquel l’État aurait confié une partie de la politique publique, pour des 
raisons de gain de spécialisation, avant d’être réunie pour des raisons de défaut de 
coordination, à la manière des réformes qualifiées de « post-NPM » par certains auteurs 
(Christensen, Fimreite et Lægreid, 2007 ; Wiggan, 2007). Pour autant, la façon dont le 
nouvel opérateur est appelé à fonctionner en interne reste plus que floue.  

Une délégation des choix organisationnels à la haute administration 
L’ensemble des arguments exposés jusqu’ici ne dessine pas une organisation et encore 
moins une organisation du travail. Cette question est pourtant centrale dans le projet de 

 
19 Discours devant le Sénat de Madame M.-C. Lagarde, ministre de l’Économie et des Finances, 9 janvier 
2008. 
20 Cette partition de l’assurance chômage en deux blocs aux destins différents aurait permis de recueillir le 
soutien de la CFDT au projet de fusion.  (Lartigot-Hervier, 2012) p. 502.  
21 Discours devant le Sénat de Madame M.-C. Lagarde, ministre de l’Économie et des Finances, 9 janvier 
2008. 
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réforme dans la mesure où l’objectif est justement d’articuler, dans le parcours de chaque 
chômeur, les services délivrés au titre de l’indemnisation et les services relatifs au 
placement. L'année qui précède la fusion est une année où différentes commissions 
rédigent l'offre de service que devra proposer la nouvelle institution. À grands traits, on 
peut distinguer d'un côté le travail de l'inspection générale des affaires sociales qui 
s'attache à comprendre ce que faisait l'ANPE et l'Assedic et, de l'autre, le travail des 
gestionnaires de l'ANPE et des Assedic qui font la somme des informations que les deux 
systèmes d'information seront en mesure de fournir au sein du nouvel opérateur. Il 
ressort de la première instance une convention moyens / objectifs très politique, qui 
assigne à l'opérateur des objectifs inspirés par « l’activation ». Il ressort de la seconde un 
dialogue de gestion fixant un horizon technique, inspiré par les architectures 
gestionnaires antérieures. 
Comme le précise l’exposé des motifs de la loi du 13 février 2008, l’opérateur issu de la 
fusion doit permettre de satisfaire de façon cohérente et simplifiée les besoins des 
employeurs et des chômeurs sur le marché du travail. Pour appliquer la politique qu’il a 
lui-même formulée, le gouvernement opte pour une solution à la fois ancienne en France 
(Barbier, 2007) et particulièrement commune en Europe : le contractualisme (Sol et 
Westerveld, 2005). Les conventions moyens / objectifs antérieures sont reprises et 
adaptées. Les « contrats de progrès » quadriennaux signés entre l’État et l’ANPE depuis 
1990 (Barbier, 2007) sont remplacés par la « convention tripartite », un contrat triennal 
signé depuis 2001 par l’ANPE, l’Unedic et l’État et qui acquière à cette occasion le statut 
de repère orthogonal de la politique de l’emploi. Signée en avril 2009, la première 
convention tripartite post-fusion est négociée au cours de l’année 2008 au sein d’une 
mission coordonnée par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection 
générale des finances (IGF). L’élaboration de la fusion et de la convention tripartite au 
sein de cette mission rappelle les analyses que propose Ph. Bezes à propos de la RGPP :  

« La RGPP diminue les coûts de négociation et de décision en repensant l’ensemble 
étatique « par le haut », de manière rationnelle, comme un architecte procédant à des 
réaménagements sur ses plans, sans véritablement échanger avec les intéressés, mais 
en s’appuyant sur un cercle limité d’acteurs administratifs qui connaissent le sujet (les 
inspections, les cabinets). Les coûts politiques, organisationnels et humains devront 
alors être endossés dans la phase de mise en œuvre de la réforme. » (Bezes, 2011)  

La contractualisation effectuée par le biais de la convention tripartite revient à faire de ce 
document la feuille de route de l’établissement. La convention se présente ainsi sous la 
forme d’un contrat de mission stipulant les engagements chiffrés de Pôle emploi, à l’égard 
des deux contributeurs à son budget : l’État et l’Unedic. Rappelées en préambules, les 
attentes à l’égard de l’opérateur public sont traduites dans des indicateurs quantitatifs 
pour lesquels des objectifs précis sont fixés. La convention incorpore ainsi des outils de 
contrôle du respect des missions confiées à Pôle emploi et prescrit l’activité et 
l’organisation de la nouvelle institution.  
Un premier volet d’indicateurs s’intitule « indicateurs de résultats » et reprend les 
objectifs classiques de la politique de l’emploi : l’évaluation du retour à l’emploi. Ce volet 
mêle des formes d’évaluation de natures diverses. D’une part, on trouve des indicateurs 
alimentés par les registres administratifs de Pôle emploi comme le « Nombre de 
demandeurs d’emploi en chômage de longue durée » ou bien encore le « Nombre d’offres 
d’emploi recueillies, dont nombre d’offres d’emploi de six mois ou plus ». On trouve, 
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d’autre part, des indicateurs construits sur la base d’enquêtes de satisfaction menées par 
l’institut Ipsos tels que la « Part des demandeurs d’emploi [ou des employeurs] satisfaits 
des services rendus par Pôle emploi ».  
La plus grande part de ces indicateurs reste cependant des données « hybrides » 
(Desrosières, 2005), c'est-à-dire des enquêtes par questionnaire s’appuyant sur des 
registres administratifs pour tirer un échantillon d’usagers à interroger22. Sont ainsi 
calculés le « Taux de sortie pour retour à l’emploi et pour retour à l’emploi durable, dont 
publics prioritaires » ou bien encore le « Taux d’insertion dans l’emploi six mois après la 
sortie d’une formation financée par Pôle emploi ». Ces indicateurs reprennent dans les 
grandes lignes les indicateurs qui servaient au « pilotage » de l’ANPE avant la fusion. Les 
indicateurs propres à l’activité d’indemnisation sont relégués à la fin du document, dans 
une section intitulée « indicateurs complémentaires ».  
Un second volet d’indicateurs se présente sous l’intitulé : « indicateurs de suivi du 
processus de fusion », il incorpore les objectifs propres à la réforme : articuler 
l’indemnisation et le placement. L’État et l’Unedic entendent par-là évaluer la conformité 
entre l’organisation de Pôle emploi et la lettre de la loi. Ces indicateurs sont :  
- « La part des sites, accueillant des usagers, qui disposent d’équipes mixtes ». 
- « Les temps d’ouverture par semaine de ces sites ». 
- « Le délai entre les deux entretiens d’inscription »23. 
Ces objectifs portent sur l’organisation du travail des agents par le biais de la répartition 
du personnel dans les plannings et les organigrammes. Selon ces injonctions, 
indemnisation et placement doivent être coordonnés par l’existence de guichets uniques, 
c'est-à-dire des succursales où les deux types de services sont délivrés par un même 
collectif de travail. Mais le cadre proposé va au-delà de la seule organisation du travail, 
comme en témoignent les indicateurs suivants :  
- « La part des demandeurs d’emploi disposant d’un conseiller unique » 
- « La part des effectifs dédiés à la production de service ». 
La philosophie de ces deux indicateurs est différente des premiers, qui se contentaient de 
prescrire la répartition physique des ressources humaines. Ici, les indicateurs 
commandent une évaluation des compétences des conseillers. Ainsi, l’émergence de la 
figure du « conseiller unique » – ou du « référent unique » suivant les documents – 
constitue l’enjeu central du processus de fusion du point de vue de ses promoteurs. Le 
conseiller unique est conçu comme un agent maîtrisant tout aussi bien la réglementation 
en matière d’allocation chômage que le fonctionnement du marché du travail, du marché 
de la formation et du marché des prestations d’aide au retour à l’emploi. Il possède les 
compétences d’un agent Assedic ET celles d’un agent ANPE dans le but de suivre 
l’ensemble du dossier des chômeurs dont il a la charge. Ce personnage est donc 
l’incarnation de la fusion : repose sur ses épaules la mobilisation simultanée des droits et 
la vérification des devoirs du demandeur d’emploi.  

 
22 C’est le cas, par exemple, de « l’enquête sortants » menée de concert par Pôle emploi et les services 
statistiques du ministère du Travail, la DARES. 
23 Depuis 1996 l’inscription des demandeurs d’emploi se fait en deux temps. Il y a d’abord un entretien 
d’inscription auprès d’un agent indemnisation, puis un autre auprès d’un agent ANPE.  
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Mettre des référents uniques en face de chaque demandeur d’emploi et augmenter la part 
des effectifs dédiés à la « production de service » supposent deux choses : former les 
conseillers de chaque institution au métier de l’autre, et faire descendre vers les agences 
locales les cadres en doublon du fait de la fusion des directions. Cette politique du 
« référent-unique » sera abandonnée à bas bruit, sans tambour ni trompette, obligeant les 
cadres de l’organisation à donner le change dans les procédures officielles pendant 
plusieurs années à la suite de la fusion  (Pillon, 2016).  
La création de Pôle emploi, telle que le contrat moyens / objectifs le donne à voir, repose 
sur une réorganisation des activités qui modifie la hiérarchie des opérations. À l’image du 
cas norvégien de création d’un guichet unique d’emploi, analysé par Tom Christensen 
(Christensen, Fimreite et Lægreid, 2007), la réception du public et le conseil aux 
demandeurs d’emploi dans les agences deviennent l’activité qui prévaut, reléguant à 
l’arrière-boutique toute autre activité étant réalisée en l’absence du public. Le traitement 
des dossiers de demande d’allocation, effectué en back-office, n’est pas présenté comme 
une mission centrale du nouvel établissement, du moins à en juger par les indicateurs et 
les objectifs de la convention tripartite. Bien que la fusion consiste à verser 
l’indemnisation et le placement dans le même creuset, la composante centrale de cette 
première activité – calculer et verser des droits – est reléguée à un conventionnement 
autre, dont l’État est absent24.  
La réception physique des demandeurs d’emploi est l’objectif majeur. Les agents qui ont 
la charge de recevoir le public doivent être capables de fournir des renseignements tout 
aussi pertinents en matière de placement que d’indemnisation. On le voit, la traduction de 
la notion d’activation – c’est-à-dire l’articulation de l’indemnisation et du placement dans 
les relations de face-à-face avec chaque chômeur – en indicateurs de résultat n’est pas 
aisée. En définitive, c’est par l’injonction à la mixité, des sites, des équipes et des 
conseillers – c'est-à-dire des indicateurs de moyens et non de résultat – que la convention 
incorpore le nouveau paradigme qu’est « l’activation ».  

3 – LA CONFRONTATION DU MODÈLE À LA RÉALITÉ 
La fusion de l'ANPE et des Assedic était envisagée par ses promoteurs comme un levier 
d'action permettant de coordonner l'action publique. À compter du 1er janvier 2009, les 
45 000 agents réunis au sein de Pôle emploi se coulent dans un moule organisationnel 
issu de la convention tripartite produite par la mission IGAS, tandis que leur activité est 
davantage structurée par leur origine institutionnelle – placement ou indemnisation. Une 
fois l’institution créée et donc une fois tracée la frontière entre la tutelle et l’opérateur, les 
professionnels chargés de l'entretien du système d'indicateurs reprennent 
progressivement la main sur l'organisation du travail. Les activités des agents sont 
recodées pour se conformer formellement aux objectifs politiques sans pour autant les 
mettre en œuvre à la lettre. L'organisation du travail est rationalisée en vertu des 
ressources disponibles et non de la cible initiale tandis que les objectifs les plus ambitieux 
du projet sont purement et simplement abandonnés, notamment le suivi mensuel 
personnalisé de tous les demandeurs d'emploi par un référent unique compétent dans les 
deux champs d'intervention, indemnisation et placement.  

 
24 Il existe en effet une convention bipartite signée le 19 décembre 2008 entre l’Unedic et Pôle emploi qui 
définit les objectifs du versement des allocations chômage. 
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Le projet de réforme contourne la sédimentation des outils de gestion  
Pour qui fréquentait auparavant les institutions réunies le 1er janvier 2009, les indicateurs 
de suivi de la fusion présents dans la convention tripartite État-Unedic-Pôle emploi sont 
particulièrement surprenants dans la mesure où la grande majorité d’entre eux n’ont 
aucune existence matérielle. Ils ne sont rattachés à aucune base de données existante, 
articulés à aucune procédure d’alimentation des informations, à aucun logiciel de gestion. 
La jonction entre ces objectifs et l’activité concrète de l’institution n’est pas opérée, la 
plupart de ces indicateurs n’étant pas même mesurables. En effet, ils sont trop abstraits 
pour recouper une réalité tangible. Ce décalage entre les systèmes d’information existants 
et les indicateurs utilisés pour suivre la fusion ne surprend pas l’ancien directeur national 
du contrôle de gestion de l’ANPE, qui avait participé à instituer le système d’indicateurs 
antérieur :  

 « [Le manque de lien entre la convention tripartite et les indicateurs disponibles] c'est 
un des... Là, c'est particulièrement aigu. Ça se voit, pour le coup. Mais, depuis qu'on 
a fabriqué des contrats de progrès puis des conventions tripartites, ce problème a 
existé. Dans chaque contrat de progrès, il y avait toujours un ou plusieurs indicateurs 
qui étaient infaisables au moment où c'était signé. Et bon, moi, je sais très bien 
comment ça s'est passé. Des gens pleins de bonnes intentions, haut placés bien 
entendu, dans la hiérarchie d'un côté ou de l'autre, disaient au dernier moment : "Il 
faut mettre ça, c'est absolument indispensable que l'on sache cela". Donc, au dernier 
moment, on bricolait un indicateur qui n'en était pas un, parce que c'était une 
formulation d'indicateur, mais sans lien avec des réalités concrètes. Et du coup, on se 
retrouvait avec des indicateurs que l'on ne pouvait pas calculer. C'est arrivé à chaque 
fois. Ça c'est... Si j'étais sévère, ce que je ne suis pas, je dirais que c'est de 
l'incompétence de certains de nos dirigeants, du côté de l'État… Je crois quand même 
qu'il y a un peu de ça. Ils ne savent pas. Ils n’ont pas cette culture de l'indicateur. Pour 
eux, c'est simplement un calcul. C'est des chiffres, ça n'a pas d'autre existence que des 
chiffres qui arrivent comme ça, sur un tableau. Ils ne comprennent pas quelles sont 
les contraintes pour les fabriquer, les déployer dans un réseau et les rendre fiables, 
etc. C'est en dehors de leur culture » (ancien directeur du contrôle de gestion de 
l’ANPE, entretien, 2013). 

Du fait d’une méconnaissance des procédures de gestion des établissements fusionnés, la 
transcription « telle quelle » des ambitions politiques de la fusion dans des indicateurs 
supposés quantitatifs conduit à la constitution d’un système quasi complet d’objectifs non 
mesurables.  
Dans le cadre de la fusion ANPE-Assedic, les indicateurs de la convention tripartite sont 
produits par la mission réunissant l’État, l’Unedic, l’Inspection générale des affaires 
sociales et l’Inspection générale des finances, préparant entre décembre et janvier 2009, 
la naissance du nouvel opérateur. Les membres de la direction générale de l’ANPE sont 
présents, mais peu écoutés et les cadres de l’Unedic semblent peu assurés de leur avenir. 
Un de ces derniers nous en explique le déroulé :  

« Les réunions étaient assez compliquées sur l'élaboration de cette tripartite-là [2008], 
parce qu'à l'époque, le devenir de l'Unedic n'était pas très clair, les missions de 
l'Unedic après la fusion n'étaient pas très claires non plus. On a donc essayé d'avoir 
un nombre d'indicateurs assez réduit dans cette tripartite, un peu plus d'une trentaine. 
Il y en avait qui tournent autour du premier palier de la fusion, de la première année 
2009, ces indicateurs qui pour le coup avaient été décidés… poussés par la mission 
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[IGAS-IGF] : un seul réseau, un seul référent, des horaires uniques, etc. Des 
indicateurs qui n'ont à peu près jamais atterri tels quels parce que la gestion de projets, 
par ailleurs, avait ses propres logiques. C'est très simple, quand vous dites : "Je veux 
un indicateur comme quoi on arrive à un réseau unique". Eh bien ce n'est pas si simple 
que cela (Cadre gestionnaire de l’Unedic, Entretien, 2011). » 

La convention tripartite intègre les enjeux politiques de la fusion dans les dispositifs 
quantitatifs de suivi, « un seul réseau, un seul référent, des horaires uniques, etc. » sans 
prendre en compte les contraintes techniques, gestionnaires et organisationnelles 
afférentes à ces enjeux. Or, ces objectifs initiaux dessinent les contours de Pôle emploi et 
de ses missions.  

La latitude des acteurs vis-à-vis du gouvernement à distance 
L’établissement qui ouvre ses portes le 1er janvier 2009 est un réseau d’agences conçu 
pour accueillir des sites mixtes, des équipes mixtes, des agents mixtes. Conçus 
indépendamment des dispositifs techniques censés les alimentés, les indicateurs 
quantitatifs devant permettre le suivi à distance du projet ont une solidité d’autant plus 
réduite que les tutelles – État et Unedic – échouent à enrôler Pôle emploi dans les 
procédures collégiales de suivi et de contrôle de ces indicateurs. La convention tripartite 
prévoit pourtant trois instances d’évaluation distinctes :  
- Un comité de suivi constitué de « trois représentants de l’État désignés par le ministre 
chargé de l’emploi, le Directeur général et deux représentants du Conseil d’administration 
de l’Unedic, le président du Conseil d’administration et le Directeur général de Pôle emploi25. 
[…] Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an. » Ce comité est présidé par le 
ministre du Travail. 
- Un comité technique ou comité des directeurs, auquel participent la Délégation générale 
à l’emploi et à la formation professionnelle, les Directeurs généraux de Pôle emploi de 
l’Unedic. 
- Un « comité de coordination des études et statistiques composé de représentants de l’État, 
de représentants de l’Unedic et de représentants de Pôle emploi désignés par son Directeur 
général » 26. Le secrétariat de ce comité est tenu par la DARES. 
Le comité de suivi présidé par le ministre se réunit en fait deux fois en trois ans, une 
première fois en 2009 au début de la convention et une seconde, en 2011, à la fin de la 
convention, pour clore la séquence. Le second comité ne s’est lui jamais réuni. De ce fait, 
l’activité du troisième comité est quelque peu empêchée, comme nous l’explique deux 
chargés d’étude de la sous-direction emploi et marché du travail de la DARES, qui devaient 
en assurer le secrétariat :  

« Denis : Ce comité de coordination a bien fonctionné dans son rôle d'échange 
d'informations [méthodologiques] entre les différents partenaires sur les systèmes 
d'information, sur les études prévues, afin de coordonner un peu les travaux des uns 
et des autres et les enquêtes, mais il n'a pas fonctionné dans sa deuxième mission, qui 

 
25 Convention Tripartite Pluriannuelle entre l’État, l’Unedic et Pôle Emploi et point sur la mise en place de 
Pôle Emploi Bercy, jeudi 2 avril 2009 p. 18. 
26 Convention Tripartite Pluriannuelle entre l’État, l’Unedic et Pôle Emploi et point sur la mise en place de 
Pôle Emploi Bercy, jeudi 2 avril 2009, p. 34. 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 24 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
– numéro 24 – juin 2022 – 

- 28 - 

était justement d'examiner un peu les indicateurs. C'est en partie parce que son rôle a 
été interprété de manière assez restrictive par certains... 
Cédric : Le mandat n'était pas assez clair dans la précédente convention, c'est-à-dire 
qu'elle n'avait pas l'initiative pour regarder les indicateurs, elle ne pouvait le faire qu'à 
la demande du fameux comité technique, mais comme il ne s'est jamais réuni, le CCES 
[comité de coordination des études et statistiques] n'a jamais été saisi par le comité 
technique pour s'occuper de ces indicateurs » (Chargés d’étude de la sous-direction 
Marché du travail de la DARES, entretien, 2012). 

La restriction est avant tout le fait de la direction des études de Pôle emploi qui ne 
souhaite pas voir le comité de coordination se muer en instance d’évaluation 
opérationnelle de son efficacité :  

« Il y avait un comité de coordination des études et statistiques, mais qui n'avait 
comme champ que la disponibilité des indicateurs, leur fiabilité et leur définition, mais 
surtout pas l'analyse des courbes, des séries. Ça avait un côté un peu surréaliste, parce 
que quand même, bien souvent, on parle de la fiabilité des indicateurs au vu des 
résultats qu'ils donnent, de leur interprétabilité (Contrôleur de gestion de l’Unedic, 
entretien 2012). » 

Ainsi, du fait du manque de conformité entre les indicateurs retenus et les systèmes 
d’information des deux administrations fusionnées, mais aussi à cause du manque de suivi 
institutionnel de la convention, les indicateurs « n’ont jamais vraiment atterri »27, c'est-à-
dire qu’ils ne vont faire l’objet d’aucun investissement ni symbolique, ni matériel. Ils ne 
sont pas définis, pas alimentés et pas observés. De fait, la Direction générale de Pôle 
emploi dispose du monopole d’information sur l’activité concrète des agents de premier 
niveau et a les mains libres pour organiser la fusion comme elle le peut.  
Ainsi, simultanément à la construction des indicateurs et des objectifs de la convention 
tripartite, les cadres dirigeants des deux institutions préparent leur rapprochement dans 
une relative indépendance avec les orientations prises au-dessus d’eux. Il existe ainsi deux 
processus de fusion parallèles. D’un côté, un processus très politique de constitution du 
nouvel opérateur, sous les yeux de l’IGAS et de l’IGF. De l’autre, un processus technique 
où les mécanismes internes de l’institution nouvelle se dessinent, à l’initiative des 
membres du futur opérateur, comme nous l’explique l’un d’eux : 

« En avril 2008, on a compris que la fusion était imminente et, à l'époque, on a pris 
l'initiative de préparer cette fusion sur ce qui nous paraissait être les fondamentaux. 
J'ai suscité, un groupe de travail mixte ANPE-Unedic, qui n'était pas un groupe de 
travail si officiel que cela. Mais pour lequel on s'est donné pour mission, dans 
l'urgence, avec X [Directeur du contrôle de gestion de l’ANPE] notamment, côté 
ANPE, Y [Département pilotage et performance de l’ANPE] que vous avez dû 
rencontrer, Z [Responsable] du budget, on s'est donné pour mission trois directions 
: on s'est dit tout d'abord, avant toute chose, il faut que l'on ait une vision de la 
cartographie des processus de cette nouvelle entité. Les offres d'emploi, les mises en 
relation, l'indemnisation, l'inscription. Dans cette nouvelle entité, quels vont être les 
process, même si l’on est avant la fusion et que l'on n'est pas encore à l'entretien 
unique, au référent unique, et dans quelle démarche qualité va-t-on s'inscrire. On s'est 
donné assez peu de temps pour faire cela.  

 
27 Contrôleur de gestion Unedic, entretien, 2012.  
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Enquêteur : Mais qui vous éclairait sur ce que serait la cartographie de l'offre de 
service ?  
On n'était pas éclairé. On s'est dit simplement il y a trois priorités. Premièrement, une 
cartographie pour avoir une vision globale des process au niveau macro de 
l'institution. Deuxièmement : la garnir avec des indicateurs pertinents qui tôt ou tard 
permettront d'avoir un dialogue de performance sur la nouvelle institution. Et 
troisièmement... Alors effectivement sur les deux premiers on a plutôt bien 
fonctionné, sur le troisième on s'est un peu trompé... Ça a été très utile, mais 
seulement trois ans plus tard, sur le troisième on s'est dit et puis forcément, cette 
entité […] on va lui demander assez rapidement des comptes sur son efficacité en 
termes de retour à l'emploi » (Cadre de l’Unedic, entretien, 2012). 

Au cours de ce processus de fusion parallèle, l’année des gestionnaires, les données 
statistiques que le système d’information est en mesure de produire sont identifiées par 
les professionnels appelés à gérer Pôle emploi. Ils organisent, avant même la naissance de 
l’opérateur, des procédures de mesure et de planification de l’activité pour encadrer les 
prises de décision à venir. Si les indicateurs de la convention tripartite véhiculent la 
signification de la fusion du point de vue de l’exécutif, ceux utilisés par les contrôleurs de 
gestion sont déterminés selon une autre logique : ils sont branchés sur les informations 
que Pôle emploi est véritablement capable d’enregistrer.  
Le récit du suivi politique de la naissance de Pôle emploi suggère que les objectifs chiffrés, 
lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’instruments de politique publique, n’ont pas d’effet 
propre sur la mise en œuvre des orientations qu’ils portent. La matérialité des indicateurs 
est une condition nécessaire pour qu’ils exercent un pouvoir de coercition.  

Un environnement contraire aux prévisions : Pôle emploi face à la récession 
Lorsque N. Sarkozy et ses conseillers élaborent la fusion ANPE-Assedic, le chômage est à 
un niveau historiquement bas, 7,5 % de la population active. Le candidat puis le président 
susnommé entendent mener une politique de l’offre qui permettra à la France d’atteindre 
à nouveau le plein emploi, en libérant la croissance. C’est à une fluidification de l’offre de 
travail que Pôle emploi est astreint, pour faciliter l’allocation des ressources en main-
d’œuvre dans un contexte de pénurie de travailleurs. C. Charpy, premier Directeur général 
de Pôle emploi, justifie a posteriori ces prévisions conjoncturelles éloignées de ce qui est 
réellement advenu :  

« Tout laissait à penser que la France s’était enfin inscrite dans un cycle durable de 
baisse du chômage. La perspective d’un taux de chômage à 5% de la population active 
n’était pas de l’ordre du mirage ou de l’incantation politique »28.  

Le contexte économique dans lequel Pôle emploi vit ses premiers mois est tout à fait 
opposé à ces prévisions. Au cours de sa première année d’existence, l’établissement est 
frappé par un choc exogène qui va se révéler déterminant sur la forme que prendra, par 
la suite, l’organisation du travail et donc sur le décalage entre l’ambition « d’activer » les 
dépenses de chômages et l’organisation concrète du travail des agents. La crise 
économique, débutée en octobre 2008, modifie les données du marché du travail. Les 
textes présidant à la fusion scindaient l’activité d’indemnisation en deux opérations 
distinctes : le traitement des demandes d’allocation chômage effectué en back-office, 

 
28 Christian Charpy, La tête de l’emploi, op. cit. p. 27. 
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d’une part, le contrôle de la recherche d’emploi effectuée face aux chômeurs par tous les 
référents uniques, d’autre part. Cette répartition va être bousculée au mois de septembre 
2009. Sur 13 000 agents aptes à effectuer le calcul des droits, 9000 doivent être envoyés 
en formation pour apprendre le métier de conseiller à l’emploi, les bases du placement en 
somme. En d’autres termes le traitement des dossiers est en partie sacrifié au profit de 
l’envoi en formation et de la réception du public. Or, au fil de l’année 2009, le nombre de 
chômeurs ne cesse d’augmenter. Ces événements vont rendre caduque la possibilité de 
constituer un corps de référent-unique qui serait la somme du conseiller ANPE et de 
l’agent Assedic. Les inscriptions augmentent de 30 % par rapport à l’année précédente et 
chaque chômeur doit être reçu deux fois. Il doit d’abord être reçu au titre de la demande 
d’allocation chômage puis au titre de l’élaboration de son projet professionnel. Les 
directeurs d’agence doivent donc pouvoir mobiliser simultanément un agent 
indemnisation et un agent placement pour chaque demandeur d’emploi qui souhaite 
s’inscrire. Or, il y a dans chaque agence trois fois plus d’agents issus de l’ANPE que de 
personnes issues de l’assurance chômage. Les directeurs d’agence doivent être en mesure 
d’affecter au traitement des dossiers la plupart de leurs agents issus de l’indemnisation, 
pour absorber l’augmentation des inscriptions. Les effectifs disponibles pour traiter les 
dossiers s’amenuisent :  

« Valérie (chef d’équipe) : Avant, lorsqu'il fallait faire d'abord un PPAE [projet 
professionnel de type ANPE] et ensuite un IDE [procédure d’inscription de type 
Assedic], il fallait le même nombre de chaque conseiller, sinon ça ne fonctionnait pas. 
[…] À l'été 2009, il y en avait partout des dossiers dans l’agence, on ne savait plus où 
les poser, on se noyait dedans, on n’en voyait pas le bout. (Chef d’équipe dans une 
agence Pôle emploi, 2012.) » 

La rupture de charge survient à l’été 2009. L’activité d’indemnisation est en effet une 
activité saisonnière. À la fin de l’été et au début de l’automne affluent les étudiants qui 
arrêtent leurs études, les salariés précaires soumis à des contrats annuels et les 
travailleurs saisonniers. Ainsi, lorsque la vague d’inscription de la rentrée se profile, les 
plannings explosent. Les directeurs d’agence notifient à leur hiérarchie qu’ils ne sont plus 
en mesure de traiter les dossiers d’indemnisation suffisamment vite pour parvenir à 
payer les allocataires. Le directeur général de Pôle emploi prend un train de décisions 
correctives afin d’éteindre l’incendie29. Il met fin au programme de formation des agents 
issus des Assedic qui sont renvoyés en back-office et retirés de la réception physique des 
chômeurs. Il lance simultanément un plan de recrutement d’employés en contrat précaire 
afin qu’ils assurent l’accueil des demandeurs d’emploi. Enfin, les nouveaux recrutés en 
contrat à durée déterminée sont orientés vers des formations exclusivement consacrées 
à l’apprentissage des règles de l’indemnisation, semblables aux formations qui avaient 
cours aux Assedic avant la fusion.  
La naissance d’un groupe homogène d’experts hybrides, les « référents uniques », est mise 
en défaut au cours de l’année 2009, du fait de l’accumulation d’événements contraires au 
projet initial. L’idée d’une fusion des groupes professionnels et de leurs tâches est 
abandonnée face à l’importance de disposer d’experts du calcul des droits qui ne feraient 
que ça et le feraient bien. Néanmoins, les corrections apportées par le Directeur général 
mettent celui-ci en porte-à-faux vis-à-vis de la tutelle politique. En effet, dans la 

 
29 Christian Charpy, La tête de l’emploi, op. cit. p. 56. 
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convention tripartite signée avec l’État et l’Unedic, il s’était engagé à maximiser la « part 
des demandeurs d’emploi suivis par un conseiller unique ». L’orientation ne peut plus être 
mise en œuvre, la figure du référent unique ayant disparu. Au cours de l’année 2010, la 
Direction générale de Pôle emploi élabore une solution qui rende l’objectif atteignable. Le 
temps presse, dans la mesure où la convention tripartite échoit début 2012 et que celle 
qui la remplacera lors de la séquence suivante doit être renégociée dès 2011, sur la base 
des résultats quantifiés mesurant les résultats de Pôle emploi, relativement à ses 
engagements pris en 2009.  
Le dénouement survient lorsque les procédures d’inscription sont revues pour ne plus 
être dépendantes d’un expert du calcul des droits issus des Assedic. Jusqu’à cette date, 
nous l’avons évoqué, les demandeurs d’emploi étaient inscrits deux fois, une fois pour 
remettre les documents relatifs à leur demande d’allocation chômage, une seconde fois 
pour définir leur projet professionnel. En 2011, ces opérations sont réorganisées. 
L’analyse de l’éligibilité d’un demandeur d’emploi aux allocations chômage est renvoyée 
en back office. Elle sera effectuée juste avant le calcul des droits. L’inscription en matière 
d’indemnisation se limite dorénavant à collecter les documents nécessaires et à les réunir 
dans un dossier transmis ensuite à l’arrière-boutique. L’absence d’un seul document 
provoque « l’incomplétude » du dossier et son rejet. Le demandeur est invité à le 
reconstituer par lui-même et à le déposer dans la boîte aux lettres de l’agence. Le début 
de l’entretien devient une séquence de collecte de documents relatifs à l’indemnisation, 
sans décision, suivie par l’élaboration du projet professionnel. L’ensemble de ces 
opérations peut être effectué par un seul et unique conseiller qui n’a pas besoin d’être 
expert en matière d’assurance chômage. La naissance de cet entretien unique signe la fin 
de l’ambition centrale de la fusion : mettre dans les mêmes mains l’ensemble du dossier 
d’un demandeur d’emploi.  
Lorsqu’en 2011, Pôle emploi fait parvenir à l’État et à l’Unedic les documents attestant de 
la mise en œuvre de la convention tripartite, l’entretien unique d’inscription est présenté 
comme la déclinaison de l’objectif de fusion des métiers30. Comme tous les chômeurs 
inscrits bénéficient de cet entretien unique d’inscription, il est possible de présenter un 
score de 100 % face à cet objectif. Il s’agit là d’un recodage qui permet de répondre 
formellement aux orientations politiques, sans toutefois les mettre en œuvre. Ce type de 
pratiques est représentatif de la postérité des orientations inscrites dans la convention 
tripartite signée en 2008. Les indicateurs censés évaluer le respect par Pôle emploi des 
orientations de l’État et de l’Unedic sont, pour une grande part, abandonnés, sans jamais 
avoir vu le jour. Ces indicateurs sont déterminés par le comité tripartite au cours de 
l’année 2008, sans prendre en compte le fonctionnement des systèmes d’information 
respectifs de l’ANPE et des Assedic.  
Bien plus, les instances qui avaient été instituées pour suivre ces indicateurs ne se sont 
pas réunies. Il s’agit là d’un résultat marquant du point de vue des politiques 
d’organisation : les murs institutionnels de Pôle emploi ont été bâtis sur la base des 
représentations de la mission réunissant l’IGAS et l’IGF sous instruction de l’exécutif 
tandis que les personnes et surtout l’organisation du travail qui s’est installée dans ces 
murs ont respecté des principes beaucoup plus contingents.  

 
30 « Point d’étape 2009-2010 sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle État - Unedic - Pôle 
emploi », 2010. 
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Difficile de dire ce qui serait advenu de Pôle emploi si la crise des subprimes avait éclaté 
plus tard ou n’avait pas éclaté du tout. D’abord parce qu’une crise économique aurait de 
toute façon fini par survenir et, d’autre part, parce que la crise a révélé des contradictions 
de la politique menée plus qu’elle ne les a provoquées. Demeure toutefois une 
question d’ordre scientifique : la crise est-elle la seule responsable de l’échec de la fusion ? 
Un scénario nous semble plausible tout en demeurant une conjecture hasardeuse. Un 
travail méticuleux de pression managériale sur les agents et les chômeurs aurait pu 
conduire à faire émerger tant bien que mal une institution fusionnée. La difficulté des 
opérations de calcul des droits au chômage, même moins cruciale en période de 
dynamisme économique, n’aurait toutefois pas été moindre et aurait sans doute impliqué 
d’entendre ou de réprimer la contestation des agents et des allocataires mécontents. Le 
décalage entre les intentions politiques incluses dans la création de Pôle emploi et la 
réalité matérielle et professionnelle de l’institution a sans doute été accéléré par la crise 
de 2009. Les réponses apportées pour éteindre le feu ont sans doute été plus radicales 
qu’elles ne l’auraient été en période de croisière. Notre démonstration consiste 
néanmoins à souligner que c’est bien ce décalage qui a conduit les acteurs et les actrices 
à se mobiliser pour combler le vide entre le gouvernement à distance et la mise en œuvre.  

CONCLUSION 
L’étude de la fusion nous a permis d’étudier les reconfigurations des politiques publiques 
de l’emploi, qui ont donné sa forme actuelle à l’opérateur public de placement et 
d’indemnisation, Pôle emploi. De quoi la fusion est-elle alors le cas ? La fusion entre 
l’ANPE et les Assedic s’inspire d’abord d’une théorie économique du chômage, à travers 
la notion « d’activation » des dépenses de chômage et des chômeurs. De plus, elle a 
cherché à mettre en œuvre une transformation du travail des agents du service public. 
Lors de la première année d’existence de l’établissement, l’organisation du travail est 
redéfinie par le jeu des acteurs mandatés pour appliquer quotidiennement la politique de 
l’emploi, les agents de Pôle emploi. Les dispositifs quantitatifs de mesure de l’activité de 
l’institution se sont révélés creux et le programme de formation des agents a été mis en 
défaut par la crise économique. Les injonctions politiques adossées à des indicateurs de 
performance apparaissent ainsi malléables lorsqu’elles se confrontent à la réalité. Les 
indicateurs de pilotage conçus par l’État pour suivre la fusion n’ont eu que peu d’effet sur 
l’organisation et les pratiques de Pôle emploi, ce qui interroge les modes de déclinaison 
et d’imposition des politiques publiques. Nous ne reviendrons pas ici sur les difficultés à 
appliquer la politique de contrôle des chômeurs en l’absence de conseillers uniques, mais 
notre étude suggère pour le moins un décalage entre le projet initial et sa concrétisation.  
Au regard de l’état de l’art avancé en introduction, ces différents constats font écho aux 
analyses des réformes contemporaines de l’État proposées par F. Dreyfus. Celle-ci 
interprète les reconfigurations actuelles des administrations comme une tentative de 
politisation de ces institutions, contre l’autonomie bureaucratique. Sans remettre en 
cause le caractère explicite de la volonté politique de transformation d’une administration 
par l’exécutif, le cas de la fusion de l’ANPE et des Assedic tend à souligner en négatif les 
conditions de félicité d’une telle reprise en main. La naissance de Pôle emploi est marquée 
par la disjonction entre les ambitions politiques et la réalité des organisations fusionnées, 
notamment du point de vue des réalités gestionnaires. Notre travail montre comment la 
sociologie de la quantification gagne à inclure les apports classiques de la sociologie de 
l’action publique au concret. Comme l’avait montré en son temps Selznick, les réformes 
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les plus ambitieuses doivent composer avec les enracinements locaux qui comprennent 
aujourd’hui la matérialité des systèmes de gestion. 
Nos réflexions s’avèrent également cumulatives avec les résultats de la sociologie du 
guichet. Toutefois, il nous semble que les monographies de site, où se rencontrent agents 
et ayants droit peuvent avoir le défaut de rabattre les enjeux politiques sur les enjeux 
gestionnaires qui paraissent s’abattre sur les agents de première ligne d’une même force 
et selon les mêmes canaux. C’est ce qui a pu mener Vincent Dubois à parler de « ruse de la 
mise en œuvre » ou « implementation trick » pour qualifier tous les amendements que les 
agents sont contraints d’opérer vis-à-vis de leur mandat pour parvenir à le mettre en 
œuvre malgré le manque de moyen et les contradictions de leurs outils et procédures. Or, 
il nous semble qu’il ne s’agit pas tant d’une ruse, intention machiavélique des 
réformateurs pour mettre en œuvre des politiques de rigueur sans avoir à en assumer le 
coût politique, que d’un investissement des strates successives dans la résolution des 
contradictions propres aux choix, cohérents ou inconséquents, arrêtés au-dessus d’eux et 
dont la concrétisation leur est déléguée. Dit autrement, l’idée de ruse de la mise en œuvre 
se présente comme l’autre face des analyses en termes de gouvernement à distance. Elle 
partage avec elle l’intérêt de souligner le fossé qui existe entre supposés « stratèges » et 
opérationnels. Elle partage aussi l’inconvénient de méconnaître la profusion d’acteurs et 
d'actrices qui se sont professionnalisés sur des fonctions dites supports (et apparemment 
inutiles), mais dont l’œuvre quotidienne consiste à faire tourner la boutique malgré 
l’inconsistance apparente des politiques édictées. En la matière une sociographie précise 
de la formation et de la trajectoire de ces acteurs ainsi qu’une étude minutieuse de leur 
poids dans la bascule néolibérale de nos sociétés restent à faire (Quéré, 2020).  
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