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événement

Le marché aux chômeurs
Unedic . L’organisme paritaire a décidé d’étendre ses expérimentations de placement des chômeurs par des cabinets 
privés aux performances onéreuses et très contestées. Enquête.

C’est une véritable manne. Un marché très prometteur que se disputent des entreprises nationales, voire 
internationales,  spécialisées  dans  le  reclassement,  l’intérim  ou  le  placement  de  salariés. 
L’accompagnement des chômeurs était jusque-là réservé au service public de l’emploi. Mais, depuis la loi 
dite de cohésion sociale de janvier 2005, l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) a perdu son monopole. 
Comme dans de nombreux pays européens, elle est désormais concurrencée par le privé, avec, pour chef 
d’orchestre de cette libéralisation, l’UNEDIC, l’organisme qui gère l’assurance chômage. 

Le 8 septembre dernier, elle a divulgué la liste des 17 opérateurs privés sélectionnés au terme d’un appel 
d’offres européen pour accompagner 46 000 demandeurs d’emploi sur deux ans. Et ce pour un budget 
impressionnant de 168 millions d’euros.  Ce nouveau coup porté  au service public  est  justifié,  selon 
l’UNEDIC, par le succès de la première expérimentation lancée il y a un an et demi: 7 000 personnes 
avaient alors été confiées à Ingeus, Altedia ou BPI, à Lille ou à Rouen.

L’opération avait été lancée à grand renfort de publicité sur ces nouvelles structures censées offrir aux 
chômeurs un suivi plus personnalisé que l’ANPE, avec des méthodes plus «motivantes» dans des «open 
spaces» ultramodernes. Mais elle n’a cessé également de susciter la polémique. Et au-delà du débat 
politique sur le service public, les performances réelles de ces opérateurs privés sont la cible d’une vive 
contestation. Quel est le réel bilan des expérimentations? Comment s’est déroulé l’appel d’offres dont les 
résultats ont été dévoilés début septembre? Décryptage.

Un premier bilan contesté

Quand, le 5 juillet dernier, l’UNEDIC publie les résultats de la première expérience de placement des 
chômeurs par des opérateurs privés, elle ne tarit pas d’éloges et vante un reclassement plus rapide, plus 
important et des économies pour l’assurance chômage. Le bilan est pourtant plus que trouble.

D’abord parce que le coût de l’opération apparaît d’emblée «exorbitant». Ainsi, quand l’ANPE débourse 
700 euros en moyenne pour l’accompagnement d’un chômeur, Ingeus facture 4 300 euros à l’UNEDIC. 
«Il  est  normal que les entreprises qui  offrent des prestations supérieures soient  mieux rémunérées, 
justifie Annie Thomas, présidente de l’UNEDIC et secrétaire nationale de la CFDT. Ce qui compte, c’est le 
résultat.» Selon elle, «54 % des chômeurs suivis lors des premières expérimentations ont retrouvé un 
emploi au bout de six mois».

Reclassé...

pour un jour!

Un chiffre contesté par Jean-Claude Quentin, administrateur FO de l’UNEDIC: il pointe en effet certaines 
incohérences dans les statistiques livrées. Altedia, par exemple, se glorifie d’un taux de reclassement des 
demandeurs d’emploi suivis de 53 %. Mais les documents officiels de l’UNEDIC parlent de 67 %. Et une 
note  interne  de  l’ANPE  avance,  quant  à  elle,  le  chiffre  de  44,3  %.  Même  chose  pour  la  société 
australienne Ingeus. Dans les statistiques de l’UNEDIC, entre le mois d’avril et le mois de juillet, tous les 
chiffres ont changé et le taux de reclassement a grimpé. De l’aveu même de son directeur, Ingeus a 
modifié sa méthode de calcul: un reclassement n’était plus calculé à partir de dix jours de travail, mais à 
partir d’un seul jour en six mois! Conclusion, selon Jean-Claude Quentin, le taux de reclassement des 
opérateurs privés ne dépasserait pas les «35 %», soit des scores tout à fait comparables à ceux de 
l’ANPE.

Fausse hypothèse

Ce sont pourtant ces chiffres qui ont conduit l’UNEDIC à se targuer d’une «économie de 24 millions 
d’euros» pour l’assurance chômage. En effet, si les chômeurs sont reclassés plus vite, ils touchent moins 
longtemps leurs indemnités. Mais le postulat qui a servi à calculer cette économie est contestable: en 
effet, le public visé par l’expérimentation est susceptible de toucher vingt-trois mois d’indemnités, soit le 
maximum. Pour parvenir au chiffre de 24 millions, l’UNEDIC a imaginé que les demandeurs d’emploi 
auraient consommé l’intégralité de leurs droits s’ils avaient été suivis par l’ANPE. Résultat, recalculée par 
FO et avec un taux de reclassement bien inférieur à celui avancé par l’UNEDIC, l’économie réalisée ne 
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serait plus que de 1 million d’euros!

Enfin,  la  confusion  est,  plus  ou  moins  volontairement,  entretenue  sur  le  public  visé  par  les 
expérimentations. Il ne s’agit pas de chômeurs de longue durée, mais - et la nuance est de taille - de 
chômeurs  «présentant  un  risque  de  chômage  de  longue  durée».  Soit  des  salariés  qui  viennent  de 
s’inscrire à l’ANPE, et donc les moins éloignés de l’emploi (lire interview ci-après).

un appel d’offres «étonnant»

Pour l’extension de ses expérimentations, l’UNEDIC a cette fois choisi les 17 opérateurs privés à l’issue 
d’un appel d’offres européen, dont les résultats ont été rendus publics début septembre. Des résultats qui 
ont «étonné» Éric Aubin (CGT). Les sociétés chargées de la première expérimentation ont,  en effet, 
toutes été reconduites. Ingeus, Altedia, BPI ou Adecco se taillent la part du lion. Les sociétés d’intérim 
font  une  percée  remarquable,  récoltant  plus  d’un  cinquième  du  marché,  avec  9  000  demandeurs 
d’emploi.  Globalement,  les gagnants de l’appel  d’offres sont  des sociétés au moins nationales, voire 
internationales, qui ont présenté - et c’est pour le moins surprenant - des prix assez similaires. Ainsi, 
quel que soit le lot concerné, Adecco a présenté un tarif de 3 576,04 euros et Altedia, filiale du même 
groupe, a proposé 3 600 euros. Et ce alors que le prix de référence défini par l’UNEDIC était précisément 
de 3 600 euros...

Exit la formation

Dans le même temps, tous les cabinets locaux ont été refusés et les organismes de formation ont été 
exclus d’office par l’UNEDIC. Ils avaient pourtant présenté des offres nettement moins onéreuses: à 2 
800 euros par demandeur d’emploi  quand Ingeus en exige 3 900 et Altedia 3 600.  Gérard Abassy, 
directeur général de l’Acopad à Marseille, dont l’offre n’a pas été retenue par l’UNEDIC, ne décolère pas: 
«Nous travaillons avec l’ANPE depuis 1986 et nous avons été écartés pour des critères qui n’étaient pas 
affichés dans l’appel d’offres. L’UNEDIC ne voulait que des sociétés commerciales, pas d’associations loi 
1901. Les multinationales ont verrouillé le système, alors qu’elles se font payer plus cher parce qu’elles 
ont besoin de faire des bénéfices. On utilise l’argent de l’UNEDIC, et donc les cotisations sociales, pour 
rémunérer les actionnaires de ces structures commerciales!»

Les organismes de formation et les associations, mieux implantés régionalement, se sentent d’autant 
plus lésés qu’ils proposent des prestations semblables à celles des cabinets privés. «Nous travaillons avec 
l’ANPE sur des publics plus difficiles et avec de meilleurs résultats», avance  Gérard Bredy, secrétaire 
général  de  l’Institut  de  formation  Rhône-Alpes,  candidat  à  l’appel  d’offres,  et  vice-président  de  la 
Fédération nationale des UROF (Unions régionales des organismes de formation). «Nous avons des salles, 
la presse du jour, des ordinateurs, Internet, le téléphone! Et nous organisons des rendez-vous chaque 
semaine.»

Quatre organismes de formation ont d’ailleurs saisi le tribunal administratif de Paris pour contester l’appel 
d’offres. Et dans l’attente de la décision, au plus tard le 5 octobre, l’UNEDIC doit impérativement reporter 
la  signature  des  juteux  contrats  avec  les  prestataires  privés...  L’organisme  s’est  refusé  à  tout 
commentaire.

Lénaïg Bredoux, avec Lucy Bateman


