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1. Caractérisez l’organisation Pôle Emploi : type d’organisation, finalité, 

missions, ressources  
L’organisation « Pôle Emploi » est une administration publique (service public de 
l’emploi, institution nationale publique, rattachée au Ministère de l'Économie) dont la 
finalité est comme tout service public de satisfaire la collectivité. 
Ses missions sont d’intérêt général (accueillir, indemniser, orienter et accompagner les 
demandeurs d’emploi ; accueillir les personnes en activité qui souhaitent évoluer dans leur 
projet professionnel, ou les salariés en situation précaire qui recherchent un emploi 
durable ; proposer une gamme complète de services aux entreprises).  
Ces ressources sont les suivantes : 

- les ressources financières : le budget du ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi ;  

- les ressources matérielles : 1 600 agences ; 
- les ressources humaines : 45 000 agents. 

 
 

2. Présentez le problème de management que rencontre cette organisation et 
précisez-en les raisons. 

 
Cette organisation rencontre un problème de gestion des ressources humaines. Les 
salariés, à travers leurs syndicats manifestent leur inquiétude face à l’évolution de leur 
métier (statut, polyvalence). Cette inquiétude s’est traduite par un mouvement de grève. 
Le pôle emploi doit donc trouver les moyens de les rassurer et de les convaincre d’adhérer 
à son projet. 
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La fusion de deux organisations entraîne toujours une recherche d’efficacité, de 
rationalisation des moyens notamment humains.  
Pour le Pôle Emploi, l’enjeu est de devenir le service public de l’emploi le plus 
moderne et le plus efficace d’Europe grâce à une réorganisation des services et des 
compétences. 
Pour les collaborateurs : 
- manque de visibilité qui fait naître une crainte pour la pérennité de leurs emplois ; 
- évolution de leurs fonctions et de leurs compétences ; 
- besoin de formations adaptées aux nouvelles attentes des usagers du service ; ces 
formations restent insuffisantes à l’heure actuelle, selon les syndicats ; 
- risque de changement de statut ; 
- introduction de la culture du résultat. 
 
-> Remarques : L’organisation des idées pourra être valorisée (aspects positifs/négatifs, 
enjeux pour le gouvernement/pour les collaborateurs/pour les usagers). 
 
 

3. Après avoir défini la notion de partie prenante, vous identifierez les parties 
prenantes évoquées dans les documents.  

 
Partie prenante : tout acteur (ici État, salariés, syndicats, usagers) qui trouve un intérêt 
dans l’activité du « Pôle emploi ». 
 
L’État : mise en œuvre d’un programme politique, prise en charge des demandeurs 
d’emploi. 
Le personnel de Pôle emploi : emploi, statut   
Les syndicats  
Usagers (demandeurs d’emplois, salariés en contrat précaire) = accéder à différents 
services, trouver un emploi… 
Les entreprises : recrutement par le biais du Pôle emploi, bénéficier de différents 
services. 
 
 

4. Expliquez en quoi les syndicats constituent un contre-pouvoir pour le « Pôle 
emploi ». 

 
Les syndicats constituent un contre-pouvoir, car ils disposent de moyens d’action pour 
défendre leurs intérêts (saisie de la justice, grève, vote) et obtenir la coopération des 
partenaires (rencontre des différents partenaires pour rédiger une nouvelle convention 
collective destinée à clarifier le statut des salariés…) et donc concilier les intérêts des uns 
(pouvoirs publics, usagers) et des autres (salariés, syndicats). 
 
 


