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Le mandat de 
service public État-
Apec 2022-2026 en 
cours de signature

Ce nouveau mandat de service 
public réaffirme les fonda-
mentaux de l’Apec. Ni la gouver-
nance paritaire ni l’action de l’Apec 
dans le champ de l’intérêt général 
ne sont remises en cause.  L’Apec 
reste financée principalement par 
la cotisation cadre mais elle peut 
recourir à des subventions qui 
doivent être allouées à un projet 
précis et limité dans le temps, 
pour financer des moyens non 
pérennes.

Les publics bénéficiaires sont 
inchangés : les cœurs de cible de 
l’Apec demeurent les cadres actifs, 
les cadres demandeurs d’emploi, les 
jeunes diplômés et les entreprises (en 
particulier les TPE-PME).
L’Apec demeure un opérateur national 
du Conseil en Evolution Professionnelle 
(CEP) et n’est pas mise en concurrence 
avec des opérateurs privés en région.
Le mandat affiche 5 principales ambi-
tions nouvelles.
Les services de l’Apec s’inscriront dans 
une logique de parcours tout au long 
de la vie. Demain, l’Apec accompa-
gnera les cadres tout au long de leur 
vie professionnelle et sera présente à 
chacun des moments clés qui marquent 
ce parcours.
Dans le prolongement du « juste 
conseil », l’accès universel aux services 
de l’Apec se conciliera avec une mobi-
lisation plus intense des moyens de 
l’association pour les publics présentant 

des « facteurs de risque ».
Au-delà du conseil délivré aux entre-
prises sur tout ce qui entoure le 
recrutement (lors du dépôt d’une offre, 
sur la marque employeur, les entre-
tiens de recrutement, l’intégration des 
nouveaux embauchés…), l’Apec mènera 
une action plus forte et plus complète 
en matière de mise en relation pour 
aider à la réussite des recrutements. A 
cette fin, elle aura la possibilité de “pré 
qualifier” et d’évaluer des candidatures 
dans le cas où le projet de recrutement 
d’une TPE-PME rencontrerait des diffi-
cultés à aboutir et pour présenter des 
candidatures de cadres et de jeunes 
diplômés présentant des facteurs de 
risque vis-à-vis de l’emploi.

Le conseil de l’Apec portera aussi 
sur les évolutions professionnelles 
internes qui peuvent permettre aux 
TPE PME de satisfaire à leurs besoins 
de compétences.
L’Apec proposera une offre digitale 
enrichie et pleinement intégrée dans la 
production et dans les parcours clients 
avec la refonte des profils pour en faire 
un outil des parcours tout au long de 
la vie, le développement de nouveaux 
services en « autoconsommable » sur 
le site….
Enfin, elle développera l’innovation car 
toutes les innovations contribuent à 
la création de valeur de l’Apec et à 
l’ancrer comme acteur incontournable 
de l’emploi cadre.

Amélioration et renforcement de 
la justice prud’homale au cœur des 
réflexions paritaires
Conseillers prud’hommes, on compte sur vous.

L’amélioration et le renforcement de 
la justice prud’homale est une des 
thématiques de l’agenda social et 
économique paritaire validé par les 
organisations syndicales de salariés 
et d’employeurs (excepté la CGT) le 
5 mars 2021.
Vous avez été 67 à répondre au 
premier questionnaire, ce qui a permis 
à l’U2P de participer activement aux 
discussions paritaires sur l’améliora-
tion de l’organisation de la justice 
prud’homale et de la désignation des 
conseillers prud’hommes.
Certains des commentaires formulés 
à cette occasion font écho aux théma-
tiques traitées de manière plus 

approfondie par le second question-
naire. Vos réponses à ce dernier nous 
permettront d’être force de propo-
sition sur la formation (initiale et 
continue) des conseillers, la procé-
dure prud’homale et les moyens de 
la justice prud’homale. 
Concernant les problématiques indivi-
duelles d’indemnisation, n’hésitez pas 
à nous les communiquer à l’adresse 
suivante cgoutard@u2p-france.fr, 
afin que nous les transmettions à 
nos interlocuteurs à la Chancellerie.
Nous vous remercions de votre impli-
cation en faveur de ce mandat et de 
votre contribution pour enrichir les 
discussions paritaires.
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Le contrat de sécurisation professionnelle 
est reconduit au 1er juillet 2021

Le contrat de sécurisation professionnelle 
concerne les salariés licenciés pour motif 
économique par une entreprise de moins 
de 1 000 salariés ou par une entreprise 
en liquidation ou redressement judiciaire 
quel que soit l’effectif.
L’avenant n°5 du 28 juin 2021 à la conven-
tion du 26 janvier 2015 relative au contrat 
de sécurisation professionnelle (CSP) a 
pour objectif de conserver certaines 
particularités du dispositif en fonction 
de l’entrée en vigueur des dispositions 
relatives au salaire journalier de référence 
(SJR), à la durée d’indemnisation et aux 
différés d’indemnisation.
L’avenant ayant été conclu avant l’entrée 
en vigueur de ces dispositions prévue 
pour le 1er octobre 2021, il prévoit que les 
modalités de détermination du SJR et de 
la durée d’indemnisation définie par la 
convention d‘assurance chômage du 14 
avril 2017 resteront applicables jusqu’à 
la mise en œuvre de la réforme.
À compter de la mise en œuvre de la 
réforme, la réglementation relative au 
contrat de sécurisation professionnelle 
permettra aux salariés licenciés pour motif 

économique justifiant au minimum de 4 
mois d’affiliation au cours des 24 derniers 
mois d’adhérer au dispositif. 
Le salaire journalier de référence (SJR) 
sera calculé sur la base des seuls salaires 
perçus au titre de l’emploi donnant lieu à 
adhésion au CSP. Le SJR correspondra 
au quotient des salaires ainsi perçus par 
les jours travaillés dans le cadre de ce 
contrat et ne prendra pas en compte les 
périodes de chômage. 
La durée d’indemnisation sera déterminée 
en application du règlement d’assurance 
chômage résultant du décret du 26 juillet 
2019, ce qui conduit à déterminer une 
durée plus longue et la dégressivité ne 
sera pas appliquée en cours de CSP.
Par ailleurs, l’avenant prévoit l’adhésion 
au dispositif des salariés licenciés pour 
motif économique justifiant au minimum 
de 4 mois d’affiliation au cours des 24 
derniers mois. Il prévoir également l’al-
longement de la durée du dispositif, 
initialement de 12 mois, pour les personnes 
qui sont en congé de paternité et d’ac-
cueil de l’enfant, en congé d’adoption ou 
en congé de proche aidant.

Membres des IPR et 
des IPT, votre avis 
compte
Rendez-vous le lundi 4 octobre 
2021 à 18 h.

Compte tenu de la réforme récente 
de la réglementation d’assurance 
chômage, de la situation financière 
du régime mais aussi du contexte 
économique, l’U2P organise un 
moment d’échanges le lundi 4 
octobre à 18h entre d’une part, les 
membres des IPR et IPT et d’autre 
part, son représentant au Conseil 
d’Administration de Pôle emploi et au 
Bureau de l’Unédic, Monsieur Michel 
PICON, Premier Vice-Président de 
l’U2P, Président de l’Unapl, afin d’être 
davantage force de proposition dans 
les débats au sein des instances de 
l’Unédic et de Pôle emploi.
Ce temps d’échanges pourra s’arti-
culer autour des thèmes suivants :

 - Le respect de la réglementation 
d’assurance chômage : les points 
d’accroche les plus fréquents ?

 - Les délégations accordées aux 
services de Pôle emploi (ANV, 
remises de dette) : montant de 
délégation – procédure… Un juste 
équilibre pour concilier soutena-
bilité de la charge de travail des 
IPR/IPT et prise en compte des 
circonstances de l’indu ou de l’ad-
mission en non valeur ?

 - Présentation des cas individuels 
par Pôle emploi : Satisfaction quant 
à la structuration et la complétude 
des fiches de présentation des 
situations en instances paritaires ?

 - Difficultés rencontrées du fait des 
vacances de postes ?

 - Association des IPR à la program-
mation régionale des interventions 
de Pôle emploi ?

Vous recevrez par courriel le lien de 
connexion à la visio-conférence.

Les formations 
communes, un outil 
facilitant le dialogue 
social
La gestion de la crise et la capacité à la 
surmonter est, pour beaucoup d’entre 
nous, synonyme de dialogue social. Le 
dialogue social a été un outil mobilisé 
au niveau des entreprises mais aussi 
et surtout, s’agissant des très petites 
entreprises, au niveau des branches 
professionnelles ainsi qu’à celui des 
CPRIA et des CPR-PL.
Les formations communes constituent 
un outil de progression des relations 

sociales qui, en présence des salariés 
et des employeurs, ou de leurs repré-
sentants selon le niveau de négociation, 
permet une prise de conscience et une 
connaissance des intérêts et postures 
de chacun, et mène ainsi l’ensemble 
des participants vers de meilleures 
pratiques de négociation.
Ces formations peuvent concerner des 
projets communs variés, tels que les 
transitions écologiques, les mutations 
économiques, la gestion des emplois 
et des parcours professionnels… et 
peuvent être adaptées à vos besoins.
Pour en savoir plus et franchir le pas, 
rendez-vous sur : https://www.youtube.
com/playlist?list=PLM1_rjj5Xth-txUiY-
cm-SCNz2mxWSXEpd.
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