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La preuve de la transmission des éléments dans le cadre de la dématérialisation
Intervention de Muriel Wolfers, 

membre du comité national CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires.

La mise en place de la transmissions des attestations d’employeur à Pôle Emploi par voie
dématérialisée via les flux DSN était annoncée par la direction territoriale de Pôle Emploi 93
comme devant résoudre tous les problèmes de trop-perçus liés aux déclarations tardives des
employeurs. Qu’en est-il ?

La DSN est un système de transmission mensuelle de données entre les entreprises et les caisses de
protection sociale. Elle est développé par le Groupement d'Intérêt Public Modernisation des
Déclarations Sociales, le GIP-MDS, créé en 2010. 

Depuis le 1er janvier 2017, tous les employeurs ont l’obligation de transmettre chaque mois à Pôle
Emploi via la DSN les attestations d’employeurs nominatives,  ainsi que les débuts, interruption et
fins de contrats pour chacun de leurs salariés. 

Les allocataires eux, doivent déclarer tous les mois s’ils ont travaillé, le nombre d’heures travaillées
et leur salaire brut du mois pour rester inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

Les salarié.e.s précaires, c’est-à-dire des 2,1 millions de salarié-e-s en catégorie B et C, font en
général leur déclaration dès l’ouverture de la période d’actualisation pour déclencher un paiement.
Le montant qu’ils déclarent détermine le montant du complément que Pôle Emploi leur verse. 

Théoriquement, en l’absence de bulletin de salaire ou d’attestation d’employeur, Pôle Emploi vire
dès la déclaration 80 % du complément estimé. C’est le système du paiement provisoire.

S’il constate une différence entre la déclaration de salaire brut du salarié et celle de l’employeur, le
système informatique de Pôle Emploi génère automatiquement le mois suivant une régularisation du
paiement provisoire à la hausse ou à la baisse. 

Si la récupération d’un trop-versé ne peut pas avoir lieu le mois qui suit le versement, en général
parce que le salarié a travaillé tout le mois, Pôle Emploi transforme le trop-versé en trop-perçu . 

La théorie est simple mais la pratique est beaucoup plus compliquée.

En effet, les entreprises de moins de 50 salariés ont jusqu’au 15 du mois pour faire leur transmission
DSN. 

En conséquence, une partie des employeurs et en particulier beaucoup d’agences d’intérim envoient
les flux DSN à Pôle Emploi entre le 12 et le 15 du mois. Elles n’envoient leurs bulletins de salaire à
leurs salarié-e-s qu’après la transmission dématérialisée. Or l’actualisation mensuelle est ouverte du
28 au 15 du mois suivant. C’est-à-dire que leurs salariés n’ont une connaissance précise de leur
brut, qu’après la clôture de la période pendant laquelle ils peuvent corriger leur déclaration. 

C’est donc l’organisation des transmissions informatiques entre certains employeurs et Pôle Emploi
qui met leurs salariés dans l’impossibilité de faire une déclaration exacte. 
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Ce à quoi s’ajoute le paramétrage du système d’information qui, comme nous allons le voir dans cet
exemple, n’est pas toujours une science exacte (Commentaire d'une présentation PowerPoint).

Diapo 1     : Une éventuelle erreur du salarié peut expliquer la première régularisation mais en aucun
cas les trois suivantes. Ces régularisations sont dues à des incohérences entre la déclaration du
salarié et des pièces justificatives déposées ultérieurement. Ces incohérences sont codifiées dans le
système informatique comme « activité salariée ». 

Diapo   2 : En avril 2017, les trop-perçus « activité salariée » représentaient 65 % du volume total des
trop-perçus au niveau national. Pôle Emploi a donc produit des guides spécifiques pour les
managers et les conseillers, demandant aux conseillers de concentrer le recouvrement sur ce motif.
Qu’est-ce que ça donne en pratique ?

Diapo 3 : Prescription de 3 ans. Comme tout est informatisé, on s’attendrait à ce que Pôle Emploi
envoie dès le 15 du mois des courriers bien motivés, listant des périodes d’emploi précises et
expliquant les calculs qui conduisent à demander un remboursement. 

Diapo 4   : Ce n’est pas le cas. Les allocataires reçoivent des courriers-type aux motivations standard,
sans aucun détail sur les employeurs incriminés ou sur les périodes d’emploi. 

Diapo  s     5   : La période de travail mentionnée dans les courriers ne correspond pas à des jours
effectivement travaillés. C’est une mesure interne à Pôle Emploi qui s’obtient en divisant le
montant brut déclaré par l’allocation journalière. Et donc ce que vous constatez à la lecture de ces
annexes, c’est qu’il n’existe a pas de règle de conversion des heures déclarées en jours travaillés. 

Diapo 6   : Les périodes d’emploi mal déclarées sont donc quasiment invérifiables par l’allocataire.

En 2017, l’UNEDIC a commandé un audit des trop-perçus. Sur le milliard d’euros de trop-perçus
identifié, 648 millions étaient codifiés comme « activité salariée » , c’est-à-dire découlant des
processus que je viens de vous décrire. Correspondant à plus d’1,5 millions de notifications.

Les directeurs d’agence peuvent néanmoins avoir du mal à faire recouvrer les indus dans les délais
de prescription.

C’est pourquoi depuis quelques années, quand des allocataires viennent en agence demander des
explications sur des notifications de trop-perçu, les conseillers Pôle Emploi leur font signer des
accords de retenues sur allocations, qu’ils présentent comme le seul moyen d’obtenir des délais de
paiement. Pôle Emploi considère ensuite ces courriers comme des reconnaissances de dettes, et s’en
sert pour rallonger de façon très contestable le délai dont il dispose pour recouvrer les sommes
versées à tort. 

Ces accords sur retenue permettent, une fois que l’allocataire est endetté envers Pôle Emploi, de
faire rouler la dette en générant de nouveaux indus pour en recouvrer de plus anciens. 
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C’est un mécanisme très comparable à celui de la dette publique. Mais difficile à mettre en évidence
car les gens ne connaissent pas leurs droits, voire ne lisent pas le français. Ils s’en remettent au
conseiller. Ils ne demandent pas de copies des papiers qu’on leur fait signer.

Et même quand ils font des recours, Pôle Emploi ne laisse pas de traces écrites. Les réponses aux
recours gracieux sont systématiquement orales, en appels masqués. Les conseillers ne remettent
jamais aux allocataires des données écrites sur les périodes déclarées par leurs employeurs, qu’eux
ou un tiers pourraient vérifier à tête reposée. Les demandes de remboursement de Pôle Emploi sont
donc invérifiables.

D’autant plus que l’accès des allocataires à leur dossier est de plus en plus entravé par l’institution.

Si les allocataires n’ont pas expressément refusé les échanges dématérialisés, les courriers et les
convocations sont déposés sur leur espace dématérialisé, alors qu’ils n’ont parfois même pas les
codes pour y accéder.

Le stockage des courriers Pôle Emploi sur l’espace personnel est limité à 36 mois. Au-delà de 36
mois, si la personne n’a pas pensé à les imprimer, il faut en demander le désarchivage à la direction
de l’agence. Dans les situations conflictuelles, Pôle Emploi use de manœuvres dilatoires par ne pas
y procéder. Obtenir un accusé de réception d’un courrier de demande de désarchivage peut devenir
un parcours du combattant. 

Et ce alors que les documents doivent être conservés au minimum 10 ans par le service contentieux
de Pôle Emploi, pour pouvoir justifier des procédures de lutte contre la fraude, car le délai de
prescription des trop-perçus en cas de fraude passe de 3 à 10 ans. 

E n 2016, l’article 119 de la Loi El Khomri a transformé les erreurs déclaratives en omissions
volontaires, ayant des conséquences sur les droits futurs. Il créait la possibilité de soustraire les
rémunérations et les jours de travail déclarés de façon erronée, du calcul de l’ouverture des droits
futurs. 

Article L5426-1-1 du Code du travail créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 119

I.-Les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non,
au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d'emploi à Pôle emploi au terme de
ce mois ne sont pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation
d'assurance. 

C’est ce que l’UNEDIC et Pôle Emploi désignent sous l’abréviation PNDS, « périodes non
déclarées sanctionnées ». 

En pratique, depuis 2017, certaines notifications de trop-perçu comporten t une mention
supplémentaire « cette période de travail ne pourra pas être retenue pour un nouveau droit ».
Mention dont très peu de personnes comprennent la signification. 

Or nous avons vu que ces périodes se calculent uniquement à partir du salaire brut. Si un salarié
déclare son net au lieu de son brut, cela se traduira pour le mois en question par une sous-
déclaration en nombre de jours, y compris si la personne a déclaré un nombre d’heures exact.
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Mais la loi Avenir Professionnel et son décret d’application du 28 décembre 2018 sur le contrôle
des chômeurs et la modification du barème des sanctions vont plus loin. Ils ont transformé les
incohérences entre les déclarations du salarié et de l’employeur en fraude et transféré le pouvoir de
sanction des préfets à Pôle Emploi.

Leur application est définie par l’instruction Pôle Emploi du 3 janvier 2019, qui dit

Dans son article 7.1, que l’allocataire engage sa responsabilité sur la sincérité des informations
fournies. 

Dans son article 7.2, que la fausse déclaration ou l’absence de déclaration ... sont qualifiées de
fraude au revenu de remplacement.

Dans son article 7.3 intitulé L’activité professionnelle très brève non déclarée

« Une activité professionnelle, quelle que soit sa durée et son intensité, doit faire l’objet d’une
déclaration par le demandeur d’emploi. 

Et qu’en cas de non déclaration, Le demandeur d’emploi fautif fait l’objet d’une décision de
suppression du revenu de remplacement d’une durée de 2 à 6 mois et d’une décision de radiation
d’une durée de 6 mois. »

Pôle Emploi est extrêmement discret sur ce mécanisme, probablement pour invisibiliser le
processus afin de ne pas provoquer de réactions des conseillers et des allocataires. Par contre, il
organise à marche forcée l’impossibilité de se défendre.

Depuis 2016, les agences ne sont ouvertes sans rendez-vous que le matin, ce qui veut dire pour
certains (surtout certaines, qui travaillent dans le nettoyage ou les services à la personne) perdre une
journée de travail pour venir sur place. Les dates de rendez-vous sont fixées unilatéralement par les
conseillers. Ne pas venir à ces rendez-vous peut déclencher une radiation.

La généralisation du discours sur la fraude sociale qui justifie cette coercition, a pour corollaire de
renvoyer à l’allocataire qu’il est le seul responsable de la bonne transmission des documents, y
compris quand il est évident qu’il n’est pas alphabétisé et qu’il ne peut donc pas trier et scanner lui-
même les multiples preuves de bonne foi que l’institution lui réclame.

Ce qui oblige des personnes à trouver en permanence un tiers qui puisse leur faire un courrier. Mais
où en trouver dans des délais de plus en plus courts, quand on reçoit ces courriers-type de toutes les
caisses et qu’on n’est pas solvable ? Les services sociaux, les médiathèques, les syndicats sont vite
débordés par l’urgence sociale, sans compter que ce n’est pas leur rôle de compenser les réductions
d’effectifs à Pôle Emploi. 

Le 3949 renvoie sur un serveur vocal pour l’actualisation, sur un prestataire pour l’inscription. Et il
n’est pas accessible de tous les forfaits, ce qui oblige les travailleurs qui n’ont pas d’ordinateur à
dépenser des fortunes dans des taxiphones. 

En entretien, les conseillers ne font que des recommandations orales, souvent contradictoire. J’ai
par exemple accompagné 2 fois notre intérimaire cas d’école au Pôle Emploi de Saint-Denis à 15
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jours d’intervalle. Nous avons rencontré deux conseillers différents, l’un lui a dit que pour arrêter
ces versements à tort, il devait absolument déposer ses bulletins de salaire à l’agence dès qu’il les
recevait, l’autre que pour ne pas bloquer les paiements, il ne devait surtout pas les déposer.
Interrogés sur ce dossier, la direction territoriale a répondu qu’il valait mieux les déposer, la
direction régionale du contentieux, qu’il valait mieux ne pas les déposer.

Mais déposer des bulletins de salaire n’est pas si facile. Les allocataires n’ont pas d’accusés de
réception des documents déposés dans la boite aux lettres. En obtenir des agents d’accueil est très
difficile.

Les employés Pôle Emploi les envoient sur les bornes Internet, où ce sont des services civiques qui
leur font scanner les pièces qu’ils amènent, et ce malgré que la législation interdise que les services
civiques exécutent des tâches administratives et logistiques liées au fonctionnement courant de
l’organisme. 

La plupart des décisions concernant les radiations ou les recours sont  discrétionnaires, donc
difficilement attaquables en justice. Cet aspect discrétionnaire est renforcé de réforme en réforme,
imposant dorénavant un recours préalable à tout recours contentieux.

Conclusion :

L’institution mise sur le nombre. Une personne sur 1 000, voire sur 10 000 se défendra. Pour la
plupart, ces personnes s’adresseront à un écrivain public, à un ami ou à un salarié de taxiphone pour
essayer de pallier individuellement à leur radiation.

Les agents de Pôle Emploi sont contraints à renvoyer aux ayant-droit le discours déconnecté et
suspicieux de l’institution. D’où une situation d’une grande violence pour les deux parties, surtout
dans les agences des villes très touchées par le chômage, dans lesquelles les agents ont bien
conscience de l’urgence sociale à laquelle font face les gens qu’ils reçoivent.

Ce déni de réalité provoque chez les allocataires mal-être, dépressions, difficultés à dormir la nuit et
un seul souhait : retrouver du travail au plus vite pour en finir avec cette insécurité financière
permanente. 

Mais l’objectif ne serait-il pas justement celui-là ? Développer l’insécurité sociale pour que les
privés d’emploi acceptent des emplois dégradés ou de basculer sur le RSA ?

Maintenir la plus grande opacité sur les procédures est une condition nécessaire pour pouvoir faire
passer les travailleurs en emploi discontinu pour des fraudeurs, ce qui permet non seulement de les
radier, mais aussi de rallonger de 7 ans le délai de prescription. 

Un système informatique qu i génère autant d’erreurs n’est pas une fatalité. Car les systèmes
d’information ne se paramètrent pas tous seuls. Ils sont le produit d’un cahier des charges qui
répond à une commande. Tout comme le corpus législatif, ils sont l’expression des rapports de force
dans la société.  Voilà pourquoi, je remercie très très sincèrement les organisatrices de ce colloque
de l’avoir programmé, car il nous semble urgent que le plus possible de syndicalistes, de chercheurs
et de journalistes s’emparent du sujet. 
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