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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

M. le Président. Je déclare la séance ouverte. 

Je vous rappelle que cette séance est retransmise en direct sur le site 

internet du Conseil économique, social et environnemental, en streaming. Elle va 

se décomposer en deux temps.  

Premièrement, nous allons entendre M. Bassères, Directeur général de Pôle 

Emploi - que je salue - pour une présentation de la stratégie de Pôle Emploi. 

Mme Geng, Présidente de la section du travail et de l’emploi, section qui a 

produit un avis tout à fait remarqué sur la situation de Pôle Emploi pourra 

ensuite interroger M. Bassères.  

À quinze heures trente, nous examinerons un projet d’avis portant sur un 

sujet très important pour la société - Le coût économique et social de 

l’autisme  présentée par Christel Prado, rapporteure au nom de la section des 

affaires sociales et de la santé. L’importance de ce sujet explique probablement 

la présence de nombreuses personnes dans les tribunes, que je salue. 

Je voudrais, avant de donner la parole à M. Bassères, vous donner quelques 

informations sur les décisions prises ce matin au Bureau. 

COMMUNICATIONS 

Décision du Conseil d’État 

M. le Président. J’ai communiqué au Bureau la décision du Conseil d’État, 

qui a donné lecture hier, 8 octobre 2012, de sa décision relative aux contentieux 

en cours concernant la représentation de différents groupes au sein du Conseil 

économique, social et environnemental.  

Les requêtes de l’Union des familles en Europe, du Conseil national des 

associations familiales laïques, de l’Association Chasse, pêche, nature et 

tradition et du Mouvement de la ruralité ont été rejetées.  

La requête de l’association Français du monde ADFE a également été 

rejetée. 

En revanche, l’article 6 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction 

résultant de l’article 4 du décret du 29 juillet 2010 ainsi que la décision de 

désignation des représentants des professions libérales par le Premier ministre 

sont annulés. 
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Donnant suite au recours de la Chambre nationale des professions libérales, 

cette annulation emporte des effets immédiats à l’encontre de nos collègues de 

l’UNAPL à savoir M. Gordon-Krief, M. Capdeville, Mme Gondard-Argenti et 

Mme Riquier-Sauvage.  

Nos collègues ont été immédiatement informés par Mme la Secrétaire 

générale de cette décision, qui leur sera par ailleurs notifiée via leur cabinet 

d’avocats.  

Je tiens en votre nom à tous à les remercier pour leur participation 

particulièrement active à nos travaux, parfois même à la tête de commissions - 

telle la commission temporaire sur la dépendance - et pour les services rendus à 

notre Conseil  

Je rappelle que cette décision juridictionnelle insusceptible de recours, est 

fondée sur une appréciation par le Conseil d’État des critères de représentativité 

et que, dans l’un de ses considérants, ce dernier précise qu’il n’y a pas lieu d’en 

différer les effets.  

Je remercie nos collègues d’avoir accepté de renoncer à siéger parmi nous 

dès cette présente session afin de sécuriser juridiquement notre propre 

fonctionnement.  

Soyez assurés que je veillerai avec le Bureau et la Secrétaire générale à ce 

que les professions libérales retrouvent dans les plus brefs délais une 

représentation au sein du Conseil, et ce, au terme d’un nouveau décret pris par le 

Premier ministre. 

États généraux de la démocratie territoriale 

Le Bureau a également entendu le compte rendu des États généraux de la 

démocratie territoriale, effectué par Mme Arnoult-Brill, vice-présidente, qui 

représentait le Conseil économique, social et environnemental. Elle nous a fait 

part de l’intérêt des échanges au cours des 4 et 5 octobre 2012 sous l’égide du 

Sénat, sachant que participaient également à cette rencontre les représentants de 

la section de l’aménagement durable des territoires et de la délégation à 

l’OutreMer.  

Elle a notamment rappelé les points forts du discours du Président de la 

République sur la nouvelle réorganisation territoriale - blocs de compétences, 

financement -, et a souligné l’intérêt de ce type de débat.  
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Activités internationales 

M. le Président. Mes Chers collègues, j’ai fait état, devant le Bureau, de la 

réunion que j’ai tenue en bilatéral avec le Conseil économique et social du 

Maroc et je remercie d’ailleurs toutes celles et ceux qui, parmi nous, ont accepté 

de contribuer à ce partenariat fructueux. Nous avons déjà eu un partenariat 

l’année dernière et avons décidé de franchir une étape complémentaire compte 

tenu de la crédibilité qu’a rapidement obtenue le Conseil économique et social 

du Maroc en n’hésitant pas à remettre à sa Majesté un rapport sur l’état de la 

société marocaine indiquant les possibilités de rupture, la difficulté de continuer 

à compenser les prix alimentaires avec les difficultés budgétaires et posant un 

certain nombre de problèmes politiques. 

Se déroulait également à Rabat la réunion du Bureau et du conseil 

scientifique de l’Union des conseils économiques et sociaux et institutions 

similaires des États et gouvernements membres de la francophonie.  

Enfin, à la demande de plusieurs groupes et de formations de travail, j’ai 

proposé au Bureau de reporter au 12 octobre la date limite de recueil des 

propositions de saisines pour l’avenir, que nous soumettrons au Premier ministre. 

Il s’agit de répondre à une demande formulée par le Premier ministre.  

Au cours de sa réunion, le Bureau a adopté le projet de réponse au 

questionnaire du Comité économique et social européen pour la mise en œuvre 

de la stratégie Union européenne 2020. Ce projet sera adressé à nos partenaires 

avec, à l’appui, les avis de notre assemblée auxquels il est fait référence.  

À titre d’information, ce midi, avec le Président Veyrier, nous déjeunions 

avec le futur Président du comité économique social européen, M. Malosse, avec 

lequel nous avons tracé des perspectives de rapprochement des conseils 

économiques européens, au moment où l’Europe traverse une crise de la dette, 

une crise économique, une crise sociale qui risquent de poser des problèmes 

redoutables.  

Colloque « Vivre ensemble » 

M. le Président. Le colloque « Vivre ensemble, entre temps court et temps 

long », organisé le 29 novembre 2012, doit pour sa réussite bénéficier d’une 

participation des conseillers et des personnalités associées. Le programme a été 

présenté ce matin au Bureau et validé. Je vous remercie par avance de répondre à 

cette invitation.  
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Changements d’affectations 

M. le Président. Au cours de sa réunion, le Bureau a entériné la demande 

suivante : M. Galenon, du groupe de l’Outre-mer, siègera à la section de 

l’environnement en remplacement de Mme Romouli Zouhair.  

De plus, le mardi 25 septembre 2012, le groupe des associations a élu 

M. Leclercq, pour assumer la fonction de Président du groupe, à la suite du 

départ de M. Roirant de cette fonction qui, par honnêteté, a estimé devoir laisser 

sa place. Nous adressons toutes nos félicitations à M. Leclercq. 

M. le Président. Nous allons maintenant entendre M. Bassères, Directeur 

général de Pôle Emploi.  

Dans un moment particulièrement compliqué de ralentissement 

économique - certains parlent de récession européenne - nous avons absolument 

besoin, Monsieur le Directeur, d’entendre la stratégie que vous entendez 

développer pour offrir une espérance, si possible, à toutes celles et ceux qui se 

verraient, soit privés d’emploi, soit en recherche d’emploi.  

L’avis élaboré par la section du travail et de l’emploi, sous l’autorité de 

Mme Geng, Présidente, avait mis l’accent sur un bilan contrasté concernant 

l’amélioration du service. Nous aimerions vous entendre, Monsieur le Directeur, 

sur les perspectives de votre institution. 

PRÉSENTATION PAR M. JEAN BASSERES,  

DIRECTEUR GENERAL DE PÔLE EMPLOI,  

DE SON PLAN STRATEGIQUE
1
 

M. Bassères, Directeur général de Pôle Emploi. Merci. Monsieur le 

Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très honoré d’avoir l’occasion 

de m’adresser à vous aujourd’hui. Je le fais avec d’autant plus de plaisir que je 

sais que votre assemblée a consacré beaucoup de travail à examiner la situation 

de Pôle Emploi. Il m’apparaissait très utile, au moment où, en juin dernier, nous 

avons adopté un nouveau plan stratégique pour Pôle Emploi, de vous le présenter 

et d’essayer de voir dans quelle mesure il correspond aux recommandations que 

vous aviez formulées. 

Pourquoi un plan stratégique Pôle Emploi ?  

En décembre dernier, j’ai été nommé et ai eu tout de suite le sentiment que 

Pôle Emploi avait vécu trois années extrêmement difficiles, dans un contexte de 

détérioration, de crise économique. En trois ans, il a fallu faire face à la crise et 

mettre en place de nouvelles structures. C’est un travail considérable qui a été 

accompli et je rends hommage à ceux qui l’ont mis en œuvre, mais au bout de 

trois ans, on avait un peu le sentiment qu’il fallait retrouver un sens et savoir 

pourquoi on avait fait la fusion.  

                                                           
1  Seul le prononcé fait foi. 
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L’objectif de ce plan stratégique était de donner à tous les collaborateurs de 

Pôle Emploi des repères pour les trois ans qui viennent. On avait l’opportunité de 

le faire, car en janvier, une convention tripartite entre l’État, l’Unédic et Pôle 

Emploi a été signée, permettant de caler une feuille de route.  

Je vais vous présenter rapidement les différents points : d’abord, des 

éléments sur la méthode d’élaboration ; ensuite, des éléments sur le contenu et 

quelques principes transverses ; puis je ferai un point sur la situation actuelle et 

essaierai de comparer ce que nous avons fait et ce que vous aviez proposé 

(cf. diaporama publié en annexe).  

Sur la méthode, je vais mettre l’accent sur les trois points les plus 

importants.  

Le premier est que l’on a décidé de mettre en place une méthode très 

participative. Il y a tout ce que l’on entend généralement par cela, à savoir des 

groupes de travail, mais ce qui a été un peu innovant, c’est que nous avons 

essayé de consulter des partenaires extérieurs, notamment les comités de liaison 

qui représentent les chômeurs, les clubs RH qui réunissent les entreprises et les 

IPR qui, au niveau régional, participent de la gouvernance de Pôle Emploi.  

Nous avons aussi lancé une consultation nationale auprès de tous les 

agents, avec un taux de réponse de 50 % ce qui, d’après les opérateurs qui 

réalisent ce type d’enquête, est un taux satisfaisant.  

J’en ai retenu beaucoup de choses et, notamment, le fait qu’une attention 

très forte était portée par le personnel à la thématique de l’organisation du 

travail, aux conditions pratiques d’exercice de leur métier, ainsi qu’un 

attachement très fort, non pas à Pôle Emploi, mais au service public. Cela a 

conforté une conviction que j’avais, à savoir que le corps social de Pôle Emploi 

est attaché au service public et que, dans notre action, il fallait vraiment que l’on 

valorise cette dimension.  

C’est pourquoi, à titre personnel, je ne dis pas que Pôle Emploi est une 

entreprise et je ne dis pas que Pôle Emploi a des clients. Cela a été une rupture 

sémantique. Cela ne veut pas dire que l’on ne doit pas s’intéresser à la qualité de 

service, au contraire, mais on peut parler de qualité de service sans parler de 

client, car je ne parviens pas à concevoir qu’un demandeur d’emploi qui n’a pas 

le choix de venir nous voir et qui ne paye pas pour venir nous voir est un client.  

Deuxième point important de cette méthode, une participation très active 

du conseil d’administration de Pôle Emploi. À ma nomination, j’ai fait le tour 

des administrateurs et ai remonté l’idée que le conseil ne s’occupait pas assez de 

stratégie. Sous l’impulsion de François Nogué, le Président du conseil 

d’administration, et avec l’appui des administrateurs - certains sont là et je les 

salue - nous avons réussi à travailler ensemble à la stratégie de Pôle Emploi.  
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Pôle Emploi 2015 a été préparé dans le cadre d’un séminaire avec les 

administrateurs, ce qui était une première et a fait l’objet d’une délibération du 

conseil d’administration. Pour la direction générale, il était tout à fait essentiel de 

sentir que ce projet était bien porté par toute la gouvernance de Pôle Emploi.  

Troisième observation, il y a eu une période de négociations et de 

concertations sociales assez intense. Á cette occasion - j’avoue mon 

inculture  j’ai découvert les règles du droit du travail et je confirme qu’elles 

nécessitent de passer beaucoup de temps à la discussion. Cela a été fructueux, 

puisque le document final est différent du document initial. Si vous me permettez 

une petite considération personnelle, cela a été fructueux et frustrant, car on est 

dans un cadre que je trouve un peu rigide et, à Pôle Emploi, malgré nos efforts, 

on n’a pas réussi à développer des relations multilatérales plus informelles. On 

est un peu tenus par des règles de concertation, à mon sens un peu rigides.  

Le document lui-même est structuré en deux parties ce qui correspond à 

une demande du conseil d’administration. La première partie est l’offre de 

services, ce que nous voulons faire pour les demandeurs d’emploi et les 

entreprises ; la seconde partie est plus tournée vers l’interne, comment 

s’organiser pour répondre à cette offre de services ? Le conseil d’administration, 

informé de l’ensemble du plan, s’est prononcé exclusivement sur la première 

partie, considérant que la seconde relevait de la responsabilité des managers.  

Plutôt que de reprendre chaque action qui compose ce plan, je voudrais 

mettre l’accent sur quelques principes transverses, qui rythment l’ensemble du 

document. Le premier de ces principes, c’est de faire plus pour ceux qui en ont le 

plus besoin. On a eu beaucoup de débats internes, car derrière cette affirmation, 

il y a une philosophie du service public : doit-il être dans une logique égalitaire, 

au sens de traiter toutes les personnes qui sont en contact avec lui de manière 

égalitaire, ou doit-il avoir un rôle correctif ?  

Au conseil d’administration, nous avons choisi de consacrer plus de 

moyens à ceux qui en ont le plus besoin. 

C’est une forme de rupture. Cela part d’un constat de bon sens que les 

besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises ne sont pas les mêmes et une 

forme de rupture avec l’offre de service qui existait auparavant : le suivi mensuel 

personnalisé. L’offre de service de Pôle Emploi vis-à-vis des demandeurs 

d’emploi faisait qu’on les recevait tous les mois individuellement à partir du 

4
ème

 mois de chômage.  

Il y avait deux écueils majeurs. 

Compte tenu de la croissance du chômage, on n’était pas en capacité 

physique de le faire. Il est toujours compliqué d’avoir une norme que l’on n’est 

pas capable de respecter. C’est générateur d’un certain nombre de troubles et de 

ressentis défavorables de la part des conseillers, et surtout, je n’ai pas compris 

l’utilité de voir chaque mois tous les demandeurs d’emploi. Je considère - les 

conseillers me l’ont dit - que la situation du marché du travail est tellement 

différenciée selon le territoire et selon la situation des individus que le suivi doit 

être adapté à la situation.  
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Pour progresser dans cette voie, différentes décisions ont été prises.  

La première est de renforcer la phase de diagnostic. Le premier contact 

avec le demandeur d’emploi doit être le moins administratif possible. Il y a des 

marges de progrès. On consacre encore trop de temps lors du premier entretien à 

saisir des données qui sont purement administratives. Il faut faire des efforts pour 

recentrer cet entretien d’abord sur les éléments d’indemnisation. C’est ce qui 

préoccupe un demandeur d’emploi qui est au chômage. 

Deuxième orientation : là où l’on avait une offre de service qui était le suivi 

mensuel personnalisé, sera développée une offre de service qui va reposer sur 

trois modalités d’accompagnement différenciées.  

Première modalité d’accompagnement : elle est destinée à ceux qui sont le 

plus en difficulté. Ce sont les données éloignées du marché de l’emploi. C’est ce 

que l’on appelle l’accompagnement renforcé. Il va être fait par des conseillers 

qui seront en agence de proximité, qui auront des portefeuilles réduits. On a 

retenu la limite de 70 demandeurs d’emploi par portefeuille. Ils auront la liberté, 

dans le cadre de ce portefeuille, de choisir la fréquence et les modalités 

d’accompagnement.  

C’est à cette modalité d’accompagnement renforcée que nous allons 

consacrer les données du CDI, dont le gouvernement a décidé la création il y a 

quelques mois.  

La deuxième modalité concerne l’accompagnement guidé : pour les 

demandeurs d’emploi qui ont besoin d’avoir des contacts réguliers avec Pôle 

Emploi, nous serons présents avec des personnes moins éloignées du marché du 

travail et donc des portefeuilles de taille plus importante. 

La troisième modalité est différente, pour les personnes qui seront proches 

du marché du travail. L’essentiel de notre responsabilité n’est pas de provoquer 

des contacts à l’initiative de Pôle Emploi - bien sûr nous pourrons rencontrer 

tous ces demandeurs d’emploi s’ils le souhaitent - mais notre rôle sera de leur 

fournir un maximum d’offres d’emploi pour leur donner plus de possibilités de 

retrouver une activité sur le marché du travail.  

Autre point très important dans la différenciation, c’est vis-à-vis des 

entreprises, partenaire central pour Pôle Emploi. L’objectif est de différencier 

l’offre avec une offre universelle applicable à toutes les entreprises et une offre 

plus spécifique destinée aux entreprises qui ont sans doute le plus besoin de Pôle 

Emploi et notamment - le sujet a été abordé au sein du conseil d’administration 

de manière très approfondie - les TPE et PME auxquels plus de moyens seront 

consacrés.  

Parallèlement, on va dégager en interne plus de ressources au profit des 

demandeurs d’emploi et des entreprises. Nous avons fixé pour objectif de 

redéployer des tâches administratives vers l’accompagnement des demandeurs 

d’emploi avec l’équivalent de 2 000 ETP. Nous avons sur la période 2012-2015, 

2 000 CDI créés (ce sont des emplois nouveaux). Nous faisons un effort 

complémentaire de 2 000 ETP, sous forme de redéploiement. 
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Toujours sur ce principe faire plus pour ceux qui en ont le plus 

besoin : contribuer à la transparence du marché du travail. C’est une formule que 

j’aime beaucoup, qui n’est pas de moi : « le service public est le patrimoine de 

ceux qui n’en ont pas », augmenter la transparence du marché du travail, c’est 

essayer de contribuer à réduire les inégalités sociales de l’accès au réseau 

relationnel.  

Pôle Emploi doit avoir pour ambition de constituer un agrégateur d’offres 

qui permettrait à tout demandeur d’emploi de consulter toutes les offres 

disponibles et pas uniquement celles qui lui sont adressées. Cela ne veut pas dire 

que ces offres ont toutes vocation à être traitées. 

Deuxième principe essentiel : la proximité et le partenariat. La proximité 

est indispensable car, je l’ai dit le marché local du travail est une réalité 

territoriale, et aussi parce que Pôle Emploi a été sans doute un peu trop 

autocentré sur les trois premières années de sa création - c’est normal, il a été 

conduit à s’intéresser plus à lui-même qu’aux autres ; il faut tenter de faire 

évoluer cette approche. On s’est engagé à développer des marges de manœuvre 

des managers. Il faut déconcentrer systématiquement tout ce qui peut l’être au 

niveau régional, départemental et vers les agents.  

Il faut porter une attention particulière aux territoires les plus fragiles. C’est 

une question de proximité physique mais aussi une question de nature de l’offre 

de service.  

Il y a un sujet inquiétant : la capacité de réduire les freins périphériques à 

l’emploi. C’est-à-dire des demandeurs d’emploi qui sont confrontés au chômage 

mais aussi confrontés à des difficultés de logement, de santé, d’addictions 

diverses et variées. Il faut savoir développer des partenariats car nous-mêmes 

sommes en incapacité de traiter ces sujets.  

Cela pose la question de la relation avec les conseils généraux dans le cadre 

du RSA puisque la situation actuelle n’est pas satisfaisante. 

Autre principe : la simplification du collectif. La consultation nationale a 

fait remonter une attente très forte des collaborateurs de Pôle Emploi en termes 

de simplification. On a beaucoup de marges d’amélioration possible. Pour 

simplifier l’organisation et les procédures, on est en train d’analyser finement 

avec différentes techniques les différents processus opérationnels de Pôle Emploi 

pour systématiquement les alléger.  

On doit travailler à la dématérialisation, la mutualisation, bref, tout ce qui 

va permettre de libérer l’initiative et du temps de travail de la part des conseillers 

avec un enjeu très fort, celui de la fiabilisation des systèmes d’information.  

Un autre enjeu qui dépasse Pôle Emploi : la simplification des règles de 

l’assurance chômage. L’Unedic a accepté de constituer, au niveau des services, 

un groupe technique pour éclairer les partenaires sociaux sur les possibilités de 

simplification du régime d’assurance chômage lequel - à titre personnel, pour 

avoir connu d’autres réglementations - est très complexe et pose des problèmes 

sur le terrain.  
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Il faut enfin sortir d’une logique tayloriste et mécaniste. J’ai été frappé en 

arrivant à Pôle Emploi, en visitant les agences de voir une organisation très 

taylorisée du travail. Il y a une planification qui se fait à la demi-journée voire au 

sein même de celle-ci. On n’a jamais pensé l’organisation du travail de l’offre de 

service. Ainsi, un directeur d’agence est confronté à des tas de messages alors 

qu’il faut partir de l’organisation concrète pour l’intégrer de manière efficace à la 

définition de l’offre de service.  

Un manager de Pôle Emploi, celui qui encadre les équipes de conseillers, 

passe 30 % de son temps à faire les plannings de ses collaborateurs. Pour un 

opérateur de service, cela paraît sans doute excessif.  

Être attentif à l’efficacité de notre action, c’est la problématique de la 

mesure des résultats. Il faut que Pôle Emploi progresse dans la mesure de ces 

résultats pour pouvoir communiquer sur ses résultats. L’image de Pôle Emploi à 

l’extérieur n’est généralement pas bonne. Le jour où nous pourrons 

communiquer sur des résultats concrets, nous serons plus audibles.  

C’est aussi la contrepartie des marges de manœuvre. Si vous laissez des 

marges de manœuvre aux conseillers, ce que nous souhaitons faire, il faut 

évaluer en contrepartie les conditions d’utilisation desdites marges de manœuvre.  

Il y a eu une évolution récente très importante : un décret d’août dernier 

nous autorise à récupérer de l’Acoss, avec le numéro d’identification (le NIR), 

les déclarations d’embauche. Nous allons pouvoir ainsi mesurer le taux de retour 

à l’emploi, c’est-à-dire de manière directe l’efficacité de notre action, en 

analysant leurs fichiers et les nôtres.  

Sur l’indemnisation, nous avons des indicateurs robustes, et grâce à cela, 

nous allons améliorer nos outils d’évaluation sur nos deux métiers : le placement 

et l’indemnisation. On va développer le baromètre de satisfaction tant vis-à-vis 

des demandeurs d’emploi que des entreprises. Ils seront semestriels et 

intéressants car ils nous montreront d’abord les marges de manœuvre ; l’image 

que nous avons est meilleure pour ceux qui travaillent avec nous que pour ceux 

qui ne travaillent pas avec nous. C’est une bonne indication. Les taux de 

satisfaction sont en gros de l’ordre de 66 %. Nous pouvons progresser mais ce 

n’est pas aussi négatif que ce que certains disent.  

D’ici la fin de l’année, nous allons définir des engagements de service très 

opérationnels, qui seront affichés dans les agences, et que nous allons suivre et 

mesurer.  

Nous avons aussi l’ambition de développer la fonction évaluative et pour 

cela de développer les liens avec la communauté scientifique. On sous-estime 

sans doute aujourd’hui tout le matériel dont dispose Pôle Emploi pour faire les 

évaluations les plus riches possibles sur les différents dispositifs initiés par les 

uns et les autres. Nous voudrions, modestement, contribuer à la réflexion des 

pouvoirs publics et des partenaires sociaux tout en ayant un objectif de maîtrise 

des dépenses. 
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Je rappelle qu’en 2011 les comptes de Pôle Emploi se sont clôturés avec un 

résultat négatif de quatre-vingt dix millions d’euros. La perspective 2012 est 

d’une soixantaine de millions. L’objectif est le rétablissement des comptes en 

2014. Un programme d’économie est donc mené pour rétablir ces comptes.  

En effet, un Pôle Emploi en déficit est un Pôle Emploi menacé. Par 

conséquent, ces comptes doivent être rétablis avec un mode de financement 

original puisque nous sommes financés aux deux-tiers par un prélèvement sur les 

cotisations d’assurance-chômage. En caricaturant, plus le chômage progresse, 

moins nos ressources augmentent, ce qui n’est pas cohérent. On pourrait 

s’interroger sur ce mode de financement.  

Avant-dernier principe : l’innovation. Il est essentiel pour un opérateur de 

service de valoriser l’innovation et de la développer. Pôle Emploi 2015 contient 

deux ou trois projets assez emblématiques de cette volonté d’innovation. Nous 

aimerions développer une offre 100 % Web pour les volontaires afin de leur 

permettre d’avoir une relation exclusivement dématérialisée avec Pôle Emploi. 

Cette mise en place s’effectuera en 2013. 

Par ailleurs, la transparence du marché du travail devrait également faire 

l’objet de différentes innovations. 

Notre objectif est d’avoir un programme d’expérimentation. Nous disons ce 

que nous allons expérimenter et nous le généralisons en fonction des résultats, ce 

qui n’est pas toujours le modèle retenu. Dans ce cadre, à la demande du conseil 

d’administration, une expérimentation d’un service dédié aux TPE va avoir lieu.  

Une deuxième expérimentation est de savoir si nous pourrions avoir des 

conseillers exclusivement dédiés à la relation entreprise. Cela remettrait en cause 

un tabou à Pôle Emploi où un conseiller s’occupe des demandeurs d’emplois et 

des entreprises. L’Allemagne et la Suède ont des conseillers spécialisés et j’ai 

donc proposé cette expérimentation. L’idée est d’avoir chaque année un 

programme d’expérimentation pour préparer les évolutions futures.  

Le pari de la confiance est un point central qui a guidé la nouvelle offre de 

service. L’enjeu le plus fort de Pôle Emploi est managérial, faire en sorte que les 

conseillers aient des marges de manœuvre, que les responsables d’équipe 

assument un pouvoir hiérarchique permettant de mieux discuter, avec la 

communauté des conseillers, des choix collectifs mis en place, avec une 

concertation forte, donc des évolutions culturelles. Par exemple, un dialogue de 

performance annuelle est organisé entre la Direction générale et les directeurs 

régionaux. Chaque directeur exprimait sa stratégie et ses plans d’action pour 

l’atteindre. Depuis une semaine, les directeurs régionaux sont dispensés de nous 

faire part de leur stratégie régionale. Ils auront quelques objectifs et seront jugés 

sur leurs résultats. Leur stratégie et leur plan d’action sont discutés localement 

avec les IPR. 
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Faire passer ce message suppose en interne de convaincre que ce pari de 

donner aux managers de terrain des responsabilités sera gagné. Ce sujet est 

majeur et va au-delà de toutes les mesures classiques de GPEC et de formation. 

Où en sommes-nous ? Le plan d’appropriation a été lancé dès juillet. 

Michel Sapin, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et 

du dialogue social, est venu à la convention managériale réunissant tous les 

directeurs d’agence et les cadres supérieurs de Pôle Emploi à Paris, soit deux 

mille personnes. Michel Sapin soutient cette stratégie et a annoncé la création de 

deux mille CDI. Il était très important pour nous que le plan adopté par le conseil 

d’administration soit soutenu par l’État et les nouvelles équipes en place. 

Le plan a été diffusé et de nombreuses réunions ont été organisées. Ainsi, 

le plan Pôle Emploi 2015 est connu par tous les collaborateurs de Pôle Emploi. 

Une gouvernance classique a été mise en place sous forme de conduite de 

projets.  

Dès septembre, il a été mis fin au suivi mensuel personnalisé. C’est la seule 

modification apportée, car l’essentiel interviendra en 2013. Les conseillers vont 

choisir la fréquence des entretiens et des modes de contact. Néanmoins, 

deux bornes s’imposent à tous, à savoir deux entretiens : l’un au quatrième mois 

et l’autre au neuvième mois. Entre les deux, le conseiller ajuste. 

J’ai tenté un rapprochement entre ce plan et l’avis de votre assemblée en 

juin dernier. Les convergences sont nombreuses, malgré quelques différences 

d’appréciation et des sujets en suspens.  

Les points de convergence sont les suivants : assurer un développement 

harmonieux des différents canaux d’accès. L’offre web est d’abord développée 

sur le volontariat et n’est pas imposée. Par ailleurs, une importance forte est 

donnée à l’accueil physique en demandant que dans chaque agence de Pôle 

Emploi l’accueil soit managé par un membre de l’équipe de direction -ce qui 

n’est pas le cas partout. Cet accueil physique est une priorité. 

Concernant vos recommandations, deux et trois, sur la personnalisation de 

la différenciation, elles trouvent une réponse dans tout ce qui est réalisé autour 

du diagnostic et l’aide au recrutement des PME, TPE et l’offre de service 

entreprise aussi. 

Pour l’indemnisation, la phase d’information des demandeurs d’emploi est 

essentielle. Il doit être informé le plus rapidement possible dans les meilleures 

conditions de ses perspectives d’indemnisation.  

Les enquêtes de satisfaction permettront de mieux prendre en compte la 

préoccupation des usagers. Nous souhaitons refondre, en liaison avec le comité 

de liaison et le médiateur, les courriers de Pôle Emploi souvent difficiles à 

comprendre et expliciter davantage les voies de recours au médiateur. 

L’alternance est une de nos actions. J’ai évoqué la territorialisation. Pour la 

GRH, beaucoup de vos recommandations sont reprises et le pilotage par la 

performance aussi. La très grande majorité de vos recommandations trouvent 

donc des points d’application dans Pôle Emploi 2015.  
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Nos divergences potentielles sont les suivantes.  

Le suivi mensuel. Concernant le positionnement statutaire des médiateurs, 

vous souhaitez qu’il soit désigné par le conseil d’administration. Je n’ai pas de 

position sur le sujet. Cependant, le médiateur préfère être nommé par le directeur 

général. Il considère que ce mode de désignation garantit une bonne insertion 

dans la structure. Par conséquent, il n’a pas été jugé utile de saisir le conseil 

d’administration d’une modification en la matière. 

Votre position de distinguer le fonctionnement de Pôle Emploi et ses 

dépenses d’intervention et d’isoler qui finance quoi a donné lieu à des débats 

animés et je suis en désaccord profond avec cette approche. 

Tout d’abord, ce n’est pas très facile à faire. L’accompagnement renforcé 

avec un opérateur privé, c’est de l’intervention, mais si je le fais en interne, ce 

sont des dépenses de fonctionnement. Pour moi, les dépenses de fonctionnement 

de Pôle Emploi constituent du service. Nous sommes un opérateur de service et 

ma masse salariale c’est du service. Je ne vais pas opposer les interventions sous-

traitées avec du service réalisé en interne. 

Nous devons réduire nos fonctions supports, mais nous ne devons pas 

considérer que les salariés de Pôle Emploi en contact avec les demandeurs 

d’emploi soient du fonctionnement et pas du service. J’ai une divergence de fond 

avec votre recommandation. 

Derrière, il y a l’idée que Pôle Emploi est financé par l’Unedic et l’État. 

Cependant, l’Unedic ne décide pas du montant de sa contribution, c’est du 

ressort de la loi. Je suis financé dans le cadre de la loi de finances qui a prévu un 

prélèvement de 10 % et une dotation budgétaire. On va loin quand il est dit que 

l’Unedic finance Pôle Emploi. Une disposition législative octroie un pourcentage 

des cotisations d’assurance chômage à Pôle Emploi qui pose des problèmes de 

gouvernance. Les échanges et la réflexion doivent donc être poursuivis avec 

vous. La contribution de l’Unedic est de trois milliards d’euros, ce qui est 

l’équivalent de ma masse salariale. La contribution des cotisations de 

l’assurance-chômage financera la masse salariale de Pôle Emploi. C’est 

mécaniquement inévitable. 

Cela me pose un problème par rapport à votre recommandation n° 9. 

Concernant la formation et sur la gouvernance, ces sujets sont liés selon 

moi au débat qui est engagé actuellement sur le rôle des régions dans la 

gouvernance de la politique de la formation et de l’emploi. Le gouvernement a 

écarté l’hypothèse de la régionalisation de Pôle Emploi pour des raisons de fond 

et pour des raisons très pratiques. Celui qui pense qu’il peut aujourd’hui, sans 

difficulté opérationnelle, faire évoluer un opérateur - après trois ans passés à 

créer une structure nationale - et la régionaliser, commet à mon avis une erreur 

d’analyse profonde. Au moment où nous sommes confrontés à une accélération 

du chômage, la priorité la plus sage est de garder un Pôle Emploi le plus 

opérationnel possible et d’éviter que celui-ci se pose à nouveau la question de sa 

propre organisation.  
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Concernant la formation professionnelle, je considère que les choses 

pourraient largement être améliorées si l’on conférait à la région un rôle plus fort 

qu’aujourd’hui, en prenant toutefois quelques précautions. Premièrement, il 

serait utile que Pôle Emploi soit associé au diagnostic des besoins des 

demandeurs d’emploi et des entreprises car il est en capacité de déterminer les 

besoins des uns comme des autres. Deuxièmement, il faut continuer à mobiliser 

des instruments de formation qui sont préparatoires à l’emploi (la POE 

individuelle ou l’AFPR). Enfin, il convient d’instaurer des mécanismes qui 

permettent au conseiller de Pôle Emploi (parce que seul lui compte) d’avoir une 

vue complète de l’offre de formation existante (quel que soit son financeur) et 

une capacité à prescrire en ligne directement.  

Faute de quoi nous passerons à côté de l’objectif, à savoir mobiliser plus de 

moyens de formation au profit des demandeurs d’emploi. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur Bassères. 

Chacun peut saluer votre volonté de concilier la performance et 

l’épanouissement, cela me paraît fondamental. Il me paraît également essentiel 

que nous puissions bénéficier de votre expertise par tranche d’âge, par nature de 

retour à de l’emploi car les statistiques ne signifient pas forcément les mêmes 

réalités humaines. L’expérimentation nous intéresse beaucoup.  

Je ferai une suggestion en liaison avec les territoires. Le parcours à 

l’emploi n’est pas le seul obstacle que rencontre un demandeur d’emploi. Peut-

être Pôle Emploi pourrait-il accompagner les demandeurs d’emploi dans la 

recherche de logement, etc. En effet, même lorsque les personnes sont inscrites 

dans une situation de retour à l’emploi, nombreuses sont les réticences d’un 

certain nombre pour offrir à un demandeur d’emploi sa stabilité dans le 

logement. Avec les collectivités territoriales, nous pourrions peut-être aboutir à 

des partenariats plus solides sur ce plan. 

La parole est à Mme Geng, Présidente de la section du travail et de 

l’emploi. 

Mme Geng, Présidente de la section du travail et de l’emploi. Monsieur le 

Directeur général, je vous remercie pour votre présentation. Je vous prie de bien 

vouloir excuser le rapporteur, M. Jamme, qui est absent cet après-midi pour des 

raisons personnelles. 

Monsieur le Directeur, je me félicite d’apprendre qu’un certain nombre de 

nos recommandations ont été reprises dans les orientations stratégiques que vous 

nous avez présentées. La situation est très inquiétante : nous avons dépassé la 

barre des trois millions de chômeurs... Cela suppose une politique active et la 

plus efficace possible vis-à-vis des ces personnes. 
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Permettez-moi de revenir sur deux préconisations.  

Tout d’abord, concernant le renforcement des personnels, nous avions 

beaucoup insisté sur la nécessité de renforcer les effectifs. Vous l’avez annoncé : 

2 000 postes ont été créés et 2 000 autres par redéploiement, soit 4 000 personnes 

au total qui vont pouvoir offrir un meilleur accompagnement, un 

accompagnement plus ciblé en fonction des parcours et du renforcement pour 

ceux qui sont aujourd’hui les plus éloignés de l’emploi. 

Ensuite, ces créations d’emplois vont faire œuvre utile pour les personnels. 

En effet, nous avions constaté un état particulièrement alarmant des personnels, 

soumis à des rythmes effrénés et qui ressentaient une certaine insatisfaction. Les 

risques psychosociaux avaient été mis en exergue. Nous nous félicitons car ces 

emplois en nombre vont aider les personnels à mieux assumer leur charge de 

travail et à exercer leurs missions dans de meilleures conditions. 

Nous avions retenu quatre points forts auxquels vous avez en parti répondu 

dans les préconisations.  

Premièrement, vous avez fait état de « dissensus », nous en prenons acte. 

Deuxièmement, nous souhaitions vivement que l’accès à la formation des 

demandeurs d’emploi soit renforcé, en tout cas que les demandes de formation 

reçoivent une meilleure prise en compte. Aujourd’hui, un seul demandeur 

d’emploi sur quarante trouve une réponse à sa demande de formation ; cela n’est 

pas suffisant. Je ne m’étendrai pas sur les raisons qui aboutissent à cette 

situation, il y a urgence à trouver des solutions qui soient plus importantes que 

celles d’aujourd’hui. 

Troisièmement, vous avez parlé du renforcement de la coopération entre 

les différents acteurs du service public de l’emploi. Nous avions pour notre part 

longuement insisté sur les relations à développer entre Pôle emploi et les 

missions locales, et ce en faveur des jeunes demandeurs d’emploi. Nous le 

répétons aujourd’hui : les jeunes doivent trouver d’autres réponses. Il y a un flou 

artistique dans la répartition de la prise en charge entre Pôle emploi et les 

missions locales et nous souhaitons une nouvelle fois attirer votre attention sur 

ce sujet. 

Aujourd’hui, six cent cinquante mille jeunes sont inscrits. La moitié 

seulement est indemnisée, c’est aussi une question qui nous a préoccupé. 

Enfin, concernant la gouvernance, vous avez parlé de la coopération avec 

la région. Nous avions insisté non pas pour que les régions aient la totalité des 

pouvoirs, mais bien pour une meilleure coopération avec elles. Elles possèdent 

aujourd’hui la compétence de la formation, il serait dommageable de se priver 

d’une coopération très fructueuse avec elles dans ce domaine. M. le Président y a 

fait référence tout à l’heure, nous y avons de notre côté insisté et je tenais à vous 

témoigner notre inquiétude sur le sujet et notre volonté de voir un renforcement 

du travail de Pôle emploi avec les régions qui ont la compétence formation. 

Concernant la prise en charge du RSA, il y a une nécessité de coopération 

rapprochée avec les départements.  
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En interne, vous avez évoqué la difficulté d’une décentralisation avec vos 

instances régionales. Nous ne demandions pas le transfert pur et simple des 

compétences aux autorités régionales de Pôle emploi, mais une plus grande 

autonomie (la nuance avait été faite) afin qu’elles puissent mieux répondre aux 

nécessités territoriales. Elles ont une meilleure vision, les spécificités territoriales 

auxquelles elles doivent faire face nécessitent qu’elles aient une marge de 

manœuvre. Nous réitérons notre demande, même si j’ai bien entendu votre 

propos par ailleurs.  

Un dernier point nous inquiétait : l’assouplissement des règles 

d’indemnisation pour les jeunes chômeurs. Aujourd’hui, un jeune sur deux est 

indemnisé. 

Voilà, Monsieur le Directeur, ce que nous souhaitions vous dire. Et nous 

vous remercions d’avoir repris un certain nombre de nos préconisations. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Madame Geng. 

Je vais demander à M. le Directeur de bien vouloir répondre, en me 

permettant de rajouter un point à ses propos. 

Je me souviens, dans un passé récent, avoir été très marqué par les 

demandeurs d’emploi qui sont dans des conflits de droits et qui n’ouvrent pas à 

des indemnisations ; c’est-à-dire que, par exemple, l’entreprise n’a pas encore été 

prononcée en dépôt de bilan, les salaires ne sont pas versés et les personnes se 

retrouvent dans un flou juridique. 

J’ai entendu que vous étiez sur une autonomie de Pôle Emploi ; si vous 

aviez quelquefois la capacité de faire en sorte que le poids des procédures soit un 

peu allégé pour apporter des réponses humaines même si, ensuite, vous les 

régularisez, ce ne serait pas inintéressant. 

Quelquefois, il y a des galères humaines. Je me souviens de quelqu’un qui, 

pendant six mois - parce qu’il avait changé de département, parce que son 

dossier n’était pas transmis - se retrouvait sans aucune indemnité alors que ses 

droits étaient parfaitement ouverts. C’est le genre de situation que nous avons du 

mal à comprendre. 

Mme Prado, vous souhaitez intervenir. 

Mme. Prado, rapporteure. Monsieur le Président, excusez-moi, vous 

n’étiez pas prévenu de ma demande de parole, mais c’est une question de 

transition. 

Merci de vos propos, Monsieur le Directeur général. Cette question de 

transition est par rapport au projet d’avis sir Le coût économique et social de 

l’autisme, dont nous allons discuter cet après-midi et pour lequel je suis 

rapporteure. 

 Je me félicite que vous ayez pu accéder à la préconisation du Conseil 

économique, social et environnemental sur l’accueil multicanal. C’est une 

décision sage. 
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Néanmoins, il faudrait veiller à ce que le site du Pôle Emploi soit 

accessible aux personnes handicapées. Ce n’est pas le cas ; les personnes 

malvoyantes ou non-voyantes n’ont pas accès et les personnes qui ont des 

difficultés de lecture ou de compréhension, non plus. 

M. le Président. Merci Mme Prado pour cette observation pertinente. 

Monsieur le Directeur, vous avez la parole. 

M. Bassères. Merci, Monsieur le Président. 

Sur les moyens, je suis parfaitement conscient de l’effort très important du 

gouvernement dans le contexte budgétaire actuel ; 2 000 CDI, c’est vraiment un 

effort extrêmement significatif, à nous d’être en capacité de dire ce que l’on va 

faire de ces moyens, c’est-à-dire qu’il faut que nous puissions développer une 

approche des moyens avec, en face des indications assez claires sur les résultats. 

L’intérêt de la nouvelle offre de service, d’ailleurs, a été de préciser aux 

autorités gouvernementales : « Nous vous proposons, si vous nous donnez les 

moyens, de les consacrer à l’accompagnement renforcé ». En soi, cela peut être 

assez considérable puisqu’aujourd’hui, en accompagnement renforcé interne à 

Pôle Emploi - je ne parle pas du CSP ou des modalités financées par d’autres que 

Pôle Emploi- nous avons à peu près 6 000 équivalents temps plein. J’ai donc 

parfaitement conscience de l’effort qui est fait et il faut que nous en soyons le 

plus digne possible dans les prochains mois. 

Sur la formation, je suis convaincu qu’il faut que nous puissions accorder 

davantage de moyens de formation aux demandeurs d’emploi. La question qui 

nous est posée collectivement est double : quel financement dans un univers 

contraint du point de vue des finances publiques et quelles capacités de 

mobilisation ? Si nous faisons plus pour les demandeurs d’emploi, j’ai tendance 

à penser que nous faisons moins pour d’autres et si l’on considère que l’on doit 

faire plus pour tout le monde, on a un gros problème de financement collectif. 

C’est le premier sujet ; il n’est pas forcément facile à régler, même si le 

fonds paritaire a fait des efforts très importants ces dernières années. 

Deuxième sujet, dont je parle beaucoup même s’il est beaucoup moins 

intéressant que la question des financements et du qui fait quoi : les outils. 

Aujourd’hui, est-on sûr qu’un conseiller à Pôle Emploi a accès à toutes les 

formations déjà financées ? La réponse est non. Nous avons un outil qui nous 

donne accès à une possibilité de prescription que pour les offres que nous 

finançons. C’est absurde. Tous les travaux que nous menons avec les régions et 

d’autres ont pour objectif d’avoir un outil qui permette de mobiliser toutes les 

formations quelles qu’elles soient et cela paraît un enjeu extrêmement important, 

qui conforte ce que vous avez indiqué tout à l’heure. 

Sur les missions locales, je suis d’accord avec vous, et d’ailleurs - c’est 

l’objet de la réunion à laquelle je vais me rendre dans quelques minutes - nous 

travaillons avec elles sur les emplois d’avenir, notre idée étant d’éviter une 

concurrence qui n’aurait pas de sens et de savoir comment on articule mieux nos 

organisations. 
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J’ai juste une petite différence. En effet, quand on dit « mission locale », on 

suppose qu’il y a un réseau des missions locales. S’il existe, que l’on me dise où 

il est ! Car j’ai l’impression que l’on discute avec certaines et qu’après, d’autres 

missions locales ont des positions individuelles, ce qui rend un peu compliquée 

l’idée des partenariats que vous voulez mettre en œuvre. Il faudrait que l’on ait 

une structure qui permette de s’engager pour les deux réseaux sinon, nous aurons 

un peu de mal à avancer. 

De même, sur les sujets concernant la région ; aucune ambiguïté dans ce 

que j’ai dit et je m’excuse de m’être mal exprimé. On va déconcentrer 

radicalement Pôle Emploi ; donc les échelons territoriaux de Pôle Emploi auront 

demain des marges de manœuvre qu’ils n’ont pas aujourd’hui. 

Quand j’ai évoqué la régionalisation, c’était moins par rapport à une de vos 

propositions, Madame, que par rapport à certaines des propositions de l’ARF, 

qui, il y a quelques mois, parlait de décentralisation de Pôle Emploi, ce qui 

m’apparaissait une piste compliquée.  

En revanche, développer les relations avec les régions, les collectivités 

locales et plus généralement dans l’espace régional territorial m’apparaît un 

point tout à fait indispensable et sur lequel nous allons progresser.  

Ensuite, vous avez évoqué, Monsieur le Président, mais cela renvoie à la 

question sur l’indemnisation du régime du chômage des jeunes, des sujets de 

réglementation. Objectivement - je le redis ici puisqu’il y a d’éminents membres 

de l’assemblée qui peuvent participer aux négociations sur l’assurance chômage 

- nous ne regardons jamais le sujet de la simplification. C’est extrêmement 

difficile d’appliquer cette réglementation et cela renvoie à ce que vous dites, 

Monsieur le Président : quelquefois, il faut faire preuve d’une capacité 

d’adaptation que les textes ne permettent pas beaucoup donc je pense que nous 

avons un champ tout à fait important, indispensable à étudier. Nous sommes très 

modeste, il ne s’agit pas de dire que nous allons modifier la réglementation de 

l’assurance chômage, c’est de la responsabilité des partenaires sociaux, mais 

nous pouvons au moins alimenter la réflexion.  

Je viens d’un secteur - j’ose à peine le dire, l’administration de Bercy - où 

ceux qui appliquent les règles de l’impôt sont en capacité de dire quelquefois 

qu’elles pourraient être simplifiées.  

Quand je dis cela au sein de Pôle Emploi, certains me disent que c’est de la 

responsabilité des partenaires sociaux. Nous pouvons quand même les alimenter 

en propositions opérationnelles. 

En revanche, quand vous évoquez le régime d’indemnisation des jeunes, je 

pense que c’est plus qu’une question de simplification, ce sont des choix plus 

lourds et permettez-moi de considérer que nous ne sommes pas complètement en 

première ligne.  

En revanche, nous travaillons à rendre accessible le site Pôle Emploi aux 

personnes handicapées. J’espère que nous pourrons un jour vous en faire la 

démonstration la plus concrète possible.  
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M. le Président. Merci, Monsieur le Directeur, d’avoir répondu à notre 

invitation de venir expliquer la stratégie de Pôle Emploi dans un moment où la 

société et l’Europe risquent de rencontrer un défi au chômage particulièrement 

compliqué.  

(Arrivée de Mme Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des 

Affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte 

contre l’exclusion) 

LE COÛT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L’AUTISME 

M. le Président. Madame la ministre, ministre déléguée auprès de la 

ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et 

de la lutte contre l’exclusion, compte tenu du sujet, nous sommes très sensibles à 

votre présence. Je salue aussi la présence, dans la tribune, de nombreux 

représentants d’associations qui sont très concernées par le sujet et très attentifs à 

notre débat.  

Je voudrais aussi saluer la volonté du lycée Saint-Paul de Lens qui, autour 

de son enseignante Marion Dimpré, a souhaité amener des élèves de façon à les 

éveiller à la citoyenneté. Ils ont d’ailleurs, sur le calendrier du Conseil 

économique, social et environnemental, choisi cette séance compte tenu du 

thème abordé, l’autisme. Je voudrais leur souhaiter la bienvenue.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Madame la ministre, je voudrais vous dire à quel point 

c’est un sujet important, mais c’est aussi une démarche importante.  

La révision constitutionnelle a donné de nouveaux pouvoirs de saisine au 

Parlement et aux citoyens, par la pétition citoyenne. Je voudrais rappeler que si 

nous traitons ce sujet aujourd’hui, c’est qu’à l’amorce d’une pétition citoyenne 

portée par Sésame Autisme, il y a eu une vigilance parlementaire, une réaction 

parlementaire avec M. le député Daniel Fasquelle, vice-président de la 

commission des affaires économiques, Président du groupe parlementaire sur 

l’autisme, dont je salue ici la présence. En effet, celui-ci a alerté le 

Président Accoyer - dont je salue également la présence - qui a immédiatement 

souhaité user de ce pouvoir nouveau pour adresser une saisine au Conseil 

économique, social et environnemental qui fait l’objet du projet d’avis présenté 

aujourd’hui par Mme Prado. 

Nous mesurons bien à quel point ce sujet est difficile, douloureux, souvent 

emprisonné dans une querelle d’experts, de chapelles, mais qui ignore très 

souvent le double isolement des familles. Alors que cela devrait être un sujet de 

société, cela reste souvent un problème privé qui reste cantonné uniquement sur 

les épaules de celles et ceux qui sont concernés ; mais, derrière, il y a 

évidemment la place du handicap, l’inclusion plus que l’exclusion.  
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Cela renforce le rôle du Conseil économique, social et environnemental qui 

est une expression citoyenne, pouvoir conseiller les décideurs politiques que 

vous êtes, Messieurs et Mesdames les parlementaires, Madame la ministre, afin, 

non pas de décider, mais d’ouvrir un débat dans un lieu neutre permettant ainsi 

de l’appréhender sous toutes ses formes et permettant de vous apporter les 

meilleures propositions pour prendre les meilleures décisions.  

Je n’oublie pas non plus qu’en 2012, l’autisme a été déclaré grande cause 

nationale. Á nouveau, je voudrais vous remercier de votre présence, Madame la 

ministre, sachant que nous avons aussi avec vous une échéance proche puisque, 

le Président de la République et le Premier ministre, et sous votre autorité, vont 

ouvrir ici même la Conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale qui, 

est aussi le prolongement de façon plus globale du projet de société auquel, les 

uns et les autres, sommes attachés.  

Je ne vais déroger au règlement, sur la demande forte de François Fondard, 

Président de la section des affaires sociales et de la santé pour lui permettre, 

brièvement, d’ouvrir le débat.  

M. Fondard, Président de la section des affaires sociales et de la santé. 

Merci, Monsieur le Président, de déroger au règlement.  

Madame la ministre, merci d’avoir pris le temps d’être avec nous quelques 

instants. Chers collègues, nous avons le plaisir de présenter cet après midi le 

premier avis de notre section en réponse à une saisine parlementaire du Président 

de l’assemblée nationale.  

La présentation de ce projet d’avis prend aussi toute sa dimension en cette 

année 2012, puisque le Premier ministre a déclaré l’autisme comme grande cause 

nationale 2012. Permettez-moi, Chère Christel Prado, de reprendre quelques 

éléments du projet d’avis et de souligner aussi l’absence de données précises 

s’agissant des coûts sociaux induits par une non-prise en charge de l’autisme, car 

ils ont fortement marqué les travaux.  

Or, l’explosion du taux de prévalence de l’autisme, avec une naissance sur 

deux mille en 1971 pour une naissance pour cent cinquante en 2012 est avéré. Et, 

dernier élément que je relèverai, l’autisme est un sujet plus sensible, plus 

douloureux que pour d’autres types de handicaps, dont on a longtemps parlé, en 

particulier à l’intérieur des familles.  

À la veille de la présentation d’un troisième plan autisme annoncé par 

Mme la ministre en juillet dernier, le présent projet d’avis est force de 

propositions très concrètes qui pourraient utilement être prises in extenso. Avant 

de céder la parole à notre rapporteure pour qu’elle entre dans le vif du sujet, je 

tiens sincèrement à la remercier pour le professionnalisme dont elle a fait preuve. 

Tout au long des travaux, elle a su apporter à la section toute la richesse de son 

parcours de militante associative du champ du handicap, sans abus de position 

dominante, tout en restant à l’écoute des interrogations et réflexions de chaque 

conseiller de la section. Je tiens également à remercier le secrétariat de la section 

- Mme Lux et Mme Delière - pour la mise en musique de nos débats et échanges.  
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Chaque préconisation a été réfléchie, construite, écrite, avec en tête un 

objectif simple, clair et direct : oser l’anormalité, pour parvenir à une société plus 

juste et plus humaine pour tous. 

Le changement de regard auquel nous appelle le présent projet d’avis ne se 

fera pas du jour au lendemain, mais quoi qu’il en soit, chaque mot, chaque idée a 

été pesée pour contribuer à ce changement de paradigme sur la juste place dans 

la société des personnes atteintes d’autisme. Merci de votre attention. 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. La parole est à Madame Prado, rapporteure.  

Mme Prado, rapporteure. Madame la ministre, Monsieur le Président de 

l’assemblée nationale, M. Accoyer, M. le Président du groupe parlementaire sur 

l’autisme, Chers invités, Chers collègues, Chers amis, je tiens tout d’abord à 

remercier toutes les personnes autistes, enfants ou adultes, qui nous permettent 

aujourd’hui de nous interroger tous ensemble sur notre propre humanité et sur la 

façon dont notre société la porte.  

Je tiens à remercier les familles et les associations qui représentent les 

personnes autistes pour avoir engagé la première démarche de pétition citoyenne 

depuis la modification constitutionnelle du 23 juillet 2008, pétition dont s’est 

emparée notre représentation nationale pour la porter devant notre conseil. Je 

tiens aussi à les remercier pour avoir sorti l’autisme de la marginalisation dont il 

était victime, préalable essentiel à une sortie de l’exclusion des personnes 

autistes et de leurs familles.  

Je tiens à remercier les professionnels de tous les corps de métiers qui 

mettent leur énergie à mieux comprendre l’étiologie de l’autisme et à 

accompagner les personnes autistes vers plus d’autonomie. Je tiens à remercier 

les personnes auditionnées qui nous ont délivré le meilleur de leur message pour 

nourrir les préconisations du projet d’avis. Je tiens à remercier tout mes 

collègues de la section des affaires sociales et de la santé, qui se sont montrés 

avides de connaissances et qui, ainsi, ont pu contribuer de façon très constructive 

à l’élaboration du projet d’avis.  

Je voudrais remercier le Président de la section, François Fondard, pour sa 

confiance qui a constitué un gage de sérénité des débats. Merci à Mme Lux, 

administratrice et à Mme Delière, assistante, merci à Mme Loffredo, attachée du 

groupe des associations, pour leur collaboration, leur soutien et leur écoute. 

Merci à vous tous, conseillers, publics, partenaires économiques des 

associations, amis qui, nourris des préconisations, iront les porter au-delà des 

limites de notre hémicycle pour que l’autisme ne soit plus un problème de santé 

publique, mais la clé d’une pleine citoyenneté pour tous. 

Je salue Bernard, Xavier, Patrick et Florian. Ils savent combien leur 

présence aujourd’hui compte pour moi. Je salue enfin Axel, Gabriel et Amélie.  
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L’Assemblée nationale a saisi notre Conseil dans un contexte où l’autisme 

a été déclaré grand cause nationale. Ce projet d’avis répond à la première 

démarche parlementaire auprès du CESE. Nous sommes fiers que cette saisine 

ait été formulée par la représentation nationale auprès de la société civile 

organisée, auprès de la troisième chambre constitutionnelle.  

L’autisme est reconnu comme un handicap en France depuis 1995. Deux 

plans triennaux se sont succédé depuis 2005 ; un troisième est en préparation.  

Objet de débats passionnés, parfois violents, comme toute passion, ce 

handicap est la conséquence sociale d’une déficience pour la personne et pour sa 

famille. Notre assemblée aura à se prononcer sur des réponses sociétales. Il y 

aura des maladresses, des manques, certainement. 

Ce projet d’avis se veut un outil complémentaire qui invite à la mise en 

synergie de forces dispersées. À la veille de la publication d’un troisième plan 

autisme, notre objectif est de dépasser les déclarations incantatoires, que tout le 

monde applaudirait, pour préconiser à partir de la réalité de vie des personnes 

autistes et de leurs familles, les professionnels et les élus, des pistes réalistes et 

pragmatiques.  

Qu’est-ce que l’autisme ?  

L’autisme désigne un ou des troubles envahissants du développement 

affectant une personne à des degrés divers dans trois domaines principaux : une 

anomalie de la communication verbale et/ou non verbale, une anomalie des 

interactions sociales, une restriction des centres d’intérêt et la survenue de 

stéréotypies (cf. diaporama publié en annexe).  

En France, 250 à 600 000 de nos concitoyens sont autistes. Le taux de 

prévalence est aujourd’hui fixé à une naissance sur 150 ; les trois quarts sont des 

hommes. 30 % des personnes présentant des troubles envahissants du 

développement ont une déficience intellectuelle associée. Cela veut dire ainsi 

que 70 % n’ont pas de déficience intellectuelle associée.  

Si les chiffres sont si peu précis c’est parce que la multiplication des 

diagnostics ne s’est opérée qu’à partir des années 1900. Beaucoup d’adultes ne 

sont pas diagnostiqués. Or, la Haute autorisé de santé a publié en 2005 un guide 

de recommandations de bonnes pratiques qui permettrait de rompre avec une 

trop grande hétérogénéité des pratiques diagnostiques. 

Un diagnostic posé précocement, c’est-à-dire avant 30 mois, permet de 

proposer immédiatement un accompagnement adapté et d’augurer un meilleur 

pronostic d’autonomie à l’âge adulte.  

Si l’accompagnement adapté peut minimiser les conséquences du handicap, 

il n’est pas moins vrai que la personne avec autisme doit bénéficier 

d’aménagements tout au long de sa vie. La loi 2105-102 du 11 février 2005 pour 

l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, s’articule autour de deux axes majeurs.  
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Le premier est l’accessibilité à tout pour tous. Et tous, c’est nous tous ici, 

là. Là aussi ! L’environnement physique ou informatif de la personne est 

considéré comme producteur de handicap. L’accessibilité est un moyen de 

compensation collective.  

La compensation individuelle intervient en subsidiarité pour compenser ce 

que l’accessibilité n’a pu résoudre. Dès la petite enfance, les familles sont 

confrontées à des carences de mode de garde accrues par le simple handicap de 

leur enfant. L’offre, quand elle existe, est très mal répartie sur le territoire. 

Quand vient l’âge d’aller à l’école, si l’inscription depuis 2005 est obligatoire, un 

accompagnement ne peut être obtenu que si l’enfant bénéficie d’une 

reconnaissance de handicap par la maison départementale des personnes 

handicapées.  

Si le législateur a voulu rompre le cou à une logique de filière ordinaire ou 

spécialisée pour consacrer une logique de parcours de l’enfant, force est de 

constater que la collaboration entre les différents acteurs en est encore à ses 

prémisses. 20 000 enfants sont sans solution scolaire d’après un récent rapport 

sénatorial. 13 000 sont sans solution éducative d’après les chiffres 2008 de la 

CMSA, c’est-à-dire à la maison avec maman ou papa. Certains même s’exilent 

en Belgique, orientés par défaut de réponse pertinente et suffisante en France.  

Les réponses à une vie d’adulte dépendent du parcours mené en tant 

qu’enfant et du niveau d’autonomie de la personne. Certains pourront mener une 

vie presque classique tout en rencontrant toujours des difficultés relationnelles 

fortes. La plupart auront toujours besoin d’un accompagnement pour travailler, 

se loger de façon autonome, pour accéder à des loisirs ou à la culture et souvent 

en structure institutionnelle. D’autres encore auront une autonomie si faible 

qu’ils auront besoin d’accompagnement plus médicalisé en foyer d’accueil 

médicalisé, en maison d’accueil spécialisé ou par défaut en hôpital psychiatrique.  

La population adulte est mal connue. Le vieillissement n’a pas été anticipé. 

Un véritable désastre s’annonce pour la prise en compte de ces personnes 

vieillissantes. Les connaissances ont évolué rapidement ces dernières décennies 

et les modes d’accompagnement se sont diversifiés et enrichis. Des efforts ont 

été faits sans pour autant que les contenus de formation suivent les avancées des 

différentes recherches. Cette difficile dynamique porte préjudice à un 

accompagnement de qualité. Les professionnels souvent s’épuisent et les 

familles aussi. Des études ont été menées dans d’autres pays sur les coûts 

économiques et sociaux, notamment en Ontario (je salue des amis Canadiens qui 

sont venus nous voir, des homologues de la défense des droits, merci de leur 

présence !) en 2006 et au Royaume-Uni en 2007. 

Leurs conclusions montrent que les accompagnements précoces viennent 

notablement réduire les coûts d’accompagnement à l’âge adulte. En France, 

aucune étude n’a été menée sur le sujet et les rares structures expérimentales 

n’ont pas encore été évaluées.  
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Les dépenses sont pourtant là : 1 799 milliard d’euros. Elles sont faibles 

rapportées à la dépense par an et par habitant : moins de 100 euros. La France 

n’a pas de connaissances précises des coûts économiques et encore moins 

sociaux. En tout cas, c’est ce que nous disent les institutions. 

Peut-il y avoir une politique pertinente sans cela ? On sait que le paysage 

français est un désert de données. On sait que les réponses institutionnelles 

restent prioritaires. On sait que les interventions comportementales intensives 

restent à l’unique charge financière des familles. On sait qu’un des parents doit 

s’arrêter de travailler pour défaut d’accompagnement de l’enfant. On sait que 

80 % des couples ayant un enfant souffrant d’autisme divorcent. Et pourtant ! 

Venons-en enfin à la gouvernance. Qu’elle soit nationale ou territoriale, la 

multiplication des lieux de décision ne favorise pas la mise en œuvre de 

politiques cohérentes et encore moins leur subsidiarité. Les moyens 

opérationnels sont erratiques, les lieux de concertation pléthores, sauf au niveau 

local où les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées sont 

pour la plupart moribonds. 

Dans cette gouvernance, nul ne peut ignorer la mobilisation historique des 

familles au travers des associations, que ce soit pour représenter les personnes 

handicapées et leurs familles, pour mener des actions familiales envers les 

parents et la fratrie, que ce soit pour mener des actions de groupes de pression 

auprès des élus et des pouvoirs publics, que ce soit pour sensibiliser ou former 

nos concitoyens, que ce soit pour créer et gérer des solutions qui permettent aux 

personnes d’atteindre la meilleure autonomie possible et d’exercer leur pleine 

citoyenneté. Les associations ont fait sortir l’autisme du confinement de 

l’intimité et l’ont introduit dans le débat et les réponses publiques. 

Concernant les préconisations, beaucoup a été fait. Cependant, face à ces 

constats toujours dramatiques, la section propose une organisation des 

préconisations en huit axes : 

- le partage des connaissances et l’information des acteurs ; 

- l’organisation et le financement de la recherche et de ses programmes 

à la hauteur des enjeux ; 

- la collecte de données permettant d’évaluer l’existant et de définir 

une politique publique solide ; 

- l’amélioration du repérage et la réduction du temps consacré au 

diagnostic ; 

- la coordination des parcours ; 

- l’amélioration de la vie des familles ; 

- la réponse aux besoins spécifiques des personnes avec autisme ; 

- l’optimisation de la gouvernance. 

L’exposé des préconisations ne sera pas exhaustif et vous devrez vous 

reporter au document écrit. 
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Concernant la formation des acteurs, la section propose d’inclure les 

parents dans le terme d’acteur. Une labellisation des formations des travailleurs 

sociaux par les centres de ressource autisme est essentiel. Cette démarche ne 

pourra intervenir qu’après une homogénéisation du fonctionnement de ces 

centres. 

Au-delà d’un nécessaire volet dans les formations initiales des enseignants, 

des professionnels de santé, des professionnels de la petite enfance, des 

professionnels de la rééducation et de l’éducation, il convient de mutualiser les 

dispositifs de formation pour favoriser les coordinations futures entre les 

professionnels. 

Toujours dans le volet formation, il est nécessaire de reconnaître tous les 

métiers de la rééducation et de mieux former les parents. 

Comment ne pas continuer à chercher dans tous les domaines : Recherche 

fondamentale, clinique, éducative, pédagogique et technique ? Organiser au 

niveau national et international une concertation entre les programmes de 

recherche nous paraît essentiel, surtout quand l’argent se fait rare. Fort 

heureusement, des fondations comme la Fondation de France ou la Fondation 

Orange, dont je salue la présence, agissent grâce à leur financement comme des 

leviers pour de futures recherches publiques. Il s’agit de pouvoir pérenniser les 

financements existants consacrés à la recherche et de maintenir les déductions 

fiscales sur les dons. 

Aucune recherche, aucune expérimentation n’est intéressante sans 

évaluation. Il convient maintenant de mettre en place une évaluation selon des 

méthodes scientifiques des différentes pratiques et outils utilisés dans le cadre de 

la prise en charge de l’autisme. 

Nous avons montré notre méconnaissance quantitative du nombre 

d’individus concernés et du coût économique et social pour notre pays. Il s’agit 

de mettre en œuvre une véritable épidémiologie de l’autisme, de confier à la 

Direction de la recherche des études et de l’évaluation statistique, mieux connue 

sous le nom de Dress, la construction d’uns corpus statistique pertinent. Il s’agit 

aussi de confier à l’Inspection générale des affaires sociales deux études : l’une 

sur les conséquences sociales pour les familles d’élever un enfant avec autisme, 

l’autre, sur la maltraitance et la mortalité prématurée des enfants autistes de 

moins de vingt ans et de leurs parents. 

Sur le sujet du repérage, notre pays n’est pas en mal d’outils, encore 

faudrait-il qu’ils soient utilisés. Notre section propose d’enrichir le certificat de 

santé du neuvième mois, obligatoire pour recevoir le versement des allocations 

familiales - certificat à enrichir d’items pertinents pour le dépistage - et de 

favoriser une meilleure traçabilité et un meilleur partage des informations en 

développant le volet handicap du dossier médical personnel.  
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Conjointement, notre section a pu constater que la majorité des services de 

protection maternelle et infantile ne remplissaient par les missions confiées aux 

Conseils généraux par voie de décentralisation. Les PMI se doivent de réaliser 

des bilans santé auprès de tous les enfants de trois à quatre ans. Ces bilans sont 

effectués en classe préélémentaire. Or, l’évaluation de la mise en œuvre des 

schémas départementaux de PMI montre que ce sont uniquement des zones 

prioritaires définies et, par là même, tout un pan de la population enfantine qui 

est négligée par cette action. 

Enfin, l’offre diagnostic doit être mieux répartie sur l’ensemble du 

territoire et ce pour tous les âges de la vie. 

Si la famille est le premier éducateur de son enfant, elle est aussi le 

principal acteur du parcours éducatif de cet enfant à besoin singulier. Il 

conviendrait que les maisons départementales des personnes handicapées 

puissent reconnaître aux familles, par décision de la commission départementale 

de l’autonomie des personnes handicapées, une véritable fonction de 

coordination du parcours de l’enfant.  

En effet, les familles jouent souvent ce rôle entre les différents 

accompagnements qui constituent le parcours de leur enfant. Pourtant, elles 

doivent souvent se battre pour que leur demande de coordination des différents 

intervenants soit entendue. 

Notre société, par commodité, a découpé la vie des individus en tranches 

d’âges. Malheureusement, pour les personnes handicapées ces tranches d’âges ne 

correspondent que peu souvent à leur réalité de vie. Ces barrières d’âge sont à 

l’origine de nombreuses ruptures de parcours pour les personnes avec autisme ; 

la rupture des seize ans pour l’obligation scolaire et des soixante ans pour l’âge 

de la retraite.  

Raisonner en termes de parcours nous amènera à dépasser ces limitations 

de dispositif et permettront sans aucun doute d’améliorer le pronostic 

d’autonomie des personnes et de faire baisser les coûts d’accompagnement. 

La famille : comment faciliter sa vie pour éviter d’avoir besoin de trop la 

soutenir, de trop lui infliger une tutelle de fait, inhérente au regard porté sur cette 

famille blessée, plus blessée d’ailleurs par l’injustice sociale qu’elle vit que par 

le handicap de son enfant ? 

Notre section propose aux prescripteurs la mise en place d’un 

accompagnement dès l’annonce du diagnostic et la création d’un numéro vert 

national permettant l’accès à une cellule de conseils, d’écoute, de soutien, 

d’entraide et d’informations pour les familles. 

Notre section propose que l’aide à domicile soit intégralement financée par 

l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Elle préconise que les employeurs 

puissent permettre aux parents concernés de scinder leur congé enfant malade 

pour mieux accompagner leur enfant, lors des séances de rééducation ou autres. 

Elle demande que des modalités de prise en charge temporaire soient 

prévues dans les plans personnalisés de compensation. 



 30 

Pour rompre avec l’éternel parcours du combattant, il convient d’aménager 

l’offre territoriale des places dans les lieux d’accueil petite enfance et chez les 

assistants maternels, de développer les liens et le travail coopératif entre les 

structures ordinaires chargées de l’accueil des enfants, de faciliter l’accès au 

centre d’action médico-sociale précoce, d’ouvrir des classes d’inclusions dites 

CLIS ou ULIS spécifiques aux enfants présentant des troubles envahissants du 

développement. Aujourd’hui, ils sont mis avec des enfants déficients 

intellectuels, pourtant 70 % ne le sont pas. Or, l’Éducation nationale ne mélange 

pas les malvoyants avec les malentendants. 

De même, il convient de prendre en charge financièrement les 

accompagnements éducatifs structurels, de développer des places dédiées à 

l’accueil de personnes avec autisme dans les structures spécialisées en valorisant 

financièrement dans les budgets ces accueils spécifiques. 

Concernant les pilotes, le ministère délégué aux personnes handicapées et à 

l’exclusion ne doit pas seulement exister comme une place réservée aux 

personnes handicapées et vous œuvrez pour cela, Madame la ministre, mais doit 

être considéré par tous les autres ministères comme une ressource pour 

l’aménagement de l’ensemble des politiques publiques. 

Si les deux premiers plans autismes ne sont pas arrivés à leur terme, force 

est de constater qu’à l’instar d’autres plans ils n’ont pas bénéficié pour leur mise 

en œuvre d’une équipe dédiée spécifique. Il n’est pas trop tard pour y remédier 

dans la mise en œuvre du troisième plan. De même, la décentralisation et la 

déconcentration d’un certain nombre de politiques en faveur des personnes 

handicapées n’ont pas été évaluées. 

Avant d’envisager l’acte III, et le Président de la République a déjà fait des 

déclarations, il conviendrait de se lancer dans l’évaluation des politiques sociales 

décentralisées et dans l’examen de leur articulation avec les agences régionales 

de santé. 

Pour maintenir une cohérence et une équité territoriale, il faut résolument 

renforcer le rôle de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie en lui confiant 

le pilotage et l’évaluation des politiques d’accessibilité et de compensation et en 

l’autorisant à exiger de toutes les MDPH ayant le statut de groupement d’intérêt 

public, de remplir un même rapport d’activité. 

Pour conclure, notre pays durant ces soixante dernières années est sorti 

d’une politique d’assistance envers les personnes en situation de handicap vers 

une politique de promotion de leur citoyenneté, de l’égalité de leur chance et de 

leur participation à la vie de la cité. Ce changement de paradigme est la 

résultante d’une vaste mobilisation des familles au sein d’associations pour faire 

reconnaître que les personnes handicapées sont avant tout des personnes, que 

l’environnement physique ou informatif peut majorer ou minorer le handicap et 

que la société doit se mobiliser pour donner toutes ses chances à un individu de 

compenser ce handicap pour qu’il puisse exercer sa pleine citoyenneté. 
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Malheureusement, ce qui est vrai pour certains types de handicap l’est un 

peu moins pour d’autres, surtout quand ils affectent les capacités d’interaction 

sociale et de communication, quand ils conduisent à des stéréotypes et à des 

environnements immuables.  

Il n’y a pas encore vingt ans que l’autisme est reconnu comme un handicap 

en France. Le projet d’avis du CESE propose à notre pays d’accélérer le 

mouvement pour mieux lutter contre la terrible exclusion sociale dont sont 

victimes les personnes autistes et les familles. 

Notre projet d’avis s’inscrit dans la droite ligne de la Convention 

internationale des personnes handicapées que la France a ratifiée en 2010. Le 

CESE propose une démarche méthodique et pragmatique qui vise avant tout à 

consolider et à développer les acquis des deux premiers Plans autisme, la 

formation et l’évaluation. Pour optimiser ces avancées, il faut que notre pays 

adopte une démarche qui lui permette de bien connaître les populations, leurs 

besoins, pour adapter les réponses en fonction des capacités d’évolution de la 

personne elle-même, mais aussi de notre contexte sociétal.  

Ce n’est qu’à cette condition qu’une réflexion plus poussée sur les 

financements et les redéploiements pourra avoir lieu. Chaque acteur - c’est avant 

tout chaque citoyen - doit être convaincu de la singularité de la personne autiste 

et de ses ressources intrinsèques. Laisser planer une ambiance de fatalité est 

préjudiciable à une action conjointe des acteurs avec leur famille.  

Vivre c’est oser. Que notre société prenne le risque d’oser l’anormalité 

pour déplacer son regard sur l’être humain, et finalement, trouver des modalités 

de vie en société plus justes pour tous. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Je vous remercie, Madame la rapporteure. 

J’invite Mme la ministre à venir à la tribune. 
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ALLOCUTION DE MME CARLOTTI, MINISTRE DÉLÉGUÉE AUPRÈS 

DE LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ, 

CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DE LA LUTTE 

CONTRE L’EXCLUSION
2
 

Mme Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales 

et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre 

l’exclusion. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur Fondard, 

je remercie M. le député Pascal et le Président Accoyer sans qui la saisine de 

cette institution n’aurait pu se faire.  

Mesdames, Messieurs les membres du CESE, je me réjouis vraiment d’être 

parmi vous aujourd’hui. Je me réjouis d’une façon naturelle d’être parmi vous, 

mais je me réjouis encore plus parce que vous inscrivez à l’ordre du jour 

aujourd’hui un sujet qui m’est cher : l’autisme.  

Vous représentez les forces vives de la Nation et ce que l’on a coutume 

d’appeler la société civile. Par conséquent, en vous emparant d’un sujet comme 

l’autisme, celui-ci devient dès lors une question de société, et cela est intéressant. 

La ministre en charge des personnes handicapées que je suis ne peut que s’en 

réjouir. C’est tellement une question de société que les élèves de l’école de 

Saint-Paul de Lens, que je salue, sont aujourd’hui parmi nous pour écouter ce 

débat.  

Le handicap, et peut-être en particulier l’autisme, est une réalité qui 

dérange, une réalité qui nous paraît à la fois familière et étrange. Environ six cent 

mille personnes seraient atteintes d’autisme. Nous avons tous en tête de manière 

plus ou moins vague une image de l’autisme. On se représente des personnes 

repliées sur elles-mêmes, dont on ne comprend pas très bien les gestes ; tout cela 

semble curieux à ceux qui voient cette réalité de loin, à ceux qui n’y sont pas 

confrontés quotidiennement.  

En réalité, les personnes autistes ne sont pas repliées sur elles-mêmes. Elles 

ont une grande difficulté à gérer leurs émotions, leurs sensations et se protègent 

de ces émotions. La stéréotypie, le fait de reproduire inlassablement les mêmes 

gestes, des gestes qui paraissent anodins, échappe à notre entendement. Il faut 

pourtant comprendre que la personne autiste évolue selon un système de règles 

différent de celui de la plupart des personnes. Sa perception aussi est différente. 

Seuls ceux qui sont au plus près peuvent le comprendre, mais pour eux-mêmes, 

ce n’est pas facile. C’est pourquoi il nous faut progresser, progresser ensemble 

dans le dépistage de ces troubles et dans l’accompagnement des personnes qui en 

sont atteintes.  

                                                           
2  Seul le prononcé fait foi. 
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Vous avez rédigé un projet d’avis très riche sur le coût social de l’autisme. 

C’était le sujet de départ, mais il a été largement dépassé puisqu’il englobe la 

totalité de la question. Je vous salue, Madame Prado, je connais votre 

engagement, vos compétences et je viens d’entendre tout le travail que vous avez 

accompli.  

J’ai lu avec intérêt vos préconisations, je partage une grande partie d’entre 

elles. Permettez-moi cependant de vous dire les points sur lesquels j’ai envie 

plutôt de vous répondre et qui ont immédiatement retenu mon attention. 

Je note que la solidarité de l’État à l’égard des personnes atteinte d’autisme 

s’élève à 1,4 Md€, sans prendre en compte l’aspect hospitalisation. L’enjeu que 

constitue la prise en charge de l’autisme justifie pleinement cette somme. C’est 

une somme considérable qui doit permettre d’apporter des réponses satisfaisantes 

aux personnes concernées. Les réponses les plus satisfaisantes sont celles 

justement qui autorisent les personnes à rester dans leur environnement habituel, 

pour leur bien-être avant tout. C’est aussi la solution la plus économique et je 

poursuis donc l’objectif de développer les services médico-sociaux, qui 

apportent un accompagnement professionnel à la personne.  

Rien ne remplace le soutien des proches, la solidarité des aidants familiaux 

qui est quelque chose de formidable. Mais ces personnes ont aussi le droit à un 

répit, elles ne doivent pas, dans leur générosité, abîmer leur santé et s’empêcher 

de poursuivre une vie professionnelle et personnelle. Il est donc important que 

les professionnels prennent régulièrement le relais pour les ménager et leur 

permettre de préserver leur vie sociale. Cet objectif prendra du temps, il faut 

partir de l’état actuel de l’offre. Il faut également constater que certaines 

personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas rester à domicile.  

Pour cette raison, dans le prochain Plan autisme auquel vous avez fait 

référence plusieurs fois, nous prendrons en compte les besoins en termes de 

créations de places en établissement. Nous savons que le déficit est considérable 

dans ce domaine. C’est pourquoi, dans le cadre des trois mille créations de places 

qui sont prévues en 2013, nous examinerons très précisément les appels à projets 

afin de rattraper ce retard et nous ferons une priorité des places Autisme dans le 

plan suivant. 

Pour que l’accompagnement médico-social soit complètement 

professionnel, je m’associe à l’idée que vous avez développée dans le projet 

d’avis de renforcer la formation des professionnels. Il faut s’assurer qu’une 

plateforme commune de savoir spécifique à l’autisme existe à l’intersection de 

plusieurs disciplines, et que cela soit acquis pour tous les accompagnants.  

Je veux impliquer l’ensemble des associations dans la rédaction et la 

diffusion d’un document qui sera destiné aux professionnels et aux familles et 

qui se fondera sur les récentes publications de la Haute Autorité de Santé. Au-

delà du cas des accompagnants, l’avis donné en mars dernier par la Haute 

autorité de santé interroge la pratique clinique. Longtemps, on a cru, 

particulièrement en France, qu’il s’agissait d’une maladie mentale qui pouvait 

être soignée par la psychanalyse. Cela a considérablement pesé sur le diagnostic 

et le développement des structures adaptées. La politique que je suis n’a pas à 
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trancher sur les questions scientifiques. Je souhaite simplement et tout à fait 

justement que le débat scientifique suive son cours, que la recherche soit 

encouragée afin que nos connaissances des troubles de l’autisme se précisent 

encore. Il faut absolument déculpabiliser les parents et les familles, et plus 

particulièrement les mères qui sont les plus montrées du doigt dans ce cadre. Il 

faut rendre la transparence et la genèse de ces troubles et leur exposer clairement 

les différentes options cliniques. 

Enfin, vous posez légitimement la question du pilotage de ces politiques. 

Vous parlez du pilotage local, nous en parlerons dans le troisième Plan autisme, 

mais le pilotage national, je vous l’assure, existe.  

Le choix de François Hollande et du Premier ministre a été de créer une 

ministre déléguée aux personnes handicapées et c’est la réponse la plus 

rassurante. Sachez donc qu’il y a un pilote dans l’avion et que ce pilote, comme 

vous le disiez tout à l’heure, refuse les fatalités, et dans ce domaine en 

particulier. 

Et ce ministère a des moyens : 20 milliards sur le champ seul du handicap. 

Le budget 2013 pour la France est à la fois un budget de combat pour le 

redressement de notre pays et un budget de solidarité et de justice. Ce budget du 

handicap en est toute l’illustration.  

Par ailleurs, la nécessité de transversalité des politiques du handicap était 

un engagement de François Hollande ; il a été annoncé et nous commençons à le 

faire tout à fait concrètement puisque Jean-Marc Ayrault a adressé une circulaire 

à l’ensemble de ses ministres indiquant que tout projet de loi devrait comprendre 

un volet « handicap ».  

Plus spécialement, pour revenir à la question de l’autisme, j’ai demandé à 

Martine Pinville, une députée dont l’expertise dans ce domaine est reconnue de 

tous, de présider le Conseil national de l’autisme le temps de réaliser ce 

troisième plan parce que, justement, je veux associer la représentation nationale 

et je veux qu’il y ait un pilotage politique à cette question.  

Je souhaite que le troisième Plan autisme avance le plus vite possible, à la 

fin de l’année ou en tout début d’année prochaine si nous sommes prêts. Je veux 

vraiment que l’on avance sur cette question.  

La volonté de notre gouvernement est très ferme. Je veux dire quelques 

mots sur ce Plan autisme qui me tient particulièrement à cœur. 

J’ai réuni le Conseil national de l’autisme de manière à commencer à 

essayer de mettre tout le monde au travail. Ils sont bien sûr déterminés, ce sont 

des gens concernés. Je veux d’abord la réalisation d’un vrai diagnostic. Vous en 

parlez et votre rapport dit beaucoup de choses.  

On n’est pas obligé de rester très longtemps à faire des diagnostics, les 

rapports existent, vous avez beaucoup de connaissances, les uns et les autres, 

donc on peut aller très vite sur cette question.  

Deuxièmement, nous mettons en place 3 groupes de travail et je souhaite 

que Martine Pinville booste ces 3 groupes de travail avec les parlementaires que 

je sais être déterminés sur la question, connaissant le sujet. 
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Le premier groupe de travail porte sur la question de la recherche. Je viens 

d’en parler, cela me tient particulièrement à cœur et je sais qu’il y a une sorte de 

mainmise là-dessus ; je voudrais que l’on avance sur cette question. Il y a 

vraiment une méconnaissance sur les troubles envahissants du développement 

qu’il faut faire reculer ; ce n’est pas à moi de le faire, mais ce groupe doit 

avancer sur des propositions précises en matière de recherche pour travailler 

avec la recherche.  

La formation de tous les professionnels, vous en parlez largement, sera 

l’objet du deuxième groupe de travail. Ce sont les enseignants, mais aussi les 

médecins, l’ensemble des professionnels de santé. 

L’accueil en établissement médicosocial, je l’ai évoqué tout à l’heure, 

existe aussi. Il faut que l’on corrige le tir. Il y a des carences là-dessus, elles ne 

sont imputables à personne. De toute façon, on se moque de savoir à qui elles 

sont imputables, il faut que l’on avance sur cette question et l’accompagnement à 

domicile également.  

Voilà mes 3 groupes de travail. 

Madame Prado, je n’oublie pas ce que vous avez dit : la prise en compte 

très tôt du dépistage, un dépistage précoce. Je souhaite que ce soit évoqué 

également dans le troisième Plan autisme : comment pouvons nous progresser 

dans ce domaine. 

Une question qui concerne l’ensemble du handicap, mais qui concerne 

aussi l’autisme, est le vieillissement des personnes en situation de handicap. 

C’est un phénomène de société et tant mieux, mais nous n’avons pas assez 

abordé cette question.  

Vos préconisations dans les 8 axes proposés tout à l’heure pourront être 

abordées précisément dans le cadre de ce travail. Vous parliez d’un autre 

domaine qui est l’éducation et la formation. Je travaille en ce moment dans le 

cadre de la refondation de l’école avec le ministre de l’Éducation nationale et ma 

priorité est également de créer des CLIS et des ULIS particuliers pour les 

autistes, peut-être avec moins de monde dedans. Il y a quelquefois 10 ou 

12 enfants ; on sait très bien qu’il faudra que ce soit moins. Je ne sais pas si cela 

va aboutir ; en tout cas, aidez-moi pour que cela aboutisse. En ce moment, nous 

en parlons dans le cadre de la refondation de l’école. 

La volonté de mon gouvernement d’agir pour les personnes handicapées ne 

fait aucun doute, mais cette action ne sera pleinement efficace que si vous nous 

aidez, que si la société civile, les corps intermédiaires et les associations qui sont 

représentés ici et au-delà sont systématiquement consultés et participent même à 

l’élaboration de ce plan.  
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Je vous remercie une nouvelle fois pour votre contribution, Madame la 

rapporteure. J’espère que vous accepterez tous de poursuivre cette discussion en 

toute indépendance bien entendu. Chacun garde ses positions, mais c’est un 

dossier sur lequel nous pouvons progresser ensemble. 

J’espère que vous accepterez de construire avec moi tous ensemble ce 

3
ème

 Plan autisme. J’ai besoin de vous et je sais, après vous avoir entendus, que je 

peux compter sur vous.  

Merci, bon travail car il nous reste très peu de mois pour faire ce 3
ème

 plan ! 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Madame la ministre.  

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. La discussion générale est ouverte. 

La parole est à M. Jamet, au nom du groupe des entreprises. 

Entreprises - M. Jamet 

M. Jamet. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et 

Messieurs les conseillers, je souhaite d’abord féliciter Mme la rapporteure, qui a 

réalisé ce projet d’avis clair et synthétique en 35 pages sur le coût économique et 

social de l’autisme, sujet très vaste et très complexe. Merci beaucoup.  

Notre groupe est particulièrement sensible à ce projet d’avis car l’un de nos 

anciens membres, M. Buisson, avait en effet déjà abordé un thème voisin dans 

son avis sur La pédopsychiatrie : prévention et prise en charge. 

La prise en compte de l’autisme en France a progressé en 1990 avec le 

développement du dépistage et du diagnostic. Il fut reconnu comme un handicap 

en 1995, puis est devenu en 2005 le handicap cognitif, le seul qui puisse 

s’améliorer par rapport aux autres handicaps. 

La connaissance de cette pathologie a également évolué et a permis de 

détecter de plus en plus de cas, ce qui explique qu’en 1960, ceci ne concernait 

qu’une naissance sur 2 000 et qu’aujourd’hui, ce soit une naissance sur 150. 

Pourtant, à la lecture du projet d’avis, un constat est frappant : il concerne 

le manque de données disponibles pour évaluer le nombre de personnes 

concernées en France. Ce n’est pas rien : entre 250 et 600 000. 

Or, pour pouvoir évaluer ce coût économique et social de l’autisme, il est 

indispensable de déterminer en tout premier lieu le nombre de personnes 

touchées. A défaut, toute évaluation serait aléatoire. 

Le morcellement et l’accumulation des administrations et organismes 

intervenant sur le sujet ne favorisent pas un traitement efficient des besoins. Ceci 

ralentit notamment la mise en place de véritables plans d’action et d’outils 

solides de pilotage. 



 37 

Au travers des 52 propositions que comporte le projet d’avis, la rapporteure 

propose des solutions qui sont, d’après le groupe des entreprises, de nature à 

grandement améliorer la situation des autistes. Se pose toutefois toujours la 

question du coût économique de la prise en charge de ce handicap.  

Le texte y répond partiellement en indiquant notamment qu’il convient de 

mieux articuler les politiques sociales et sanitaires autour d’un parcours de vie 

afin de lutter contre l’empilement des dispositifs qui majore les coûts.  

La dépense publique est significative, 1,4 milliard d’euros, mais l’efficacité 

de cette dépense est relative. Les financements multiples et non coordonnés 

aboutissent à un coût unitaire élevé au regard des comparaisons internationales 

sans atteindre toutes les personnes concernées. Selon la rapporteure, une 

allocation forfaitaire n’apparaît pas non plus comme une solution, la mise à place 

de services adaptés étant privilégiée.  

Le groupe des entreprises ne peut que souscrire aux préconisations du 

projet d’avis aussi, le groupe des entreprises votera favorablement le projet 

d’avis. Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

(Mme Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires 

sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre 

l’exclusion, quitte l’hémicycle, raccompagnée par le Président Delevoye, 

remplacé par M. Lenancker à la Présidence de la séance) 

M. le Président. La parole est à Mme Grard, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - Mme Grard 

Mme Grard. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, 

Messieurs, Chers collègues, le travail autour de ce projet d’avis a permis à la 

section des affaires sociales et de la santé de découvrir le champ immense que 

recouvre la prise en compte de l’autisme en France et aussi de mesurer le 

profond désarroi de ceux qui y sont confrontés.  

De tout cela, je vous remercie, Madame la rapporteure. Vous l’avez 

souligné à différentes reprises, notre système présente de nombreuses carences 

vis-à-vis du handicap et plus encore au sujet de l’autisme.  

Comment imaginer qu’au moins 13 000 enfants souffrant d’autisme ne 

puissent avoir accès à l’école ? Comment imaginer qu’en 2012, dans notre pays, 

il faille parfois attendre 3 ans pour qu’un vrai diagnostic soit posé et qu’enfin 

débutent les soins nécessaires ? 

Comment imaginer que, devant l’ampleur et la gravité des questions posées 

par l’autisme, une instance comme le Secrétariat interministériel au handicap ne 

se soit réunie, en 5 ans, qu’une seule fois pour sa mise en place et que le Comité 

de l’autisme ne se soit pas réuni du tout ?  
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Ces carences méritaient d’être mises à jour. Lorsque des parents 

apprennent que leur enfant souffre d’autisme, leur vie en est bouleversée ; s’ils 

ne sont pas rattachés à une association ou à un médecin qui connaît toutes les 

ficelles de notre système, ils vont se retrouver seuls. 

Ils vont se retrouver seuls, très seuls, perdus dans un labyrinthe sans issue. 

Ainsi, Françoise, maman de Guillaume, 19 ans. Jusqu’en 2010, Françoise 

travaillait comme aide-soignante et Guillaume allait chaque jour dans un 

établissement lui permettant de poursuivre un parcours vers un Esat, un 

établissement d’aide par le travail. À ce jour, Françoise ne peut plus travailler et 

se retrouve sans ressources. En effet, elle doit maintenant s’occuper de 

Guillaume à plein temps, car celui-ci, devenu adulte, mesure un mètre quatre-

vingt-quinze et sa forte carrure fait peur aux personnels des établissements 

susceptibles de l’accueillir.  

La situation n’est pas tenable. Françoise doit pouvoir trouver une solution 

pour Guillaume. Combien de parents se retrouvent totalement seuls dans de 

telles situations inextricables ? C’est pourquoi il importait que ce projet d’avis 

préconise, notamment, le développement de structures alternatives accueillant 

des enfants à plein temps afin, je cite « de prévenir l’épuisement physique et 

psychique des familles ». C’est pourquoi il importait, Madame la rapporteure, 

que vous vous soyez donné comme objectif que cet avis du Conseil économique, 

social et environnemental soit une incitation pour notre pays à accélérer le 

mouvement, pour mieux lutter contre la terrible exclusion dont sont victimes les 

personnes autistes et leurs familles.  

Certes, cela demandera un effort financier important, mais l’enjeu ne 

l’exige-t-il pas ? Bien sûr, je voterai ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme du Roscoät, du groupe des 

personnalités qualifiées. 

Personnalités qualifiées - Mme du Roscoät 

Mme du Roscoät. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, il n’est pas facile d’aborder un dossier tel 

que l’autisme. Merci à Christel Prado de nous avoir permis de le faire avec 

beaucoup de délicatesse.  

Nous avons appris beaucoup de choses et sommes conscients de l’attente 

des familles. Sur le plan humain, nous voudrions dire oui à toutes les mesures 

proposées, répondre par l’affirmative à toutes les demandes, tant le sujet est 

douloureux, mais nous nous devons de rester pragmatiques, comme a su l’être la 

rapporteure qui, souvent, demande un redéploiement des crédits existants.  

Reprenons le titre même de la saisine : le coût économique et social de 

l’autisme. J’ai, nous avons été frappés par le manque d’information, le flou 

artistique qui entoure certaines prises en charge. Ne lisons-nous pas dans ce 

projet d’avis « cette absence de données quantitatives et qualitatives entraîne 
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une difficulté pour les pouvoirs publics. Il est difficile de construire une politique 

publique dans un tel flottement ». Comment comprendre et admettre que, faute 

de place sur notre hexagone, le placement d’une personne autiste en Belgique 

coûte plus de trois fois moins cher ? L’assurance maladie ne consacre-t-elle pas 

soixante millions d’euros par an pour six mille six cent vingt places (dans le 

cadre de conventions conclues avec la Belgique) alors que, pour quatre mille 

cent places, cela coûte cent quatre-vingt-sept millions d’euros chez nous !  

Si les prestations sont trois fois moins bonnes, c’est un scandale que d’y 

envoyer des malades. Si, par contre, les prix sont trois fois plus chers à 

prestations équivalentes ou légèrement inférieures, en ces temps de crise 

économique, il est de notre devoir d’en tirer les conséquences qui pourraient 

déboucher sur une offre plus importante sur notre propre territoire.  

Je remercie la rapporteure et mes collègues d’avoir ajouté une 

préconisation en ce sens, demandant à l’IGAS une étude permettant de faire 

toute la lumière sur ce dossier, que je voterai. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Hénon, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - Mme Hénon 

Mme Hénon. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, Mesdames et Messieurs, le projet d’avis du Conseil économique, 

social et environnemental sur le coût économique et social de l’autisme s’inscrit 

dans une perspective d’amélioration de la prise en charge des personnes autistes 

et de leurs familles. Le fort taux de prévalence des troubles envahissants du 

développement exige, aujourd’hui, la réalisation d’un état des lieux éclairé par, 

des recherches émancipées, du clivage entre recherche biomédicale et recherche 

sur les modalités d’accompagnement de la personne.  

L’état des connaissances actuelles s’accorde sur un point : un diagnostic et 

une prise en charge précoces augmentent significativement les capacités 

d’interactions sociales des enfants concernés. Mais, aujourd’hui, les listes 

d’attentes dans les centres de dépistage ne permettent pas de poser un diagnostic 

avant six ans pour un grand nombre d’enfants. L’amélioration et l’optimisation 

de l’offre de dépistage et de diagnostic s’impose comme une mesure prioritaire.  

Dans l’ensemble des mesures proposées dans le projet d’avis, la CFDT 

soutient particulièrement trois orientations.  

Évaluer les pratiques. Les approches thérapeutiques et les méthodes 

éducatives doivent faire l’objet de recherches et d’évaluations rigoureuses par 

des investigations scientifiques comparatives. L’objectif est que professionnels et 

familles puissent disposer d’informations les plus fiables possibles, face à une 

offre croissante de qualité inégale exploitant, parfois, la détresse des familles.  
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Améliorer la précocité du diagnostic, afin de déclencher rapidement un 

accompagnement personnalisé et adapté. Pour la CFDT, cette prise en charge 

devra s’inscrire dans une offre cohérente et fluide entre les structures sanitaires, 

médico-sociales et scolaires. Il s’agit d’éviter les ruptures lourdes de 

conséquences, en particulier au moment du passage de l’enfance à l’état adulte. 

Pour la CFDT, l’organisation du parcours et la prise en charge doivent 

impérativement tenir compte de la proximité.  

Organiser la pluridisciplinarité autour de la personne autiste. Cette 

approche en équipe semble aujourd’hui la plus apte à répondre à l’évolution des 

besoins, tant des enfants que des adultes. Les formations initiales et continues 

des professionnels concernés doivent intégrer le volet « prise en charge de 

l’autisme » sur la base des recommandations de bonnes pratiques formulées par 

l’Anesm et la Haute autorité de santé. La valorisation effective des 

connaissances et des compétences acquises contribuera à l’attractivité des 

métiers concernés.  

Concernant les auxiliaires de vie scolaire, la reconnaissance d’un véritable 

statut s’impose. Notre réserve essentielle porte sur la place de la famille telle que 

proposée dans le projet d’avis. Si la décision ultime sur l’approche thérapeutique 

retenue revient à la famille, reconnaître aux familles leur rôle de coordonnateur 

du parcours risque de faire porter la responsabilité des décisions sur la seule 

famille, alors que dialogue et la collaboration entre professionnels et familles 

permettent d’éclairer la décision.  

L’évolution vers la professionnalisation souhaitée par certaines familles 

peut être source de confusion dans la relation enfant, professionnels, famille et 

perturber la distance nécessaire aux choix thérapeutiques.  

La CFDT regrette que le volet économique ait été si peu abordé, ne serait-

ce que pour souligner le faible nombre de données et statistiques disponibles. 

Mais pour la CFDT, le projet d’avis a su éviter d’entrer dans les querelles 

partisanes et le travail réalisé alerte sur la nécessité de redéployer les moyens 

pour améliorer la prise en charge de l’autisme.  

La CFDT votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Weber, au nom du groupe de la 

CFE-CGC. 

CFE-CGC - Mme Weber. 

Mme Weber. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la section, 

Madame la rapporteure, ma Chère Christel, la CFE-CGC souhaite vous 

remercier en tant que rapporteure car vous avez su traiter le sujet de manière 

consensuelle, en prenant en compte les sensibilités des membres et de la section 

ainsi que leurs propositions. Un grand merci, Christel. 
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La CFE-CGC partage l’ensemble des propositions de ce projet d’avis, 

notamment en ce qui concerne la formation des acteurs, l’organisation et le 

financement de la recherche, la coordination des parcours, l’accompagnement 

des familles. Nous insistons sur la nécessité d’un repérage précoce, notamment 

au cours de la consultation du neuvième mois, décisive pour une orientation vers 

les spécialistes chargés d’affiner le diagnostic. 

Il est donc impératif d’organiser de manière plus systématique l’offre 

diagnostic et la traçabilité de ce handicap notamment au travers du dossier 

médical au personnel, le fameux DMP qui est en cours d’élaboration. 

Il paraît capital de définir une véritable politique en faveur de l’autisme ; 

pour cela il faut rapidement engager une enquête épidémiologique permettant 

d’effectuer les approches de ce handicap. Une meilleure connaissance de 

l’autisme favorisera des solutions adaptées tant pour la personne autiste que pour 

leurs familles.  

La CFE-CGC votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

(M. Delevoye, Président, reprend sa place à la tribune) 

M. le Président. La parole est à M. Budoc, au nom du groupe de 

l’Outremer. 

Outre-Mer - M. Budoc 

M. Budoc. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, alors que l’autisme est reconnu comme un handicap depuis 1995, les 

connaissances restent limitées tant au plan de son dépistage, de sa physio 

pathologie que dans sa prise en charge sociale et économique. Il s’agit d’un sujet 

complexe.  

Le travail du CESE apporte un éclairage réel à la compréhension de ce 

handicap et ses conséquences sociales. Il était nécessaire de rappeler la définition 

et les facteurs étiologiques, comme il était nécessaire de faire un état des lieux. 

Avec une prévalence de 1 sur 150 naissances en 2012, l’autisme est devenu un 

véritable problème de santé publique.  

Des efforts en faveur de l’autisme sont consentis par le gouvernement mais 

malgré les deux plans autisme - 2005-2007 et 2008-2010 - de nombreux 

problèmes persistent : formation, reconnaissance des métiers qui gravitent autour 

de ce handicap, places d’accueil dans les structures, financements et 

gouvernance.  

Tous ces aspects ont été largement abordés dans ce projet d’avis. Une large 

place est faite au coût financier et social pour répondre à la saisine parlementaire. 

Mais, les objectifs affichés dans les différents plans ne sont pas assortis de 

procédures claires permettant d’évaluer les écarts observés au regard des 

objectifs afin d’adapter les ressources aux besoins des personnes.  
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En outre, la famille, les aidants, principaux acteurs dans la coordination de 

la prise en charge sont souvent oubliés ou non valorisés. Tenant compte de ces 

réalités, le CESE a fait de nombreuses préconisations qui agréent le groupe de 

l’Outre-mer. 

Mais si le groupe de l’Outre-mer reconnaît la qualité du travail effectué, il 

ne peut s’empêcher de faire quelques remarques. 

En effet, à aucun moment dans ce projet d’avis, il n’est fait allusion aux 

Outre-mer. Or, le problème est certainement plus grave car il y a une 

méconnaissance de la prévalence, une insuffisance des structures d’accueil et 

surtout une absence de formation initiale et continue. La famille, heureusement, 

continue à jouer un rôle déterminant auprès des autistes et dans la coordination 

des différents professionnels.  

Malgré ce regret exprimé, le groupe de l’Outre-mer votera le projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Dulin, au nom du groupe des 

organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. 

Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse - M. Dulin 

M. Dulin. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers collègues, 

nous saluons ce projet d’avis qui interroge notre capacité en tant que société à 

donner à chacun les moyens de jouir au mieux de son autonomie et de sa 

citoyenneté.  

Le projet d’avis souligne à juste titre l’effet positif de la loi du 11 février 

2005 sur la scolarisation des enfants handicapés. Cet effort doit encore être 

soutenu. 13 000 enfants autistes sont toujours sans solution éducative en dépit de 

l’obligation de scolarisation en France de tous les enfants de 6 à 16 ans. Quand 

on sait, comme c’est le cas désormais, qu’un accompagnement éducatif dès le 

plus jeune âge peut réduire largement les conséquences sociales du handicap, 

cette carence est encore plus inadmissible.  

La revalorisation des métiers de l’accompagnement, notamment par la 

reconnaissance des compétences acquises et des formations diplômantes comme 

le propose le projet d’avis, va permettre de progresser en ce sens. De même, nous 

soutenons la proposition relative à la formation initiale des enseignants tant leur 

rôle est fondamental sur cette question.  

Les progrès accomplis et ceux que l’on est en droit d’espérer nous invitent 

à anticiper l’accès à l’enseignement supérieur de ces futurs jeunes adultes. La loi 

de 2005 inscrit à ce titre l’obligation pour les établissements d’enseignement 

supérieur d’accueillir les étudiants en situation de handicap. Il est urgent de 

rendre effectif ce droit aux études. Cela passe notamment par le renforcement 

des services handicap dans les structures de formation, par le développement 

d’aides financières adaptées ou encore par une amélioration de l’accessibilité des 

outils pédagogiques.  
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Une place prépondérante est donnée dans ce projet d’avis aux enjeux de 

formation de l’ensemble des personnels qui tout au long de la vie des personnes 

autistes seront amenés à les accompagner.  

Notre groupe s’en félicite. En effet, le projet d’avis rappelle à quel point le 

développement des connaissances sur l’autisme est récent. La recherche en 

neuroscience progresse. Il est primordial d’actualiser aujourd’hui les contenus de 

formation des professionnels au fur et à mesure. L’arrêté de formation des 

étudiants en orthophonie n’a pas évolué depuis quinze ans alors qu’ils sont 

aujourd’hui des intervenants incontournables auprès des enfants autistes. La 

conséquence est qu’aujourd’hui, un étudiant orthophoniste de dernière année sur 

deux affirme ne pas être capable de prendre en charge un patient atteint 

d’autisme.  

La formation des orthophonistes mais également de l’ensemble des 

professionnels de la rééducation doit être étoffée et harmonisée afin que tous sur 

l’ensemble du territoire bénéficient du même socle de connaissances.  

Cela favorisera les collaborations interdisciplinaires que le projet appelle 

de ses vœux.  

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe des organisations étudiantes et 

des mouvements de la jeunesse votera en faveur de ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Pelhate, au nom du groupe de 

l’agriculture. 

Agriculture - M. Pelhate 

M. Pelhate. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, je tiens à féliciter au nom de mon groupe Madame la rapporteure pour 

la qualité de son travail qui s’annonçait pour le moins ardu à la lecture du titre de 

la saisine.  

Ardu tant le sujet de l’autisme est sensible et lourd pour les familles qui 

vivent cette situation au quotidien et qui souvent se retrouvent désemparées et 

livrées à elles-mêmes.  

Ardue tant les passions se sont déchaînées ces derniers mois comme la 

presse s’en est fait l’écho entre les partisans de la méthode comportementaliste et 

les psychanalystes. Le projet d’avis qui nous est soumis aujourd’hui a d’ailleurs 

le mérite de ne pas tomber dans cet écueil qui en aurait affaibli la portée.  

Ardu, enfin, car estimer le coût économique et social de l’autisme n’est pas 

une mince affaire tant les données et les acteurs sont épars et divers. Notre 

rapporteure a su néanmoins composer avec brio un projet d’avis utile et équilibré 

qui, je l’espère, recueillera à l’image de la section des affaires sociales et de la 

santé l’unanimité parmi nous. 
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Sans surprise, le coût économique de la prise en charge se révèle très élevé 

aussi bien pour les familles que pour la collectivité. Ces montants ne manqueront 

pas d’augmenter dans les prochaines années avec le déploiement du second Plan 

autisme qui vise à améliorer la prise en charge médico-sociale mais également 

avec la progression du taux de prévalence, voire de la prévalence elle-même 

constatée ces 50 dernières années. Le coût social difficilement estimable n’en est 

pas moins très important puisque le reste à charge des familles oblige souvent un 

des parents à arrêter toute activité professionnelle pour se consacrer pleinement à 

l’éducation de leur enfant ; le couple lui-même n’est pas épargné avec un taux de 

80 % de divorce chez les couples mariés comme avancé par Madame la 

rapporteure.  

On le perçoit bien, l’enjeu derrière ce projet d’avis est d’améliorer la prise 

en charge des personnes autistes tout au long de leur vie, qu’il s’agisse de la 

détection précoce, de la scolarisation, si possible en milieu ordinaire, ou du 

développement de structures d’accueil spécialisées afin de soutenir les familles 

tant moralement que financièrement.  

Le groupe de l’agriculture souhaite que cette prise en charge soit adaptée 

en fonction des territoires et qu’une attention particulière soit portée à ces 

familles qui vivent en milieu rural et qui déjà isolées peuvent l’être d’autant plus 

qu’elles ont un enfant ou un adulte autiste à élever ou à s’occuper. Il appartient 

désormais à l’Assemblée nationale, qui est à l’origine de cette saisine, de traduire 

dans la loi les préconisations que le CESE lui remettra.  

Le groupe de l’agriculture votera ce projet d’avis.  

(Applaudissements.) 

M. le Président. La parole est à Mme Vincent-Sweet, au nom du groupe 

environnement et nature.  

Environnement et nature - Mme Vincent-Sweet 

Mme Vincent-Sweet. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, 

Chers collègues, cette saisine parlementaire initiée par le collectif autisme 

permet de donner un coup de projecteur sur ce handicap peu connu par ceux qui 

n’y ont pas été confrontés. 

Notre groupe remercie la rapporteure d’avoir amené la section de façon 

aussi pédagogique et précise vers le cœur de ce sujet passionnant. Se posent des 

enjeux de taille : quelle solution au coût que représente l’autisme ? Comment 

trouver une prise en charge adaptée pour les centaines de milliers de personnes 

autistes ? Comment entourer les familles et former les acteurs ?  

Ce projet d’avis répond à ces questionnements avec une approche très 

concrète. Il pose les bases de l’amélioration du diagnostic et de la prise en charge 

précoce des enfants autistes pour leur donner un maximum de chance de 

s’épanouir à leur façon et d’acquérir une certaine autonomie. C’est ainsi que sont 

évités dans le futur des coûts sanitaires, sociaux et économiques bien plus 
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importants. Leur intégration sera aussi une richesse pour la société nous aidant à 

nous ouvrir à la différence. 

Sans revenir sur l’ensemble des préconisations, je souhaite souligner 

quelques points auxquels le groupe environnement et nature est particulièrement 

sensible. 

Renforcer la recherche sur l’autisme et ses causes. Le nombre d’autistes a 

augmenté parce qu’on en a élargi la définition et parce que le diagnostic s’est 

amélioré, mais nous ne savons pas si, oui ou non, la prévalence elle-même a 

augmenté. 

Considérer la recherche comme un tout en articulant réellement la 

recherche clinique et celle sur le cadre de vie, les aménagements urbains et 

domestiques. Promouvoir la recherche sur les stratégies éducatives et 

comportementalistes sans oublier les approches alternatives comme l’utilisation 

du pouvoir thérapeutique, de la musique, des arts plastiques et des animaux. 

Donner les moyens aux parents de se former et de renforcer leur capacité 

éducative afin de faire face à leur situation souvent, voire toujours difficile. 

Améliorer le repérage et réduire le temps d’élaboration du diagnostic : une 

priorité selon notre groupe et qui nécessite une synergie des dispositifs et des 

acteurs. 

Pour conclure, si nous soutenons l’ensemble des préconisations de ce projet 

d’avis de grande qualité pour lequel nous voterons favorablement, un point 

mériterait d’être approfondi, à savoir celui des ruptures de parcours. Par 

exemple, si un adulte autiste qui travaille doit quitter son foyer spécialisé parce 

qu’il atteint l’âge de soixante ans, où vivra-t-il ? Avec qui ?  

Pour l’autisme, comme pour le handicap en général, notre pays n’est pas à 

la hauteur de l’enjeu du vieillissement comme le disait Mme le ministre et c’est 

aussi le rôle de notre assemblée de le pointer avec force. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Basset, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - Mme Basset 

Mme Basset. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, Mesdames, Messieurs par le présent projet d’avis nous formulons le 

souhait que les propositions très concrètes faites conduisent à un changement de 

regard dans l’appréhension du coût économique et social de l’autisme. L’objectif 

sera atteint dès lors que l’individu atteint d’autisme ne sera plus perçu comme 

une charge pour la société mais promu dans la vie de la cité.  

Investir dans la prise en charge de l’autisme, c’est permettre une vie en 

société plus juste et plus humaine. En nous plaçant du point de vue de la famille 

nous souhaitons insister sur quelques éléments préconisés. D’abord, ce projet 

d’avis met en évidence l’importance de la prévision et du repérage puis du 

dépistage et enfin du diagnostic. Cela semble évident et pourtant c’est 
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aujourd’hui un véritable point d’achoppement. Or, on sait maintenant avec 

certitude que la prise en charge la plus précoce, la plus régulière et la plus 

intense diminue considérablement les symptômes et les conséquences de cette 

maladie gravement handicapante. Il est donc primordial d’une part, de se référer 

exclusivement aux préconisations de la Haute autorité de santé pour établir ce 

diagnostic d’autisme et d’autre part, de prévoir dans le carnet de santé des items 

pour un dépistage précoce et une meilleure traçabilité. 

Une fois dépisté, il faut agir et sans attendre. D’autres pays nous montrent 

l’exemple par des interventions comportementales intensives chez l’enfant, avec 

des résultats encourageants. Nous devons reconnaître davantage les métiers de la 

rééducation et permettre le remboursement des actes effectués par les 

orthophonistes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes et les psychologues, en 

libéral ou en institution, dès lors qu’ils interviennent auprès de personnes 

autistes. Le système actuel est inique : si un enfant autiste vit dans une famille 

qui ne peut supporter le coût d’une bonne prise en charge, s’il n’a pas la chance 

non plus d’habiter près d’un centre d’action médico-sociale précoce, c’est son 

autonomie future d’adulte qui est gravement hypothéquée.  

Les attentes des familles concernées sont également immenses. Il faut 

saluer ici le courage, la créativité et l’efficacité des parents membres des 

associations de famille, acteurs majeurs des avancées sociétales. Notre société ne 

peut laisser seuls ces parents face à leur peur ou à la charge aggravée par un non-

diagnostic. Il faut développer l’information des parents potentiellement 

concernés, faciliter, soutenir et accompagner au quotidien la vie des familles en 

multipliant les accueils. 

Pour cela il semble que le nœud du problème soit aussi l’actualisation des 

connaissances que nous avons de l’autisme comme des publics concernés. Ce 

projet d’avis l’exprime parfaitement.  

Nous terminons par ce point qui est pourtant un préalable dans l’action à 

venir que nous espérons. Tant que nous n’aurons pas de données fiables, les 

plans échoueront. Nous ne pouvons plus attendre pour mettre en place une 

véritable épidémiologie de l’autisme. Il faut par ailleurs financer la recherche 

publique et pérenniser les déductions fiscales permettant des financements 

d’origine philanthropique. 

Enfin, une formation solide de tous les acteurs potentiellement concernés 

doit être acquise d’autant que la prévalence de l’autisme dans notre société n’a 

cessé d’augmenter. C’est dans l’espoir que ce projet d’avis de qualité sera suivi 

d’effet concret que le groupe de l’UNAF votera le présent projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Beaudet, au nom du groupe de la 

mutualité. 
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Mutualité - M. Beaudet 

M. Beaudet. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, le projet d’avis sur le coût économique et social de l’autisme est 

important à bien des titres. Il exprime la souffrance des intéressés et de leur 

famille, il porte toutes les dimensions d’un lourd problème de santé publique qui 

interroge chaque citoyen et ceux qui ont une responsabilité directe ou indirecte 

dans la mise en mouvement de notre capacité collective d’amélioration.  

Il traduit les efforts de compréhension des troubles envahissants du 

développement. Ainsi, par ce projet d’avis, la section des affaires sociales et de 

la santé et l’ensemble du CESE s’inscrivent pleinement dans cette grande cause 

nationale. On peut espérer que nous sommes sortis des querelles de chapelle et 

de l’impasse sociale dans lesquelles les familles ont été trop longtemps 

enfermées. Alors qu’il s’agit du domaine global des situations de handicap 

mental avec trouble du comportement, situations complexes qui se vivent à la 

frontière de la psychiatrie, des sciences éducatives et de la psychologie. Ce 

domaine nécessite plus et mieux que d’autres des articulations soignées : 

approche pluridisciplinaire, travaux en équipe, coordination entre le sanitaire et 

le médico-social entre toutes les formes de la recherche. 

La rapporteure doit être remerciée d’avoir su exprimer une synthèse très 

utile de l’état des connaissances disponibles, des dispositifs institutionnels et des 

éléments de coûts comparés. 

L’empilement national des dispositifs fait apparaître des surcoûts sans que 

les besoins soient satisfaits. Il fait apparaître des difficultés supplémentaires pour 

les familles et les associations dont le rôle a été et demeure considérable dans les 

avancées sociétales.  

L’absence relative de données sur l’autisme n’est plus acceptable. Les 

mutualistes constatent eux aussi dans les services de soin d’accompagnement 

dont ils ont la charge combien « faute de plan d’action les plans autistes ne 

constituent pas des outils solides de pilotage ».  

Le groupe de la mutualité partage pleinement l’accent placé par le projet 

d’avis sur les questions de la formation. En particulier, il y a urgence à 

professionnaliser réellement les métiers de l’accompagnement et à faire labelliser 

le contenu des formations des travailleurs sociaux par les centres de ressource 

autisme. Il y a urgence à apporter des réponses aux jeunes en situation de 

handicap sans solution éducative.  

Le groupe mutualité adhère à la vision d’insertion qui doit être le facteur de 

mise en cohérence des propositions. L’idée d’accélérer le mouvement pour 

mieux lutter contre la terrible exclusion sociale dont sont victimes les personnes 

autistes et les familles ne peut que réunir nos suffrages. Le groupe mutualité 

partage donc l’état des lieux et les préconisations et votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Amoros-Schwartz, au nom du 

groupe de l’artisanat. 
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Artisanat - Mme Amoros-Schwartz 

Mme Amoros-Schwartz. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, 

Chers collègues, Mesdames, Messieurs, le projet d’avis souligne que malgré 

l’importance des sommes consacrées chaque année à l’autisme se pose la 

question de l’efficacité de ces dépenses alors que de nombreuses familles restent 

sans solution adaptée. 

Il nous rappelle également que malgré la multiplicité des acteurs chargés 

du suivi et de la mise en œuvre des politiques du handicap, les réponses 

apportées aux familles attestent d’un insuffisant pilotage sur le terrain. 

Pour autant, grâce à l’engagement de l’État, des fondations et associations 

avec, à travers elles, l’implication des familles, des avancées ont eu lieu ces dix 

dernières années sur la connaissance de l’autisme et l’identification des solutions 

d’accompagnement.  

Toutefois, de gros efforts restent à accomplir sur la prise en charge des 

personnes concernées. La première voie de progrès passe par un dépistage plus 

précoce des enfants autistes, en ouvrant ainsi la voie à un accompagnement le 

plus tôt possible et donc à une chance accrue de réduire les symptômes de leur 

handicap. Cela suppose de former des professionnels de santé au dépistage et au 

diagnostic, en s’appuyant sur les outils élaborés par la Haute autorité de santé. 

La deuxième voie vers laquelle les efforts doivent impérativement se 

concentrer concerne l’accompagnement tout au long du parcours de vie de la 

personne, l’objectif devant être d’accroître son autonomie et d’améliorer ainsi sa 

vie future comme celle de sa famille. Il faut donc agir sur la qualité de la prise en 

charge et ne plus laisser des familles démunies avec pour seul soutien le 

versement d’une allocation financière. 

L’efficacité de l’accompagnement exige d’une part que celui-ci soit 

personnalisé selon les caractéristiques de l’âge de la personne, d’autre part, qu’il 

soit global avec une prise en charge pluridisciplinaire mobilisant à côté des soins 

une stratégie pédagogique et éducative dont l’apport est essentiel dans nombre de 

situations.  

Cela implique tout d’abord d’organiser une meilleure coordination 

régionale entre le sanitaire et le médico-social, - c’est le rôle des ARS -, mais les 

résultats sur le terrain tardent à se concrétiser. Cela implique ensuite de former 

les personnels des Maisons départementales du handicap, chargés de définir la 

mise en œuvre du projet de vie de la personne autiste. Cela suppose encore de 

faire évoluer l’offre de prise en charge en renforçant les moyens consacrés au 

secteur médico-social dont le rôle est fondamental dans l’amélioration de la 

qualité de vie des personnes autistes. Cela implique enfin de reconnaître aux 

familles un rôle de coordinateur dans le parcours de prise en charge de la 

personne dont la situation évolue au fil du temps.  
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Sur l’ensemble de ces points, le projet d’avis formule des propositions 

concrètes, s’intégrant dans une vraie politique publique de prise en charge de 

l’autisme. C’est une question de solidarité qui doit interpeller notre société et qui 

se pose d’ailleurs pour d’autres situations de handicap dans lesquelles un 

accompagnement adapté peut permettre aux personnes concernées d’accéder à 

l’autonomie, tout en réduisant les dépenses publiques générées par une prise en 

charge déficiente ou inappropriée.  

Nous partageons de telles préoccupations et voterons ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Coquillion, au nom du groupe de la 

CFTC. 

CFTC - M. Coquillion 

M. Coquillion. Monsieur le Président, Chers collègues, parmi les 

souffrances qu’entraîne l’autisme, deux aspects semblent s’imposer 

particulièrement. D’une part, le handicap avec ses conséquences, d’autre part, le 

fait qu’il affecte d’abord l’enfance.  

Pour le groupe de la CFTC, il était donc essentiel que le projet d’avis 

apporte des propositions d’amélioration au moins dans deux directions, celle des 

familles concernées par le problème, celle des enfants, puis des adultes, que ce 

soit par la thérapie ou l’accompagnement vers une autonomie la plus large 

possible.  

Les auditions ont mis en évidence le désarroi de nombreuses familles qui 

se sentent trop souvent seules devant la multitude des problèmes créés. Cela 

suppose des réponses en termes d’accompagnement tout au long de la vie, 

d’accueil de l’enfant, de formation des parents, ne serait-ce que pour comprendre 

un peu mieux le comportement de leurs enfants et y apporter une réponse 

appropriée. 

La scolarisation dans de bonnes conditions - que ce soit par le nombre de 

places, la formation des enseignants et des éducateurs - est un élément essentiel 

pour l’enfant. Or, le manque de structures d’accueil est criant. Il est inacceptable 

que des parents doivent choisir entre renoncer à une prise en charge ou faire 

appel à des établissements belges pour l’accueil de leurs enfants. De plus, c’est 

absurde au plan économique. 

Le groupe de la CFTC soutient donc particulièrement les propositions dans 

ce sens. Au premier rang de ces propositions, il y a toutes celles qui facilitent la 

vie des familles concernées et leur évitent d’être seules face aux problèmes 

(cellule d’écoute, lieu de partage de vécu et d’expérience, structures de répit). Le 

rôle des familles, préconisé par le projet d’avis et souligné par la rapporteure, 

rencontre notre totale approbation.  
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Le constat que le repérage et le diagnostic, les plus précoces possibles, de 

l’autisme augmenteraient les chances des enfants d’accéder à une vie plus 

normale doit conduire, comme le propose le projet d’avis, à une politique 

volontariste dans ce domaine. Le fait que cela soit très utile pour d’autres 

pathologies, comme la dyslexie pour ne citer que celle-là, suppose une approche 

plus globale de la prévention en France, ne serait-ce que pour déterminer qui fait 

quoi et quand.  

La CFTC ne peut qu’appuyer les propositions dans le sens notamment d’un 

financement de la recherche à la hauteur des enjeux et les développements 

d’études statistiques pour mieux connaître l’état des lieux.  

On juge le degré de civilisation d’une société par sa capacité à accueillir et 

à faire une place aux plus pauvres, aux plus faibles ou à la personne handicapée 

pour lui permettre de vivre sa dignité et de grandir dans la prise en charge de sa 

propre vie.  

Dans cet esprit, le groupe de la CFTC soutient ce projet d’avis dont les 

propositions vont dans ce sens. Elle le votera en invitant les parlementaires à se 

mobiliser pour le mettre en œuvre le plus largement possible. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Dupuis, au nom du groupe de 

l’UNSA. 

UNSA - Mme Dupuis 

Mme Dupuis. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames 

et Messieurs, poser la question du coût économique et social de l’autisme pose le 

problème de la détection, du suivi et de la prise en charge de ce handicap.  

Aujourd’hui, les familles sont trop souvent seules et mal informées. Les 

progrès de la médecine permettent de détecter de plus en plus tôt ce trouble et 

ont aussi pour conséquence un allongement de la durée de vie de ces personnes. 

Alors oui, se pose la question du coût économique et social de l’autisme dans 

une société de plus en plus égoïste. 

Le projet d’avis signale une dépense publique mal coordonnée, disséminée, 

basée sur des systèmes empilés et donc inefficaces. C’est une spécificité 

française qui, malheureusement, ne concerne pas seulement l’autisme. 

Pour l’UNSA, les cinquante deux préconisations du projet d’avis vont dans 

le bon sens : développer la recherche afin de faire progresser l’état des 

connaissances et des pratiques, développer la formation initiale et continue des 

professionnels, coordonner les parcours pour les rendre plus efficaces, informer 

et sensibiliser le grand public, les salariés et les entreprises pour faire évoluer les 

mentalités.  
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Cependant, l’UNSA regrette que faute de coordination suffisante, le coût 

économique et social de l’autisme ne soit pas plus clairement défini, ce qui aurait 

permis de mieux clarifier le rôle, la prise en charge et la répartition des trois 

acteurs que sont l’État, les collectivités et les familles. 

L’UNSA se félicite que l’année 2012 ait été décrétée année de l’autisme. 

Nous espérons que les travaux du CESE fourniront matière à une politique 

gouvernementale plus solidaire. L’UNSA félicite la rapporteure pour la clarté de 

son analyse et votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Vagner, au nom du groupe de la 

CGT. 

CGT - Mme Vagner 

Mme Vagner. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames 

et Messieurs les conseillers, le sujet de l’autisme souvent mal connu, Chère 

Christel, semblait éminemment polémique, porteur de positions entre les 

différentes pratiques. Votre mérite a été, dès les premiers instants, de balayer ces 

affrontements potentiels.  

La reconnaissance de l’autisme comme handicap, puis la production de 

connaissances de recommandations de la Haute autorité de santé donne enfin une 

assise forte aux parents, aux soignants, aux éducateurs, à tous ceux qui sont 

intéressés par cette question.  

Les auditions ont été remarquables. Médecins, directeurs et directrices 

d’institutions, chercheurs engagés ensemble dans ce combat de la connaissance, 

de la reconnaissance et de la prise en charge des personnes en situation d’autisme 

et tout particulièrement des enfants. Cela afin de leur reconnaître, ainsi qu’à leurs 

parents, des droits leur ouvrant une vie qui vaut la peine d’être vécue. 

Notre pays est sorti, ainsi que vous le dites, d’une politique d’assistance 

envers les personnes en situation de handicap pour aller vers une politique de 

promotion de la citoyenneté, de l’égalité des chances et de la participation. 

Mais au-delà des mots, force est de constater les carences graves de l’État 

depuis des années en termes de structures adaptées ou de moyens permettant 

l’accueil des enfants en milieu ordinaire.  

Nous partageons vos préconisations, dont l’objectif est de répondre aux 

besoins spécifiques des personnes vivant avec l’autisme, notamment en ce qui 

concerne l’organisation, le financement et la recherche pour faire progresser les 

connaissances et l’accompagnement.  
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Toutefois, la reconnaissance du travail des salariés exerçant auprès des 

enfants et des adultes autistes aurait mérité des préconisations plus précises. Ces 

métiers demandent un engagement total auprès des personnes et méritent, au-

delà de la formation pointée dans le projet d’avis, la reconnaissance en termes de 

qualifications et de salaires. La faiblesse des rémunérations dans les 

établissements a été soulignée par plusieurs interventions.  

Les deux premiers Plans autisme ont bien pointé des lacunes sérieuses à 

propos de l’actualisation des connaissances et des formations. En revanche, il 

reste beaucoup à faire pour mettre en œuvre les recommandations les concernant. 

La CGT estime donc impératif de travailler à un nouveau plan qui oriente ces 

dispositions vers la mise en œuvre et qui prévoie la revalorisation de ces 

professions.  

Les préconisations du projet d’avis, commandées par l’Assemblée 

nationale, vont éclairer nos élus sur la compréhension de l’autisme et, bien au-

delà, sur celles de tous les handicaps, en particulier le handicap mental.  

Vous aurez compris, Madame la rapporteure, que le groupe de la CGT 

votera votre projet d’avis sous les réserves habituelles. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Leclercq, au nom du groupe des 

associations.  

Associations - M. Leclercq 

M. Leclercq. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, Mesdames, Messieurs, le groupe des associations salue ce projet 

d’avis porté par l’une des nôtres et cela a d’autant plus de sens que le chemin 

pris par la saisine est l’expression d’une démocratie qui intègre les 

préoccupations citoyennes. 

En effet, ce sont des collectifs associatifs qui, au départ, ont souhaité saisir 

le Conseil économique, social et environnemental via la pétition citoyenne. Ces 

collectifs se sont ensuite tournés vers la représentation nationale pour que leur 

questionnement soit pris en compte.  

Le Président de l’Assemblée nationale a alors saisi notre Conseil afin de 

recueillir l’avis de la société civile organisée sur une question épineuse : le coût 

économique et social de l’autisme. 

Ce que je souhaite souligner d’emblée, c’est que, sur un tel sujet, il n’est 

pas anodin que cette saisine ait une origine associative car, pour l’autisme 

comme pour le handicap, la mise en place de politiques publiques dédiée est très 

récente. 

Les personnes autistes et leur famille étaient, jusqu’à il n’y a pas si 

longtemps, laissées à elles-mêmes. Ce sont ces parents, ce sont ces familles qui 

ont choisi de s’organiser en associations pour répondre aux besoins auxquels la 

puissance publique ne répondait pas. C’est là un exemple du rôle des 
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associations dans l’élaboration des politiques publiques en répondant à des 

besoins sociaux et citoyens émergents : elles se positionnent comme membres à 

part entière d’une société civile organisée.  

Sur le fond du dossier, Mme la rapporteure a très bien expliqué dans sa 

présentation l’état des lieux de l’autisme aujourd’hui. Les propositions qu’elle a 

mises en avant représentent à notre sens une réponse sociétale aux enjeux posés à 

l’ensemble de nos concitoyens par l’autisme.  

Notre société ne peut plus, ne doit plus, accepter la violence faite aux 

personnes autistes et à leur famille. Les jeux paralympiques viennent de rappeler 

que les personnes handicapées ont aussi droit à l’amitié, au respect, à 

l’excellence.  

Les différents manques entravant le dépistage et le diagnostic des enfants 

avec autisme, le défaut d’accompagnement précoce, la difficile scolarisation des 

jeunes, ne sont pas tolérables dans notre République.  

Mais l’autisme ne s’arrête pas à 6 ans pas plus qu’à 18 ou à 60 ; la prise en 

compte du vieillissement des personnes avec autisme doit devenir une 

préoccupation centrale pour les pouvoirs publics, c’est pourquoi le groupe des 

associations souhaite tout particulièrement souligner la préconisation émise dans 

le projet d’avis concernant les ruptures de parcours. 

Il s’agira là d’un des enjeux du prochain plan Autisme et nous formulons le 

vœu que la mission sur la tarification menée par l’Inspection générale des 

affaires sociales et celle des Finances conduise à un assouplissement qui 

permette de faire tomber les barrières d’âge. 

Notre groupe souligne aussi l’importance d’engager des recherches à 

hauteur des enjeux. 

Avant de conclure, notre groupe souhaite insister sur la dimension 

statistique.  

Certains estimeront peut-être que parler de chiffres quand on parle 

d’autisme est inconvenant. Pourtant, aujourd’hui, c’est bien le manque de 

statistiques qui permet l’irresponsabilité en plaçant les personnes avec autisme 

derrière un voile pudique.  

Aussi, nous souhaitons que la statistique sur les personnes autistes et leur 

famille se développe. C’est en connaissant mieux les populations, leur situation 

sociale notamment, que nous pourrons mieux répondre à leurs besoins. 

Ce projet d’avis nous invite à un changement de paradigme vis-à-vis de 

l’autisme. Le groupe des associations se félicite de cette ambition, remercie la 

rapporteure et votera avec enthousiasme ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Monsieur Leclercq. 

La parole est à M. Bernus, au nom du groupe de la CGT-FO. 
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CGT-FO - M. Bernus 

M. Bernus. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et 

Messieurs, Chers collègues, notre groupe fera une courte intervention en faveur 

du présent projet d’avis.  

Force ouvrière tient à saluer le travail effectué par Mme Prado, la 

rapporteure du projet. Sous son impulsion, la section a évité de produire un avis 

s’inscrivant dans des querelles de chapelles au profit d’une approche 

complémentaire favorisant des synergies au bénéfice des personnes autistes et de 

leur famille.  

Oui, l’autisme concerne désormais l’ensemble de la société et de ses 

acteurs. Nous sommes persuadés que ce travail contribuera à mieux faire 

connaître cette affection, ce trouble envahissant du développement qu’est 

l’autisme.  

Outre les éléments de constat contenus dans le projet d’avis, les 

préconisations qu’il formule constituent autant de pistes susceptibles d’améliorer 

la prise en compte des personnes affectées par l’autisme, de leur entourage, qu’il 

s’agisse de leur famille, de leur environnement socioprofessionnel ou des 

groupes participant à leur prise en charge.  

Ce projet d’avis représente également un message fort destiné aux pouvoirs 

publics pour maintenir et accentuer les moyens directs ou indirects consacrés 

notamment à la prise en charge, à la coordination des actions, à la recherche. 

Enfin, nous soulignerons un des aspects traités dans ce projet d’avis : 

l’encouragement adressé aux professionnels, notamment de santé, pour 

reconnaître leur travail, promouvoir la nécessité de la formation et affecter les 

moyens nécessaires à leur mission.  

Force ouvrière partage les constats et préconisations de ce projet d’avis et 

le votera sans réserve. Je vous remercie.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Obadia, du groupe des personnalités 

qualifiées 

Personnalités qualifiées - M. Obadia 

M. Obadia. Si j’ai demandé à intervenir, bien que n’étant pas membre de 

la section, c’est pour apporter un témoignage de terrain.  

Les circonstances de la vie m’ont conduit en effet à devenir Président d’une 

association qui gère 7 établissements répartis sur 10 sites accueillant des 

personnes autistes et handicapées dans le département du Val-d’Oise. 

J’aurai de nombreuses remarques à faire, mais pour respecter les limites de 

notre temps de parole, je m’en tiendrai à trois idées sans omettre préalablement 

de souligner la qualité et la pertinence du projet d’avis, que je voterai sans 

réserve. Merci beaucoup, Madame la rapporteure.  
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Première idée : nous devons avoir conscience de l’ampleur des lacunes 

dans l’accueil et l’accompagnement des personnes autistes.  

Lorsque, dans un département comme le mien, la MDPH - Maison des 

personnes handicapées - indique que 232 enfants et 190 adultes autistes n’ont pas 

de solution d’accompagnement, il ne s’agit pas de statistiques ou de dossiers, il 

s’agit de personnes et de familles en détresse, livrées à elles-mêmes, face à la 

lourdeur du handicap et de ses conséquences.  

Pour nombre de parents, d’ailleurs, je tiens à le souligner ici, la question 

lancinante, présente chaque jour, est : que deviendra mon fils - ou ma 

fille  lorsque nous auront disparu ?  

Chacun peut ici comprendre à quel point cette inquiétude est lourde 

d’angoisse et ce qu’elle signifie quand elle conditionne le quotidien.  

D’où le caractère d’urgence du nouveau plan Autisme, dont l’objectif doit 

être de combler au maximum le fossé entre les besoins et les dispositifs 

d’accompagnement existants. 

Deuxième idée : nous n’accueillons pas simplement des personnes autistes, 

nous accueillons Aurélia, Benoît, Marie-Agnès, Jérôme, etc. Bref, des personnes 

dans leur singularité irréductible, avec leurs goûts, leurs préférences, ou 

inversement, leur répugnance, comme chacun d’entre nous. 

C’est donc autour de chaque personne que nous devons élaborer un projet 

d’accompagnement spécifique. Il n’existe donc aucune méthode baguette 

magique... Tout compte pour contribuer à ce qu’elle progresse et vive plus 

heureuse : les méthodes éducatives comme les soins adaptés à chacun, mais aussi 

les loisirs, les sorties, le sport, les vacances et les activités professionnelles 

lorsque c’est possible. 

Bannissons donc toutes les querelles d’école et privilégions la pluralité des 

approches et leur coopération.  

Troisième idée enfin ; je veux faire part de notre inquiétude quant à 

l’attractivité des métiers des personnes qui concourent à l’accompagnement des 

personnes autistes. Le niveau du salaire des secteurs est dramatiquement bas eu 

égard aux compétences qui doivent être mobilisées, à la difficulté du travail qui 

requiert beaucoup d’énergie et de « zénitude » - si vous me permettez ce 

néologisme - sans parler des horaires décalés et du travail le week-end dans des 

établissements qui fonctionnent souvent 24 sur 24 et sept jours sur sept. Comme 

association gestionnaire, cette situation nous préoccupe, car l’accueil des 

personnes autistes ne peut souffrir ni pénurie d’encadrement, ni insuffisance des 

qualifications.  

J’arrête ici mon propos, en espérant que nos travaux et propositions 

pourront avoir beaucoup d’échos, contribuant ainsi à atténuer les lourdes 

difficultés et l’exclusion que connaissent les personnes et les familles frappées 

par ce handicap.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Tous les orateurs des groupes s’étant exprimés, la 

discussion générale est close. 
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VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes Chers collègues, je vous informe qu’aucun 

amendement n’a été déposé sur le projet d’avis présenté par Christel Prado. 

Nous allons donc maintenant procéder au vote. 

M. le Président. Mes Chers collègues, le résultat du vote est le suivant : 

- nombre de votants : 186 

- ont voté pour : 186 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Monsieur le Président de la section, Madame la 

rapporteure, au-delà de la qualité de votre travail, ce résultat me semble aussi 

être l’expression de la totalité du CESE pour soutenir la cause de l’handicap. Je 

m’en réjouis.  

Madame la rapporteure, Monsieur le Président, voulez-vous dire quelques 

mots ? 

Mme Prado, rapporteure. Merci, Chers collègues, car aujourd’hui, je pense 

que les familles et les associations se sentent moins seules dans leur combat et 

savent que toute la société est derrière elles pour pousser tout cela. Cela va leur 

donner de la force ; c’est le sens de votre vote. Merci beaucoup. 

M. Fondard. Monsieur le Président, je félicite la rapporteure de faire 

l’unanimité sur cet avis. Je remercie l’ensemble des conseillers de la section des 

affaires sociales et de la santé qui ont contribué à cet avis. Je n’ai rien d’autre à 

ajouter. Merci.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La séance est levée.  

La séance est levée à dix-sept heures vingt. 

 

* 

* * 
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Annexe 1 : Diaporama illustrant les propos de M. Jean Bassères, Directeur 

général de Pôle Emploi 

1

Présentation 
C.E.S.E

Octobre 2012

 
 

2

Présentation Pôle emploi 2015

• La méthode d’élaboration de 

Pôle emploi 2015

• Le contenu de Pôle emploi 2015

• Les principes structurants et transverses

• Où en sommes-nous ?

• PE 2015 et l’avis du CESE de juin 2011
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3

La méthode d’élaboration de

Pôle emploi 2015

Cadrage du plan stratégique 

Janvier 2012

Construction et approfondissement

Février à Avril 2012

 Consultation nationale, du 21 février au 9 mars, 
auprès de tous les agents. 

Des groupes de réflexion réunissant les pilotes 
des sept axes de travail et des agents

Séminaire focus groupe réunissant, dans un 
format inédit, près de 150 collaborateurs de Pôle 
emploi dont 70 conseillers.

 5 multilatérales  avec les organisations 
syndicales volontaires 
D’autres parties prenantes et partenaires de Pôle 

emploi ont été associés au travers des instances 
paritaires régionales, du comité national de 
liaison et du club RH des entreprises.
 Enfin, l’élaboration du plan stratégique s’est 

appuyée sur les réflexions du Conseil 
d’Administration, réuni en séminaire le 5 avril 
dernier, ainsi qu’au travers du groupe de travail du 
Conseil d’administration présidé par Patricia 
FERRAND

La réflexion est structurée autour de  3 
grandes orientations découlant de la 
convention tripartite:

 Répondre aux besoins des demandeurs 
d’emploi et des entreprises avec des services 
personnalisés et innovants, et contribuer aux 
réflexions sur les politiques de l’emploi.

 Se doter d’une organisation déconcentrée 
pour une plus grande territorialisation, en 
prenant appui sur des fonctions support au 
service du réseau.

 Renouveler les termes du contrat social.

Finalisation du projet

Mai  à Juin 2012

Information/consultation du  CCE

Validation par le Conseil d’Administration du 
projet d’Offre de service le 21 juin
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Le contenu de Pôle emploi 2015

• Nos ambitions

- Proposer une offre de services réaliste et personnalisée aux demandeurs d’emploi 
- Mobiliser l’offre de services aux entreprises au bénéfice des demandeurs d’emploi
- Mieux adapter notre action aux besoins des territoires
- Contribuer à la transparence du marché du travail en assurant un large degré de publicité des offres et des demandes  
d’emploi
- Alimenter la réflexion des pouvoirs publics et des partenaires sociaux sur les politiques de l’emploi au niveau national  et
au niveau local

• Réussir ensemble

- Se doter d’une organisation claire et déconcentrée 
- Simplifier et sécuriser notre fonctionnement et consacrer plus de ressources au suivi et à l’accompagnement des   
demandeurs d’emploi
- Installer un pilotage par les résultats
- Développer notre culture et nos pratiques d’innovation
- Renouveler les termes du contrat social 
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Les principes structurants et transverses

Faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin
Tous les demandeurs d’emploi et toutes les entreprises n’ont pas les mêmes besoins en termes 

de contenu des services ou de fréquence des contacts avec Pôle emploi.  

Objectif

Mieux différencier notre offre de service selon les besoins des demandeurs d’emploi et des 
entreprises et sortir d’une logique mécaniste

Leviers d’action

Renforcer la phase du diagnostic lors de l’Entretien d’inscription et de diagnostic  pour mieux différencier l’offre de services.

Articuler l’offre de services demandeurs d’emploi autour de 3 modalités de suivi et d’accompagnement : 

Un accompagnement renforcé au profit des demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi

Un accompagnement guidé pour les demandeurs d’emploi ayant besoin d’un accompagnement régulier

Un suivi et un appui à la recherche d’emploi pour les demandeurs d’emploi proches du marché du travail 
et autonomes

Activer la relation d’entreprise au profit des demandeurs d’emploi en délivrant une offre de services 
entreprise différenciée (universelle et renforcée) selon le type de l’entreprise et le profil de l’offre 
d’emploi déposée

Accroître les ressources dédiées à l’accompagnement et au suivi des demandeurs d’emploi en revisitant 
notre organisation et nos modes de fonctionnement.

Contribuer à la transparence du marché du travail permet à Pôle emploi de lutter contre les inégalités en 
facilitant l’accès aux informations et aux offres d’emploi à tous.
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Les principes structurants et transverses

Agir en proximité avec nos partenaires
La proximité est la condition incontournable pour disposer d’une offre de services adaptée aux besoins des 

demandeurs d’emploi et des entreprises.

Objectif

Adapter l’offre de services aux réalités locales

Leviers d’action

Développer les marges de manœuvre des managers pour adapter l’offre de services aux besoins des 
territoires.

Renforcer notre implication au profit des territoires les plus fragilisés : zones rurales enclavées et quartiers 
relevant de la politique de la ville.

Coopérer plus fortement et plus efficacement avec les partenaires pour agir en complémentarité, notamment 
pour favoriser le traitement des freins périphériques au retour à l’emploi et améliorer la prise en charge 

des demandeurs d’emploi les plus en difficultés.
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Les principes structurants et transverses

Simplifier et mettre le collectif au cœur de l’organisation du travail
Une attente forte des agents sur l’organisation du travail s’est exprimée lors de la consultation  

nationale

Objectif

Agiliser Pôle emploi

Leviers d’action

Simplifier l’organisation et les procédures

Sortir d’une logique « taylorienne » et mécaniste
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Les principes structurants et transverses

Etre plus attentif à l’efficacité de notre action
L’efficacité fonde le sens et la légitimité du service public. 

Objectif
Evaluer l’efficacité de notre action est un impératif pour donner du sens à notre action.

C’est également le corollaire indispensable des nouvelles marges de manœuvre

Leviers d’action
Savoir mesurer en permanence l’efficacité de nos services dans une logique de résultats : 

1 – Taux de retour à l’emploi et qualité/délais de l’indemnisation

2 - Baromètres entreprises et demandeurs d’emploi

3 - Engagements de services

Ajuster nos actions en fonction de l’évaluation des résultats atteints.

Evaluer et partager les résultats de notre action pour alimenter la réflexion des pouvoirs publics et des 
partenaires sociaux.

Maîtriser nos dépenses 
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Les principes structurants et transverses

Innover pour améliorer nos services et valoriser nos expertises
Un enjeu d’adaptation de notre offre de services aux évolutions des besoins et de l’environnement 

(économique, technologique,…)

Objectif
Donner plus de place à l’innovation pour améliorer les services au profit des demandeurs d’emploi et des 

entreprises

Leviers d’action
Valoriser les capacités d’initiatives et d’innovation des conseillers qui sont autant de leviers de motivation 

des équipes et    de motif de fierté d’appartenance.

Exemples d’innovations dans la nouvelle offre de services  :

100 % web pour lutter contre l’absentéisme de certains publics notamment les jeunes et assurer un 
accès 24h/24h à nos services.

Renforcement de la transparence du marché du travail pour mieux partager les informations

Favoriser, encourager et accompagner les expérimentations à forte valeur ajoutée opérationnelle en 

définissant un programme d’expérimentations à conduire sur la période 2012 / 2014.
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Les principes structurants et transverses

Faire le pari de la confiance et renouveler notre contrat social
Dans un opérateur de service ce sont les agents qui font l’efficacité de l’action.

Objectif

Favoriser l’adhésion et l’implication des agents de Pôle emploi

Leviers d’action

Mobiliser les leviers de la gestion des ressources humaines

Faire évoluer la posture managériale
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Où en sommes nous? 

• Un plan d’appropriation du plan stratégique largement engagé avec:
- l’organisation d’une  convention nationale des managers le 2 juillet
- la diffusion à tous les agents de Pôle emploi 2015 et la création d’un intranet dédié
- l’organisation dans chaque région d’actions d’appropriation (séminaires managériaux, réunions de 

service et d’équipe, ateliers de lecture, etc…(actions en cours)

• Une gouvernance installée
- 27 chantiers opérationnels 
- des coordinateurs régionaux nommés pour appuyer les directeurs régionaux dans les déploiements de 
ces chantiers
- des instances de pilotage et d’arbitrage installées pour sécuriser la tenue des échéances
- la poursuite du dialogue social dans le cadre du déploiement

• Depuis septembre une période transitoire et la fin du suivi mensuel
Pour les demandeurs d’emploi déjà en portefeuille, à compter du 4ème mois, les conseillers peuvent 
moduler les modalités de contacts en fonction des besoins/problématiques de retour à l’emploi et 
attentes de chaque demandeur
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PE 2015 ET L’AVIS DU CESE DE JUIN 2011

Des points de forte convergence
• assurer un développement harmonieux des différents canaux d’accès (100% web, sur la base du 

volontariat, forte attention portée à l’accueil physique) (recommandation 1)

• personnalisation et différenciation (rénovation de l’EID, nouvelles modalités d’accompagnement) 
(recommandations 2 et 3)

• prospection et aide au recrutement des PME/TPE (nouvelle offre de service entreprises et 
expérimentations services dédiés) (recommandations 4 et 5)

• amélioration de la procédure et du service d’indemnisation (meilleure information) (recommandation 6)

• prise en compte des préoccupations des usagers (enquêtes de satisfaction, refonte des courriers, 
explicitation des voies de recours du Médiateur) (recommandation 7)

• mobilisation en faveur de l’alternance (recommandation 13)

• une plus grande territorialisation et des liens renforcés avec nos partenaires (recommandation 16)

• les enjeux liés à la gestion des ressources humaines (organisation du travail, clarification des métiers, 
accompagnement managérial) (recommandations 17 et 18)

• pilotage par la performance (recommandation 22)
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PE 2015 ET L’AVIS DU CESE DE JUIN 2011

Des différences d’appréciation
• pas de maintien du rythme mensuel obligatoire (recommandation 3)

• le positionnement statutaire du Médiateur (recommandation 7)

• les difficultés liées à la distinction par nature des dépenses d’intervention et de fonctionnement 
(recommandation 9)

Un sujet en suspens : la formation des DE et la place des régions

• les recommandations 8, 10, 11 et 12 dépendantes des évolutions institutionnelles à venir

• évolution de la gouvernance : la place des représentants des collectivités territoriales au CA ainsi que la 
nécessite de clarifier et simplifier au niveau local les instances de pilotage dans le champ de l’emploi  et de 
la formation professionnelle (recommandation 21)
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Annexe 2 : Le coût économique et social de l’autisme - Diaporama illustrant les 

propos de Mme Christel Prado, rapporteure 

Le coût économique et social de 

l’autisme

REMERCIEMENTS

Personnes avec autisme

Familles et associations

Professionnels

Personnes auditionnées

Membres de la section des affaires sociales et de la santé

Personnel du CESE et des groupes

Conseillers et public

 
 

Le coût économique et social de 

l’autisme

INTRODUCTION

Première saisine parlementaire depuis modifications 

constitutionnelles 

du 23 juillet 2008

Autisme, Grande Cause Nationale 2012

Reconnu comme un handicap depuis 1995

Objet de débats passionnés et passionnels
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Le coût économique et social de 

l’autisme

ÉTAT DES LIEUX

QU’EST-CE QUE L’AUTISME

 
 

Le coût économique et social de 

l’autisme

ÉTAT DES LIEUX

DÉPISTAGE ET DIAGNOSTIC
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Le coût économique et social de 

l’autisme

ÉTAT DES LIEUX

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ TOUT AU LONG DE LA VIE

 
 

 

Le coût économique et social de 

l’autisme

ÉTAT DES LIEUX

FORMATION DES INTERVENANTS, PARENTS OU 

PROFESSIONNELS
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Le coût économique et social de 

l’autisme

LES COÛTS ÉCONOMIQUES E SOCIAUX

ONTARIO ET ROYAUME-UNI : DES ÉTUDES

FRANCE : UN DÉSERT DE DONNÉES

 
 

 

Le coût économique et social de 

l’autisme

LA  GOUVERNANCE

NATIONALE

TERRITORIALE

LE RÔLE DES FAMILLES ET DES ASSOCIATIONS

 
 

 



 71 

 

Le coût économique et social de 

l’autisme

PRÉCONISATIONS

PARTAGER DES CONNAISSANCES

FORMER LES ACTEURS

 
 

 

Le coût économique et social de 

l’autisme

PRÉCONISATIONS

ORGANISER ET FINANCER LA RECHERCHE ET SES 

PROGRAMMES

A  LA HAUTEUR DES ENJEUX
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Le coût économique et social de 

l’autisme

PRÉCONISATIONS

COLLECTER LES DONNÉES PERMETTANT D’ÉVALUER 

L’EXISTANT

DÉFINIR UNE POLITIQUE PUBLIQUE RÉALISTE ET 

PRAGMATIQUE

 
 

 

Le coût économique et social de 

l’autisme

PRÉCONISATIONS

AMÉLIORER LE REPÉRAGE

RÉDUIRE LE TEMPS CONSACRÉ À L’ÉLABORATION D’UN 

DIAGNOSTIC
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Le coût économique et social de 

l’autisme

PRÉCONISATIONS

COORDONNER LES PARCOURS

 
 

 

Le coût économique et social de 

l’autisme

PRÉCONISATIONS

FACILITER LA VIE DES FAMILLES
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Le coût économique et social de 

l’autisme

PRÉCONISATIONS

RÉPONDRE AU BESOINS SPÉCIFIQUES DES PERSONNES AVEC 

AUTISME

 
 

 

Le coût économique et social de 

l’autisme

PRÉCONISATIONS

OPTIMISER LA GOUVERNANCE
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Le coût économique et social de 

l’autisme

CONCLUSION

PERMETTRE AUX PERSONNES AUTISTES ET À LEUR FAMILLE 

D’ÊTRE

DES CITOYENS À PART ENTIÈRE ET PAS ENTIÈREMENT À 

PART

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


