
En bref ! Vu à Pôle Emploi… 

 

A la CGT, on s’interroge….et vous ?  
 

Certains pays reviennent de cette méthode, pour quelles raisons ? 
Avec l’approche par compétences, que devient la qualification ?  
Comment la rémunération est-elle déterminée ? 
 

Quels sont le sens et la place donnés au travail si les salariés doivent absolu-
ment se faire connaitre, apprécier et adhérer aux valeurs de l’entreprise pour 
être embauchés ? 
 

L’activité à Pôle Emploi est déjà segmentée. On ne parle plus de métier. 
Quelles conséquences sur les agents aura l’approche par compétences et 
quels liens peut-on faire avec la GPEC ? 
 

Les valeurs de « l’entreprise » sont-elles toujours compatibles avec celles du 
Service Public ? 

Collectivement, analysons les enjeux et conséquences à Pôle Emploi et ailleurs de ce projet 

et des autres qui entrainent un changement en profondeur de notre modèle de société…. 

Nous contacter : Syndicat.CGT-Paysdeloire@pole-emploi.fr  
Retrouvez-nous sur : http://pepaysdeloire.reference-syndicale.fr/ 

Bonjour, je viens de m’ins-

crire et je souhaite être 

conseillé dans ma re-

cherche d’emploi. Je suis 

chargé de communication. 

Il y a peu de postes de chargé de communication. Etant respon-

sable de votre employabilité et de votre recherche d’emploi, 

vous êtes invité à identifier, avec emploi store, vos compétences 

et vos qualités professionnelles afin d’élargir votre recherche sur 

d’autres emplois plus en adéquation avec le marché du travail. 

                 « Grâce à l’approche par compétences : 

mobilité géographique + mobilité professionnelle + 

flexibilité = plein emploi et bien-être au travail » 

Notre offre de service digitale vous accompagnera pour trouver des 

offres qui correspondent à votre personnalité, à vos valeurs et à vos qua-

lités professionnelles. Par exemple, de nombreux chargés de communi-

cation s’orientent vers des postes de démonstrateur en grande surface. 

Mais c’est mon métier, 

je suis qualifié pour ça, 

je ne veux pas  changer ! 

Apprenant 

Facilitateur 

Pôle Emploi entend révolutionner le recrutement avec l’approche par compé-
tences.  
Avec cette méthode calquée sur un modèle pédagogique datant des années 60 
(c’est donc très récent !) le conseiller devient « facilitateur » et le demandeur 
d’emploi devient « apprenant ».  
Elle contraint les salariés, en recherche d’emploi ou en poste, à faire abstraction 
de leurs qualifications. L’objectif est de promouvoir uniquement les compétences 
attendues par les entreprises pour répondre aux évolutions du marché du travail. 

« l’approche par compétences… une approche révolutionnaire ??! »  
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