
 

INFORMATION  SUR  L’ACCORD GPEC   
 

 

La Direction  annonce une baisse de charges et des gains de productivités générées par la nouvelle 
organisation  de l’accueil, de NPDE, l’externalisation des AE , les services digitaux et prochainement 
de la DSN…  
L’accord GPEC signé le 23 novembre 2016, conclu pour 3 ans, a donc tout son sens pour la Direction.  
Il a  pour objet  d’anticiper et d’accompagner les évolutions et d’adapter les compétences  des 
agents pour faire face à ces évolutions.   
Les dispositions de l’accord concernent tous les agents de pôle emploi.   
La CGT constate  que  le  traitement de la charge  est différent , mais n’observe pas  une baisse de 
celle-ci en agence.  De plus, les gains de productivité  ne sont pas à destination du personnel, mais 
uniquement pour la Direction et  le fonctionnement, nous en voulons pour preuve que  les gains de 
productivité annoncés  ne feront l’objet d’aucun retour aux agents : l’accord GPEC prévoit l’attribu-
tion de 10 points après 3 ans dans les nouvelles fonctions aux agents concernés cependant ce  sera 
nullement dans le cadre d’un budget spécifique ( financé par les gains de productivité) mais bien sur 
l’enveloppe générale destinée aux augmentations de tous, donc au détriment de certains collègues.   

INFORMATION EN VUE D’UNE CONSULTATION SUR LA TRAJECTOIRE  D’EVOLUTION  DE L’ACTIVITE  GESTION 
DES DROITS EN REGION  PDL. 
 

L’externalisation et la dématérialisation induisent  le changement  d’activité des conseillers GDD  à qui 
on demande  un investissement  dans la personnalisation  du processus  d’indemnisation à travers le 
traitement de bout en bout du même dossier pour un même conseiller, le développement d’une ap-
proche proactive vis-à-vis des Demandeurs d’Emploi et le traitement des mails.  Et voire  pour certains  à 
être réinvestis dans des activités d’accompagnement. Cette première séance  soulève de nombreuses 
questions, que la Direction  nous autorise généreusement à  poser par écrit. Episode 2 en février 2017. 

Prochain CET le 23/02/2017, lors de cette séance les questions diverses pourront être évoquées.  
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