
 
 

Info CEt  du 23/02/2017 

Information sur l’expérimentation TPE et      
ciblage des entreprises 

 
La région Pays de la Loire est région test sur l’expéri-
mentation TPE et ciblage des entreprises. 
Objectifs : 

 Renforcer la confiance des TPE à l’égard de 
Pôle Emploi grâce à un accompagnement de 
celles-ci dans l’anticipation de leurs recrute-
ments et la recherche de profils adaptés à 
leurs besoins 

 Au niveau des grandes entreprises déjà 
clientes ; encourager le recrutement des 
demandeurs d’emploi les plus éloignés de 
l’emploi (mobiliser la RSE de ces entreprises) 

 
Pour la CGT, la Direction fait semblant d’ignorer 
qu’elle a elle-même désorganisé puis supprimé les 
Zones Techniques et provoqué l’éloignement des 
entreprises dans leurs pratiques de recrutement, 
ainsi que des conseillers dans leurs relations avec les 
employeurs. Elle a mis fin à l’intermédiation, principe 
fondamental à l’accomplissement de nos missions de 
conseil à l’emploi. 

Vos élus  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Stéphane GUILLOU 

Consultation sur le projet de réorganisation de l’activité 
« Grands comptes »  

 
La Direction a voulu se montrer rassurante quant à la ré-
partition des agents sur la région. Il n’y aura pas de mobili-
té forcée.  Pour la Roche, le conseiller pourrait rester basé 
à Nantes avec des déplacements en Vendée. 
 
Des inquiétudes subsistent sur leurs futures activités et 
missions puisque la Direction estime que leur fiche de 
poste est bien celle de conseiller entreprise et n’a aucune 
spécificité liée à leur activité actuelle sur les grands 
comptes. 
La CGT s’est abstenue. 

Consultation sur le schéma d’implantation régional :    
évolution des agences du Maine et Loire 

 
La CGT portera une attention particulière à ce redécoupage et 
notamment sur : 

 L’augmentation prévisible du flux à l’agence d’Angers 
Roseraie, 

 Les mutations forcées si la « répartition naturelle » at-
tendue par la Direction ne se fait pas avec la prochaine 
BDE. 

La CGT s’est abstenue sur ce dossier.  

Information sur l’auto-positionnement des connaissances            
numériques  

 
Un outil d’auto-positionnement des connaissances numériques va 
être expérimenté dans la région du 13 au 31 mars. Il sera testé par 
une population d’agents volontaires. Sa généralisation en fera la 
1ère étape d’un accompagnement qui proposera des actions d’ac-
culturation et de formations adaptées. Les agents, ainsi « experts » 
du digital en seront les meilleurs ambassadeurs auprès des deman-
deurs d’emploi, entreprises et partenaires. 
Pour la CGT, cette obsession de l’acculturation au digital est au ser-
vice des plans stratégiques de Pôle Emploi et contribue à la casse du 
service public .  En imposant les outils numériques, la Direction 
éloigne toujours plus les usagers, vide nos métiers de leur sens et 
prépare les projets politiques de « vente à la découpe » de Pôle Em-
ploi. 
En sociologie, l'acculturation désigne la transformation de cultures 
différentes qui sont en contact permanent. Les processus en jeu 
dans ces rencontres sont principalement : le décalage culturel, la 
résistance et l'intégration. La CGT rappelle que «l’acculturation » se 
fait souvent de façon forcée, organisée, imposée par un groupe 
comme lors de la colonisation ou encore de façon planifiée, contrô-
lée dans le but de construire à long terme une culture nationale par 
exemple.  

Questions diverses 
 

Les courriers de report de rendez-vous sont envoyés aux demandeurs d’emploi signés par le conseiller avec un rappel à la gestion 
de la liste « En cas d’absence...je serais contraint de procéder à votre radiation de la liste des demandeurs d’emploi... »  
La CGT exige que ce courrier soit modifié et signé, comme les convocations, par le directeur d’agence. Rappel des textes : «   Les déci-
sions de radiation relèvent de la compétence du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein. Le direc-
teur général a délégué sa signature aux directeurs d’agence...Le directeur d’agence ne peut la subdéléguer à aucun agent de son 
agence ». 


