
 

Information sur le bilan personnalisé des 
compétences du demandeur d’emploi 

 
Lors de son inscription, ou réinscription, le de-
mandeur d’emploi devra enrichir son profil de ses 
compétences. Le système informatique lui pro-
posera, ensuite, les offres d’emploi sensées lui 
correspondre. Dans l’attente des améliorations 
qui permettront l’autonomie complète du de-
mandeur d’emploi, le conseiller devra, lors de 
l’ESI ou GPF,  reprendre l’intégralité des informa-
tions saisies et lui expliquer le bien fondé des 
notions de compétences.  
Pour la CGT,  Pôle emploi colle parfaitement à la 
politique actuelle : flexibilité, formations adapta-
tives et mobilité forcée.  Des qualifications profes-
sionnelles remplacées par des compétences pour 
mieux servir l’entreprise et ses exigences         
courtermistes. 

Loi de finances 2018 : l’avenir de pôle  emploi  
 

Nous débutons cette séance par une déclaration commune  des élus et re-
présentants syndicaux au CEt qui exigent une clarification du devenir de 
pôle emploi en Pays de Loire. Les médias, le 19/09/17, informaient dans le 
cadre du projet de loi de finances 2018, de la suppression de milliers d’em-
plois et d’une économie de 3 milliards d’euros en 5 ans (2018-2022) sur le 
budget du service public de l’emploi.  
La direction Pays de la Loire a refusé de mettre ce point à l’ordre du jour et 
botte en touche. Elle entend notre demande..., mais précise que les effectifs 
sont déterminés par le national... A la demande des élus nationaux, un CCE 
extraordinaire est prévu le 3 octobre.  

Point sur le déploiement de la « visio » 
 

Le déploiement de la « visio » se  poursuit malgré 
les difficultés remontées par les agents (défiance 
face à la webcam (post-it sur caméra), problème de 
matériel, manque de formation des agents, posi-
tionnement des écrans…). La satisfaction affichée 
par la direction ne correspond pas à la réalité lo-
cale.   
La direction s’engage et donnera les chiffres réels 
de la région, et non ceux du national. 

Consultation sur la note de politique sociale 
 

Au regard des éléments fournis  par la direction et 
notre déclaration (ci-jointe) au CEt du mois d’aout, 
nous votons contre. 
 

Point RH 
 

La direction fait le point sur le télétravail et  le travail de proximité. 194 
collègues sont concernés et 180 ont d’ores et déjà eu le matériel néces-
saire pour démarrer le 2/10.  A la surprise de la direction régionale et suite 
aux directives de la DSI, les ordinateurs portables sont mis à disposition 
sur la  journée télétravail et seront impérativement rapportés à l’agence  
et utilisables par les autres collègues si besoin.  
Quid de la responsabilité du matériel ? Et si le jour de télétravail précède 
un jour non travaillé (temps partiel, vacances,…) ? 
Travail de proximité : valorisation de la journée à 7h30 forfaitaire ? La CGT 
pose ces questions. 
La direction réfléchit et attend les consignes de la DG. 

Information sur  le projet « Pilotage par les résultats 2018 »  
pour la DT 85 

 
Ce dossier est un ramassis d’injonctions pour arriver à des résultats quanti-
tatifs sans tenir compte, encore une fois, de la qualité du travail réalisé par 
les agents.  Le pilotage par les résultats est dans la continuité du projet 
Pôle Emploi 2015 : des résultats individuels et des comparaisons entre 
agents et entre agences.  Par exemple pour arriver à ses fins dans ses ob-
jectifs d’entretiens « visio » dans une agence, la direction emprunte des 
dérives autoritaires : sous couvert de la DT 85, fermeture des plages GPF et 
les collègues sont obligés de quémander pour pouvoir convoquer les de-
mandeurs d’emploi.  La DT 85 donne comme explication que  « toutes les 
agences n’ont pas la même maturité ».  Et on nous parle d’autonomie et du 
pari de la confiance... Cherchez l’erreur ! 

Divers :  1/ 2ème relance  : les problèmes de débordements sont toujours présents en plateforme téléphonique, après 15h30 et 16h30.  
Pas de réponse de la part de la direction qui prend note et s’engage à apporter une réponse au prochain CEt.  2/ Pour être comptabili-
sés, les entretiens dans les 2 mois doivent, semble-t-il,  être saisis uniquement par le référent. En l’absence du conseiller (maladie, con-
gés, formation) la charge de travail serait-elle différée ?  La direction se renseigne.  3/ Nouvelle offre de service cadres, la CGT se pose 
des questions : communication en direction des demandeurs d’emploi, réception des usagers à partir du mois de novembre, etc… La 
direction s’est engagée à nous préciser formellement les choses lors du prochain CEt. 
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