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Déclaration « Trajectoire GDD » 

 

 

La CGT n’a pas signé l’accord présenté comme un « accord GPEC » alors qu’il ne procède que de la volonté de la 

direction de mettre en place des plans de restructuration interne, dont le premier, « trajectoire GDD » fait 

l’objet d’un recueil d’avis au CEt de ce jour. 

 

Le rapport d’expertise du cabinet DEGEST vient conforter l’ensemble des craintes et observations que les élus 

CGT, tant au CCE, au CHSCT ou au CEt ont pu faire remonter. Ce rapport ne s’attache pas seulement aux 

perceptions et, contrairement à ce que dit la direction, il ne va pas dans le sens des organisations syndicales 

mais vient bien confirmer les remontées faites par les agents aux élus du personnel. 

 

Le projet « trajectoire GDD » repose sur une mécanique complexe de calcul d’indicateurs de mesure de la 

charge de travail et des effectifs correspondant dont les postulats sont en écart avec la réalité des agences : 

- Les activités renseignées, planifiées et les éléments moyennés dans les outils donnent une vision 

réductrice de la diversité et de la réalité des activités de travail et remettent ainsi en cause les mesures 

de 2015 et les estimations de 2017 de la charge de travail, 

- La baisse de charge de travail projetée ne tient pas compte de l’apparition de nouvelles tâches et de la 

diversité des situations des agences 

- La traduction de cette charge de travail en effectif est lacunaire 

L’effectif à disposition risque de se révéler insuffisant pour faire face à la charge de travail. 

 

Le projet « trajectoire GDD », qui repose en théorie sur la base du volontariat, se traduit par des transitions 

professionnelles subies. La plupart des agents GDD estiment qu’il s’agit d’un non-choix, notamment, par la 

présentation du projet qui leur a été faite en agence. Les agents double-compétents issus du placement n’ont 

quant à eux aucun choix. Pour autant, ils deviendront la variable d’ajustement au regard de la charge réelle 

constatée. 

 

Les entretiens et observations réalisés révèlent que la  charge de travail se transforme mais ne diminue pas, ce 

que le cabinet DEGEST estime particulièrement problématique à l’heure où il est question de réduire les 

moyens. 

 

Selon le rapport d’expertise, le cadencement des étapes du projet a placé les représentants du personnel dans 

un processus de consultation paradoxal, surprenant et précipité : 

- Les gains de productivité sont spéculatifs et le projet invite les représentants du personnel à se 

prononcer sur des transitions professionnelles engageant le devenir des agences et des agents alors 

que les réductions de charges de travail ne sont pas encore atteintes 

- La méthode de quantification de la charge de travail aurait pu, à elle seule, faire l’objet d’une 

information-consultation 

- La communication institutionnelle effectuée auprès des équipes, laissant filtrer des détails aussi précis 

que le nombre d’effectifs supprimés dans les agences, contrevient à la confidentialité des informations 

devant normalement être livrées prioritairement aux IRP dans le cadre du processus d’information-

consultation. 

 

Malgré tout, la Direction entend dérouler son projet « trajectoire GDD » quelques qu’en soient les 

conséquences pour les agents de Pôle Emploi et les usagers. Une fois de plus, l’Etablissement nous montre sa 

conception du dialogue social. 

 

C’est pourquoi la CGT a voté contre ce projet. 


