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Info CEt  du 29/03/2018 

Information sur le profil de compétences des DE  
 

La direction présente les évolutions de l’outil MAP (Mon assistant Personnel), déjà opérationnel en Mayenne et Sarthe, et l’espace 
personnel du DE. Le DE peut renseigner ses compétences, sans forcément renseigner le métier qu’il recherche. La modification de 
son profil alimentera automatiquement le profil Aude, sans intervention et validation du conseiller. La direction insiste sur l’impor-
tance, pour les entreprises, des compétences liées au savoir-être, qui seraient, selon elles, plus incontournables que les qualifications. 
Toujours selon la direction, ce serait factuel et les statistiques le prouveraient… 
Pour la CGT, l’approche par compétences généralisée marquera la fin de la qualification. Les outils numériques, eux, de plus en plus 
pertinents grâce au Big Data, remplaceront, d’ici peu, les conseillers. 
Toujours sur ce thème, la direction met en avant l’atelier focus compétences et une nouvelle prestation sur les savoir-être qui sera 
sous-traitée. Preuve pour la CGT que la posture, l’attitude, le comportemental, prend le pas sur les qualifications ! 
La CGT alerte la direction sur l’hétérogénéité des ateliers proposés selon les agences. Quid de l’égalité de service des Usagers deman-
deurs d’emploi ?   

Vos élues  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Yannick PINEAU  

Information sur les effectifs et plafond d’emploi   
 
La direction nous présente le cadrage législatif et la déclinaison 
du plafond d’emploi dans notre région. Pour rappel, 297 ETPT, 
dont 11 en Pays de la Loire.  
La CGT, rejointe par FO et la CFDT, a demandé une information 
consultation au CEt et au CHSCT sur les modalités opération-
nelles envisagées. Concrètement, comment la direction compte
-t-elle faire toujours plus avec toujours moins de moyens 
(accroissement futur des effectifs sur le CRE, impact de la fu-
ture convention tripartite, etc.). 
Rappelons qu’il ne s’agit pas de 11 postes en moins mais de 11 
équivalents temps plein, ce qui peut concerner, in fine, un plus 
grand nombre d’agents.    
En parallèle, la direction nous annonce le nombre de services 
civiques pour l’année 2018 : fois deux dans chaque agence, peut-
on y voir un lien avec la baisse des effectifs ? 

Point d’étape sur l’expérimentation TPE  
 

32 collègues, sur 5 agences dans les Pays de la Loire, ont 
été « embarqués » dans cette expérimentation qui vise à 
prospecter les entreprises de moins de 20 salariés. 
A ce stade, la direction n’est pas en mesure de nous don-
ner des résultats concrets et chiffrés (fin du test le 31 
mars) mais elle confirme le gisement d’emplois, les inten-
tions de recrutement et se réjouit du retour fait par les 
entreprises. 
Même si la CGT est satisfaite que Pôle Emploi ne mise plus 
tout sur les grands comptes et les « clients en or », elle 
attend que la direction fasse un bilan plus précis de cette 
expérimentation.  
La CGT reste dubitative sur le fait que cette opération gé-
nèrerait spontanément de la création d’emplois. Elle at-
tend des chiffres sur les réalités de recrutements effectifs 
et de CDI. 

 Questions diverses 
 

 Charge GDD : La CGT demande des explications à la direction : le mois dernier, elle expliquait que la charge de travail ressentie par 
les agents GDD n’était pas cohérente avec la charge évaluée. Comment explique-t-elle qu’un nombre conséquent de conseillers 
double compétents soient rappelés pour faire de la GDD ? 
La direction assure qu’elle connait les difficultés rencontrées dans certaines agences et travaille dessus. Pour autant, elle note que 
certains sites n’externalisent pas assez (les AE notamment) et « contournent » MADU (règle des 40 % non appliquée) et que cela 
crée de la charge supplémentaire. Bref ! Encore une fois, c’est de la faute des agents ! Les collègues GDD apprécieront , d’autant que 
leur analyse de la situation est quelque peu différente... 
 
Mail.net : La CGT alerte la direction sur les pratiques de certaines ELD qui clôturent les mail.net supérieurs à 72 heures et les trans-
fèrent (par mail ou papier) aux conseillers. Résultat : les chiffres sont au beau fixe, la charge est toujours aussi importante mais 
elle « disparait », les conseillers sont débordés mais cela ne se voit pas, le service n’est pas rendu et les DE sont mécontents.  
Comme la CGT, le directeur régional voit rouge ! Pour lui, cette pratique est inadmissible, il préfère des retards de traitement que la 
triche ! Information précieuse à diffuser largement... 


