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Point RH 
  
La direction nous présente un tableau des effectifs GDD 
par agence. 
La CGT fait remarquer que ces chiffres pourraient laisser 
penser que tout va bien. Les effectifs semblent à peine 
impactés par la mise en œuvre de la GPEC. Pourtant, 
dans de nombreux sites, la situation réelle est catastro-
phique et bien éloignée du tableau qui nous est présen-
té. Les arrêts maladies et autres absences de longue 
durée ne sont pas pris en compte. 

 

Info CEt  du 30/11/2017 

Information en vue d’une consultation sur le projet de centralisation du 
recouvrement et du contentieux résiduel RG et CSP et de la gestion du 

RCE à PES 
 
Ce projet concerne 2 agents. Ils doivent encore être reçus par les Res-
sources Humaines. La CGT est aux côtés des collègues afin que leur 
souhait du maintien dans le service soit respecté. 

Information sur les orientations stratégiques de Pôle Emploi 2018 
 

Voir déclaration en pièce jointe. 
Compte tenu de la volonté clairement affichée par le DG de s’assurer de l’adhésion de tous les agents à la stratégie de Pôle Emploi, la 
CGT s’inquiète des pressions qui pourraient être exercées sur les agents lors de la « grande consultation » du début d’année. Elle de-
mande à la direction de préciser  les modalités pratiques de ces concertations. Que se passera-t-il si des agents ne souhaitent pas par-
ticiper ou valider les propositions qui leur seront soumises ? 
La direction s’étonne de la question…Pour elle, c’est une chance pour les agents d’être consultés sur les orientations de Pôle Em-
ploi et de participer à leur élaboration. Le directeur régional précise même, qu’ayant signé un contrat de travail, il en tirerait les 
conséquences s’il venait à ne plus être en phase avec les orientations de son entreprise… A bon entendeur ! 

Vos élues  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Yannick PINEAU  

Information sur l’accord du 22/11/2017 relatif à la 
classification des emplois 

 
La CGT n’a pas signé cette classification au rabais qui 
impose l’austérité à tous. 
Dans la région, le rattachement à un emploi métier se 
fera au cours de la campagne EPA pour les agents de 
droit privé. Les modalités de recours leur seront pré-
sentées. Les agents de droit public seront temporaire-
ment rattachés à un emploi métier dans l’attente de la 
révision du statut 2003. 
Pour rappel et la direction l’a confirmé, l’EPA est propo-
sé à tous les agents mais n’est nullement obligatoire.  

Information sur l’évolution de l’organigramme de la DSRE  
 
En substance, pas de bouleversement majeur mais 2 modifications en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques Pôle 
Emploi 2018 : 

 L’activité « digital » est transférée à la DDO (Direction des Opérations) : le tout numérique et digital est donc bien au cœur de 
nos activités avec, notamment, le prochain déploiement de Mon Horizon Professionnel et de Mon Assistant Personnel ! 

 Création d’un poste d’attaché de presse conformément aux orientations stratégiques : maîtriser la communication externe 
pour valoriser l’image de Pôle Emploi ! 

Information sur l’évolution du processus de recrutement 
externe des conseillers à Pôle Emploi   

 
Après nous avoir vanté la MRS comme la meilleure méthode pour 
recruter les conseillers à Pôle Emploi, la direction nous présente le 
nouveau processus de recrutement externe qui sera, pour les pre-
mières étapes, complètement dématérialisé. 
Pour la CGT, c’est un comble : Pôle Emploi se positionne comme un 
expert incontournable du recrutement et confie la conception et le 
traitement des tests numériques à un prestataire externe !  
L’Approche Par Compétences est complètement intégrée à ce pro-
cessus de recrutement dans lequel le métier de conseiller est réduit 
à une succession de briques de compétences transférables au    
privé !  
Pour la CGT le concours est la seule méthode objective pour des 
recrutements garantissant l’égalité de traitement entre les candi-
dats, ce qui n’est pas le cas d’un test nominatif qui plus est en partie 
sous-traité. 


