
   Rapid’ Info CGT CEt 25 juillet 2019 

Consulta	on sur la généralisa	on du disposi	f « rénova	on de l’accueil téléphonique entreprises »  

La direc	on ne répond toujours pas à nos ques	ons posées lors du CET de juin (volume des appels reçus 

sur les portables des collègues CDE ? De quelles agences émanent les 27000 appels en débords reçus au 

cours des 12 derniers mois par le 3995 ? Quel est aujourd’hui le rapport charges/moyens des équipes 

CDE site par site ? Etc.). 

La direc	on proposera aux 9 collègues du 3995, un redéploiement interne pour un poste en CDE (4 

postes dans le 44, 1 poste dans le 85, 2 postes dans le 49, et 2 postes dans le 53/72). Au regard de   

l’éloignement des postes, la direc	on s’engage à regarder chaque situa	on. Elle nous confirme que les 

appels des entreprises relevant de la complétude de l’AE seront gérés par un prestataire (WEBHELP), dé-

cision na	onale. 

Encore une externalisa�on des missions de Pôle Emploi… Quel coût ?... Quelle forma�on pour les    

salariés du prestataire ?…  

La CGT émet un avis défavorable. 

Projet pilote :  « Agilité  d’apprentissage » 

 

La nouvelle tendance du mois est « la mise en place d’une démarche qui vise à mesurer les leviers » (ça 
ne s’invente pas…) pour « développer ensemble notre agilité  d’apprentissage ». 
Un test initial de 30 mn environ (pour connaitre vos points forts et vos axes de progrès...) puis 
chaque semaine, des astuces, des challenges, des questionnaires pour mesurer votre progression. Ce 
merveilleux dispositif « boosteur » d’apprentissage, qui s’adresse aux agents volontaires, est sous-
traité par la Sté Learn Assembly.  
 
Dans ce contexte, la CGT constate que les formations et le développement des compétences des 
agents ne relèvent plus de l’employeur mais de la responsabilité individuelle, seul devant son 
écran : Agent de Pôle Emploi, avez-vous encore les compétences pour occuper votre poste ? 
Evaluez vous ! 
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 Information sur la sous-traitance « Evaluations par Simulation Préalable à un Recrutement » 
 

Au prétexte d’éviter la monotonie aux collègues de la MRS sur des exercices simples et fréquents, et 
pour dégager du temps aux équipes dédiées, la direction expérimente le passage de tests par des 
prestataires pour les métiers « personnel polyvalent en restauration » et « téléconseil et télévente ».  
Question : Combien de temps va durer cette expérimentation (à 600€ par session…) avant de        

concéder la totalité des missions MRS aux prestataires ??? 

La CGT déplore la systématisation banalisée de certains recrutements via la MRS. La CGT réaffirme 

son attachement à la formation et aux qualifications professionnelles. 



 

Information sur l’évolution du schéma de délivrance de l’Offre De Service entreprise  

dans les bassins Angers/Le Mans/Nantes 

 

La DR revient sur  l’organisation  sectorielle  des entreprises et remet en place une organisation 
géographique (comme pour les DE) afin, dit-elle,  de favoriser la proximité.  Elle veut que les 
agents CDE ne soient plus des experts métier, mais des experts en recrutement.  
 
Pour la CGT, cette réorganisation va beaucoup modifier les organisations de travail, la taille 
des équipes CDE et le métier des agents.  
Une information/consultation des instances (CHSCT et CEt) est indispensable.  
D’autres Organisations Syndicales nous rejoignent sur cette exigence.  

 

Les élues CGT : Laurence DAY, Anne BRUNEAU LEVEQUE 

Le représentant syndical CGT : Yannick PINEAU 

Pack de démarrage : Phase pilote 
 

Inscription des demandeurs d’emploi, on change tout ! 
Aujourd'hui c’est l’entretien individuel ESI et demain ce sera le pack de démarrage Intensif sur 
deux demi-journées en temps collectifs. Le but annoncé est d’accélérer le retour à l’emploi du 
demandeur d’emploi. 
Angers Europe, sera l’agence test en Pays de la Loire pour la phase pilote à partir d’octobre 
2019. 
La CGT s’interroge sur : 
• La procédure d’inscription à ces ateliers collectifs et de la charge de travail qu’elle va    

générer (3949 par ex),  
• Les DE pourront reporter ces ateliers dans les 3 mois qui suivent l’inscription : Quelle éga-

lité de traitement et quelles informations données aux Usagers ? 
• Qu’est ce qui est prévu pour  ceux qui ne parlent pas français ? 
• Quelles sont les formations prévues pour les agents CDDE, CDE et GDD pour animer les         

sessions ? 
La direction prend en compte les remarques et les questions mais n’est pas en mesure d’y     
répondre immédiatement. Elle envisage des formations sur mesure pour les agents volontaires 
dans cette phase pilote. 
 
La CGT affirme encore et toujours que les vraies solutions au problème au chômage ne sont 
pas à trouver dans l’organisation de l’inscription à Pôle Emploi mais bien dans la création 
d’emplois. 
 
La CGT voit dans cette nouvelle organisation une nouvelle étape de franchie dans la mise à 
distance des Demandeurs d’Emploi avec Pôle Emploi. Auto-inscription, sous-traitance des   
ateliers , la CGT n’est pas la seule à craindre pour le devenir du service public de l’emploi…  
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