
   Rapid’ Info CGT CEt du 29 août 2019 

Informa�on en vue d’une consulta�on sur le plan de mobilisa�on de la ges�on 

des offres d’emploi de plus de 30 jours 
 

Ce dossier fait suite aux annonces gouvernementales des 1000 postes en CDD sur 3 ans à Pôle Emploi. 
 

La Ministre du Travail communique sur  un renfort pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi. 

La mise en œuvre opéra�onnelle de ce"e annonce se traduit par une nouvelle mission pour Pôle Em-

ploi en faveur des entreprises : la sa�sfac�on des offres d’emploi de plus de 30 jours ! Cherchez       

l’erreur ! 
 

Par un discours alambiqué, la direc"on essaye de nous démontrer que nous aurons bien des                  

renforts : des conseillers (prioritairement des CDE) en CDI vont assurer ce(e mission d’une durée prévi-

sible de 3 ans. Ils seront remplacés par des conseillers embauchés en CDD de remplacement… CQFD ! 

Que le service rendu aux demandeurs d’emploi soit de plus en plus souvent assuré par des collègues en 

situa�on précaires (CDD, services civiques) ne semblent pas émouvoir la direc�on ! 
 

Sans trahir un secret de polichinelle, la direc�on confirme que ce plan fera par�e intégrante de la      

future conven�on tripar�te. Une conven�on pas encore signée mais déjà déclinée !  
 

Dans notre région aussi on met la charrue avant les bœufs ! Le CEt doit être consulté sur ce dossier au 

mois de septembre (après le CCE) mais la direc�on informe les ELD de la diffusion des offres sur         

pole-emploi.org dès le 29 juillet ! Interpelée par les élus CGT, la direc�on ne peut pas nier (mais elle 

tente quand même), le tableau qu’ils ont en leur possession est bien �tré (par la Direc�on de la Ges�on 

des Ressources Humaines) « Prépara�on du Recrutement CDD OE + 30 jours » 

Informa�on sur les principales évolu�ons règlementaires de l’assurance chômage et sur le disposi�f 

d’accompagnement de leur mise en œuvre 
 

Voir la déclara�on des élus CGT en pièce jointe. 
 

Ce(e nouvelle règlementa"on s’appliquera en 2 temps : 1er novembre 2019 et 1er avril 2020. Sur la 

première phase, les conseillers GDD (+RM) auront 1 jour de forma"on en présen"el. Les conseillers 

CDDE (+CDE, psycho, managers) auront droit à un support digital !  
 

Pour la CGT, c’est largement insuffisant pour appréhender et intégrer les nouvelles règles ! Les modifi-

ca�ons à venir au 1er novembre (dispari�on du rechargement à 150 heures et augmenta�on de la    

durée d’affilia�on entre autres) risquent d’entrainer des tensions dans les agences car leur consé-

quences vont être drama�ques pour un grand nombre de demandeurs d’emploi. Les conseillers CDDE, 

avec leur forma�on e-learning, seront en première ligne à l’accueil ! 

La direc"on n’exclu pas le retour d’un SARC indemnisa"on sur la période de transi"on. Reste à savoir 

comment les conseillers GDD pourront à la fois refaire du SARC, con�nuer à répondre au 3949, faire de 

la proac�vité auprès des demandeurs d’emploi pour expliquer les nouvelles mesures et gérer la charge 

quo�dienne des dossiers, mails et courriers ! 



Les élues CGT : Laurence DAY  - Anne BRUNEAU-LEVEQUE  

Le représentant syndical CGT : Hugo BOISTIER 

Consulta�on sur la sous-traitance ESPR (Evalua�on 

par Simula�on Préalable à un Recrutement) 
 

La CGT a voté contre ce projet.  
 

Depuis plusieurs années Pôle Emploi fait la promo-

"on de ce(e méthode de recrutement et se félicite 

qu’elle soit  de plus en plus plébiscitée par les entre-

prises. 

Nous pourrions donc nous aBendre à ce que les 

équipes MRS soient renforcées. Mais non, la direc-

�on fait le choix d’externaliser, dans un premier 

temps, deux tests.  Et demain, l’intégralité de ces 

recrutements sera confiée au secteur privé ? 
 

La CGT revendique la réintégra�on de toutes les 

ac�vités avec la fin de la sous-traitance. 

Les élus SNU et FO ont également voté contre le 

projet. Les élus CFDT, eux, ont voté pour ! 

Consulta�on sur l’évolu�on du schéma de délivrance de l’offre de service entreprise dans les bassins 

Angers - Le Mans - Nantes 
 

La direc"on u"lise les mêmes arguments (peu convaincants) que ceux qu’elle avait mis en avant il y a   

18 ans lors de la mise en place de l’organisa"on sectorielle. 

Les observa"ons des collègues relayées par les élus ne sont pas prises en compte, comme à l’époque.  
 

La CGT s’abs�ent sur ce dossier. Elle sera surtout aBen�ve à la situa�on des conseillers CDE, notam-

ment au regard d’une éventuelle réorganisa�on charges/moyens sur les sites. 

Ques�ons diverses 
 

AIF 
 

Le mois dernier, les élus avaient alerté la direc-

"on sur la manque de clarté des consignes d’u"-

lisa"on du budget AIF. Visiblement, le mail 

adressé par le directeur régional le 26 juillet a 

été diversement interprété : des dossiers AIF 

dont les devis avaient été acceptés par le con-

seiller référent avant ce(e date ont été refusés 

par l’ELD. 

Malgré l’éclaircissement apporté à l’époque, 

puis par le mail de la direc"on, la situa"on 

semble encore bien floue, les conseillers sont 

toujours en a(ente de consignes claires. 
 

Le directeur régional rappelle (un peu agacé) 

qu’il a demandé aux agences de prioriser la mo-

bilisa�on de l’AIF à des�na�on du public PIC. Il 

n’a pas donné pour consigne de refuser tout 

dossier AIF pour les autres publics et encore 

moins de revenir sur des décisions prises avant 

l’envoi de son mail. Il fera un rappel aux DT et 

aux ELD. 
 

Au vu de certains dossiers, la CGT demande que 

cela soit fait très rapidement. 

Informa�on sur le test ges�on des contacts via les 

mails dans le cadre de la rela�on de service 
 

Voir la déclara�on des élus CGT en pièce jointe. 


