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La direction présente ce jour aux élus un test sur la gestion des contacts via les mails dans le cadre d’un 

projet de déploiement de l’Intelligence Artificielle à Pôle Emploi. 

 

Pour la CGT les outils numériques ou l’Intelligence Artificielle présentent un réel intérêt tant pour le 

demandeur d’emploi que pour les entreprises et les conseillers, dès lors qu’ils apportent un service 

complémentaire qui ne viennent pas se substituer à la relation humaine et qu’ils ne sont pas imposés. 

 

Pour ce dossier, un retour sur la mise en place des mail.net s’impose. Lors de la présentation de l’outil en 

juin 2013, puis sa généralisation en mars 2015, la direction mettait en avant les arguments suivants : 

 

- Le mail était un canal incontournable de la relation entre le conseiller et le demandeur d’emploi, au 

même titre que les entretiens physiques. En 2015, La direction estimait que 3% des entretiens 

étaient réalisés par courriel. Les entretiens par courriels représentaient 50% des échanges de mails, 

- Les mail.net allaient permettre de renforcer la personnalisation, 

- Les mail.net allaient permettre au conseiller d’organiser le temps consacré aux réponses, 

- Les mail.net allaient permette une meilleure gestion des flux et notamment une baisse des visites à 

l’accueil et des appels téléphoniques. 

 

Depuis 2013, la direction a toujours refusé d’évaluer la charge de travail supplémentaire liée à 

l’augmentation du volume des mails et sa prise en compte dans l’organisation du travail, estimant qu’il ne 

s’agissait que d’un transfert de charge physique ou téléphonique vers le mail.  

 

Pour accélérer la baisse des flux physiques et particulièrement ceux que la direction appelle « flux subits », 

l’Etablissement a ensuite décliné le projet NPDE, avec l’accueil rénové et la suppression de l’ARC placement. 

Cela a eu pour effet d’accentuer le volume des mails. Dans la suite, le volet trajectoire GDD de la GPEC a 

entrainé la suppression de l’ARC indemnisation et a encore accentué le nombre de mails. 

 

En 2019, la direction de Pôle Emploi estime donc que  « l’essor significatif des échanges via des mails 

l’amène à s’interroger sur les moyens d’optimiser leur gestion (17,6 millions de mail.net DE traités en 2016 

et 33,7 millions en 2018) ». Pourtant la CGT, depuis 2013, a demandé à la direction de s’intéresser à la 

question de la charge de travail liée à l’augmentation du nombre de mail.net. 

 

Pour la direction, l’Intelligence artificielle sur l’axe traitement des mails aura pour mérite « une meilleure 

satisfaction des collaborateurs, les mails constituant une activité particulièrement chronophage ». Tiens 

donc, en 2015 encore les mails étaient pour la direction au cœur de la relation entre le conseiller et le 

demandeur d’emploi !  

 

L’Intelligence artificielle renforcera la personnalisation… qui avait déjà été renforcée grâce aux mail.net ! 

 

La CGT  ne peut malheureusement que confirmer que la gestion des mail.net est plutôt désastreuse :  

 

- La plupart des conseillers sont littéralement noyés sous les mails, 

- Les plages GPF servent en grande partie à les traiter, 

- Certaines agences, pour remplir leurs objectifs, clôturent les échanges alors qu’aucune réponse n’a 

été apportée au demandeur d’emploi, 



- La gestion des mails.net sur les questions GDD semble tellement compliquée qu’il n’a jamais été 

possible d’appliquer une procédure unifiée pour leur traitement (presque autant de procédures que 

d’agences). A titre d’exemple, certaines organisations entretiennent un flou dans la relation avec les 

demandeurs d’emploi. Le conseiller référent doit faire des demandes de pièces complémentaires, 

comme si c’était lui qui gérait le dossier, y compris sur des indus. Cela le met en difficulté puisqu’il 

gère des échanges sur des actes métiers qu’il ne maîtrise pas. 

 

Pour la CGT, l’Etablissement n’a jamais ignoré la charge de travail qu’allait représenter les mails.net mais a 

volontairement laissé pourrir la situation et propose aujourd’hui une solution de traitement automatisé. Les 

conseillers ne peuvent qu’accueillir avec soulagement ce nouvel outil. C’est même eux qui vont permettre à 

l’Intelligence Artificielle d’apprendre pendant la phase de test. 

 

La gestion automatisée de certains mails peut être considéré, même pour la CGT, comme un progrès. Ceci à 

condition que l’outil soit suffisamment performant pour apporter la réponse attendue et que les gains de 

productivité obtenus par les outils numériques ne visent pas à nous remplacer purement et simplement. 

 

Avec MAP qui, à terme, génèrera des propositions/prescriptions sans l’intervention du conseiller et 

l’Intelligence Artificielles qui gèrera les échanges mails avec le demandeur d’emploi, on peut s’inquiéter de 

l’avenir du conseiller.  

 

La CGT réaffirme que les outils numériques doivent être mis au service de la relation avec le demandeur 

d’emploi et qu’ils ne doivent pas se substituer à la relation humaine.  

 

La CGT réaffirme que l’Intelligence artificielle ne peut pas se substituer au professionnalisme des conseillers.  

  

La CGT refuse que, sous couvert d’innovations, les agents de Pôle Emploi et les usagers soient les victimes 

des politiques d’austérité qui entrainent toujours plus de réductions budgétaires et de moins en moins de 

services publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 


