
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comité d’Etablissement du 28 février 2019  
 

Expérimentation avec La Poste : une nouvelle 

externalisation de notre activité ! 
La Direction Régionale de Pôle emploi Bretagne nous a présenté au 
Comité d’Etablissement de ce 28 février, une nouvelle 
expérimentation ! En effet, un contrat a été signé avec La Poste 
pour que les facteurs correspondant aux sites de Carhaix, 
Guingamp, Lorient Ville fassent remplir, dans le cadre de leur 
tournée, un questionnaire aux Petites Entreprises et Très Petites 
Entreprises ciblées par Pôle emploi, afin de connaître leurs 
perspectives de recrutement et d’établir un lien avec Pôle emploi. 

Cette expérimentation se réalise dans le même temps en 
Bourgogne Franche Comté, Occitanie et Centre Val de Loire. A 
noter qu’en 2014, un test similaire avait été mis en place en Midi 
Pyrénées se soldant par un échec total ! A croire que la course à 
l’innovation n’apprend rien du passé ! 

Après avoir segmenté l’activité des conseillers à l’emploi en créant 
des petites équipes dédiées aux entreprises et avoir permis aux 
privés d’enregistrer des offres d’emploi agréées sur le site pole-emploi.fr, la Direction Générale ouvre la 
porte vers la privatisation de la prospection ! 

La CGT Pôle emploi Bretagne, en lien avec la CGT Poste, condamne cette initiative. Nos missions ne sont pas 
destinées à être externalisées ! Connaître, Conseiller et Accompagner les employeurs nécessite du 
temps et des moyens et ce ne sont pas les facteurs, dont ce n’est pas le métier et qui subissent, eux aussi, 
une détérioration continue de leurs conditions de travail, des suppressions de postes et de bureaux, qui 
doivent réaliser cette tâche. Quelle image donne Pôle emploi en demandant aux Facteurs de promouvoir son 
activité ? 

 

Evolution de Sirhus versus Compétences 
Au travers de l’évolution de Sirhus, la Direction nous présente l’architecture de son futur « Référentiel des 
Compétences » ! Ce Référentiel des Compétences s’inscrit dans la continuité du Référentiel des Métiers, de 
l’Accord Classification et de l’Accord GPEC. Quatre Types de compétences sont ainsi définies : Compétence 
« Savoir Etre » ; Compétence « Savoir Faire » ; Compétence Managériale ; Compétence Technique.  

Chaque agent, possédera des briques de compétences définies suite à l’Auto diagnostic ou l’Auto évaluation (le 
test Digit@all était le premier !) mais aussi suite aux évaluations managériales ou aux regards croisés 
(jugement par des pairs).  

Les formulaires d’auto-évaluation des compétences seront en libre accès dans SIRHUS.  

La CGT rappelle que c’est en fonction de ses qualifications que chaque travailleur vend sa force de travail et 
perçoit une rémunération. Les compétences sont définies par l’employeur en fonction de ses besoins 
à un instant donné. Développer un modèle social sur les compétences, c’est réduire les droits 
pour tous les travailleurs (avec ou sans emploi). 

Ce Référentiel renforce l’ensemble des outils de coercition et d’évaluation : ORS, ESA, EPA. 
L’agent devient responsable de sa propre évolution en fonction des besoins de son site ou service 
ce qui entraine une déqualification pour toutes et tous.  
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Pôle emploi, par cette orientation, a pour objectif d’individualiser les parcours de tous les agents, de nous 
rendre responsables de notre évolution professionnelle et de nous contraindre à accepter ses orientations. Les 
briques de compétences « savoir être », placées en principe de base en sont un parfait exemple.  

La carrière de chaque agent et de son évolution va être impactée tout comme nos rémunérations ou notre 
droit à la mutation.  

La CGT Pôle emploi et ses éluEs CCE ont émis un vote négatif sur l’évolution « module compétences » de 
Sirhus. Rappel des votes au CCE : 

Pour : 7 (CGC, SNAP, CFTC) - Contre : 8 (FO, CGT, SNU) - Ne Participe Pas au Vote : 5 (CFDT) 

 

Résolution de la Commission Egalité Professionnelle 
Femmes/Hommes 
« Les membres de la commission égalité professionnelle de Pôle emploi Bretagne ont eu connaissance d’une 
liste communiquée en Octobre par la Direction Générale aux direction régionales, liste nominative des agent-e-
s concerné-e-s par le rattrapage salarial prévu par l’article 6.2 de l’accord égalité professionnelle du 16 octobre 
2015. 

La commission demande précisément, pour tous les statuts, publics et privés, qu’une information soit faite aux 
élu-e-s sur : 
La liste nominative des agent-e-s concerné-e-s par le rattrapage salarial, transmise par la DG, ? 
La liste nominative des agent-e-s ayant bénéficié-e-s du rattrapage salarial, 
La ligne budgétaire finançant ce rattrapage et le montant , 
Le courrier explicatif spécifique adressé dans ce cadre, 
Le délai de rattrapage des agents concerné-e-s qui n’en ont pas encore bénéficié. 

Afin de soutenir les demandes de la commission égalité professionnelle du Comité d’Etablissement de Pôle 
emploi Bretagne, nous demandons aux élus le vote de cette résolution. » 

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité des éluEs. Pour la CGT, l’accès à l’information est essentiel 
mais chacune et chacun peut le constater, l’accord sur l’égalité professionnelle au sein de Pôle emploi n’a 
réduit ni les écarts de salaires, ni encouragé et promu les femmes aux fonctions de l’encadrement 
(notamment supérieur), ni les discriminations.  

 

Résolution proposée par la CGT sur les Activités 

Sociales et Culturelles 
« Les élus-es et Représentants Syndicaux du CE de Pôle Emploi Bretagne ne se prononceront pas sur les 
prestations et activités 2020. Les élu-es du Futur CSE auront la responsabilité de les déterminer. 

Les élus-es et Représentants Syndicaux du CE de Pôle Emploi Bretagne restent attachés à une 
mutualisation nationale autour d’une orientation partagée entre organisations syndicales. » 

Pour : 2 (CGT et SUD) - Contre : 5 (SNU) - Ne Participe Pas au Vote : 3 (CFDT) – Résolution Rejetée 

La CGT reviendra dans des communications spécifiques sur les Activités Sociales et Culturelles. Les 
futures élections professionnelles sont à ce jour programmées le 8 novembre prochain. Nous tenons à 
souligner notre étonnement sur le vote de certains élus qui entendent imposer en 2020 des orientations 
ASC ou qui refusent une mutualisation (notamment pour les voyages ou les locations) qui favoriseraient 
le plus grand nombre… 

 
 
 

 

Rejoignez la CGT Pôle emploi Bretagne 
Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 

 7-9 boulevard Solférino 35000 Rennes  

 02 99 30 41 25 06 86 96 18 13 
Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT sur notre page Facebook. …déjà +1600 abonnés ! 
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