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« Trajectoire GDD » 

Alors que la trajectoire GDD a été présentée (ou est en cours de l’être) dans l’ensemble des Comités d’Etablissement, 
les éluEs du CCE, saisies par le CE d’Occitanie, ont porté la nécessité d’un échange au cours d’un CCE extraordinaire 
sur les méthodologies qui ont prévalu à l’estimation par la Direction Générale des baisses de charges et transferts 
de compétence des agents ayant une activité GDD, ce que la DG a accepté. 

Pour la CGT et ses éluEs du CCE, la « Trajectoire GDD » s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de l’accord 
GPEC à Pôle emploi, bras armé de destruction massive de nos missions et de nos métiers, issu du Plan Stratégique 
Pôle emploi 2020. Sa présentation dans les réunions de service alors que le « Dialogue social » est en cours 
révèle d’un réel mépris des représentants du personnel et de leur mission. 

Au CCE, comme dans l’ensemble des Instances Représentatives du Personnel : CE, CHSCT, DP, la CGT Pôle 
emploi et ses éluEs – dans le cadre des prérogatives de chaque IRP – participent à construire des fronts syndicaux 
unitaires pour s’opposer à cette casse programmée, saisir les tribunaux, faire respecter nos droits. 

Plus que jamais la mobilisation des agents est nécessaire. 

La CGT Pôle emploi et ses éluEs au CCE appellent l’ensemble des agents à participer à l’ensemble des initiatives 
programmées par les intersyndicales nationales et régionales et à être massivement en grève à partir du lundi 6 Mars. 

 

Information en vue d'une consultation sur les observations de la relation de 
service » 

La Direction Générale entend généraliser des observations d’entretien menées par le n+1 afin d’ « harmoniser les 
pratiques » de chacun (sic !) dans la perspective d’améliorer les indicateurs de la Convention Tripartite et alimenter 
les Entretiens de Suivi d’Activité ! 

Le document présenté aux élus du CCE par la Direction Générale est clair sur un aspect crucial : les observations 
seront imposées aux agents qui ne pourront pas les refuser. Le choix de la fréquence de ces observations pour 
chacun des conseillers est laissé à l'appréciation de sa hiérarchie. 

Nous constatons d'ailleurs que des ELD ont déjà mis en place ce type d'observations « obligatoires » bien avant que 
le point soit présenté aux élus. Autrement dit, ce qui nous est présenté aujourd'hui est la généralisation de mauvaises 
pratiques managériales. 

Dans le contexte actuel à Pôle Emploi (réorganisation des Directions Régionales dans certaines régions, 
démantèlement des A2S, reclassement imposé à une partie des agents chargés de l'indemnisation, éloignement 
accru des demandeurs d'emploi, auto-délivrance des services, dématérialisation…), imposer aux conseillers des 
contrôles hiérarchiques des entretiens qu'ils mènent avec les demandeurs d'emploi, est non seulement une 
atteinte à leur professionnalisme, mais aussi un outil mis à la disposition de la hiérarchie pour sélectionner 
les « bons » et les « mauvais » conseillers en fonction des projets de l'Etablissement. 

Pour la CGT, toute observation d'entretien doit être conditionnée à l’accord du conseiller observé. 

Les élus CGT au CCE appellent l'ensemble du personnel de Pôle Emploi à la plus grande vigilance sur les 
mécanismes que peuvent induire cet outil à la main des hiérarchies pour sélectionner des conseillers. 

 

Expérimentation sur l’offre de service suivi, guidé, renforcé. 

Cette expérimentation, pour les régions Ile de France – Normandie – Nouvelle Aquitaine – PACA, porte 
essentiellement sur les points suivants : 

1. mixité des portefeuilles Renforcé et Guidé qui devienne des portefeuilles Accompagnement, 

2. le conseiller suivi devient un conseiller de seconde zone en ne recevant plus individuellement mais qui se 
spécialise en revanche sur les animations collectives, y compris pour le compte des conseillers accompagnement, 
ou encore qui anime à distance une communauté virtuelle de demandeurs d'emploi. 

Comité Central d’Etablissement du 31 janvier 2017 

« Trajectoire GDD », « Observations de la relation de service »,  
« Expérimentation sur offre de service suivi, guidé, renforcé », 
« Expérimentation Petites entreprises (TPE/PE) et ciblage des entreprises »  

Autant de mauvais coups qui nécessitent la Mobilisation de Tous ! 

TOUS EN GREVE A PARTIR DU 6 MARS ! 
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Plusieurs expertises réalisées lors de la mise en place des modalités de suivi et d'accompagnement préconisaient la 
possibilité de mixer les portefeuilles pour éviter que les missions du conseiller divergent en fonction de la nature de 
leur positionnement dans l’offre de service délivrée. Quatre ans plus tard, cette expérimentation réussit le tour de 
force de mixer deux modalités sur trois tout en actant quasi définitivement la divergence avec la troisième. 

Il nous semble clair que mélanger les portefeuilles renforcé et guidé permet de passer outre la limite théorique de 70 
privés d'emploi par portefeuille renforcé. 

Il est tout aussi clair que la transformation de la modalité suivi une en une simple animation (sous forme collective ou 
à distance) d'un portefeuille sans que les privés d'emploi puissent exposer leur situation individuelle dans des 
conditions choisies par eux-mêmes permettra de remplir toujours plus les portefeuilles de suivi sans limites. C'est la 
porte ouverte à la diminution des effectifs de conseillers suivi.  

Après la fermeture l'après-midi cette évolution de l’offre de service va accroître la mise à distance des privés 
d'emploi. 

Cette expérimentation prévue pour aboutir dans moins d'un an est dangereuse pour le service rendu aux usagers, 
pour la mission et l’avenir professionnel des conseillers. 

 

Expérimentation « Petites entreprises (TPE/PE) et ciblage des entreprises ».  

La Direction informe aujourd’hui les élus du CCE sur l’expérimentation « TPE/PE et ciblage des entreprises », en 
région Grand Est - Pays de la Loire, Bourgogne - Franche Comté - PACA, qui vise, selon la Direction, à renforcer la 
confiance des TPE et PE à l’égard de Pôle emploi grâce à un accompagnement de celles-ci dans l’anticipation de 
leurs recrutements et la recherche de profils adaptés à leurs besoins.  

La Direction fait semblant d’ignorer qu’elle a elle-même désorganisé puis supprimé les Zones Techniques et 
provoqué l’éloignement des entreprises dans leurs pratiques de recrutement ainsi que des conseillers dans leurs 
relations avec ces entreprises, mis fin à l’intermédiation, principe fondamental à l’accomplissement de nos missions 
de Conseil à l’emploi .  

La Direction, par sa politique d’agrégation des offres d’emploi sur pole-emploi.fr et de contractualisation avec des 
entreprises privées pour le recueil des offres d’emploi, a privatisé une partie essentielle de notre activité. Ainsi les 
offres des entreprises privées présentes sur pole-emploi.fr présentent de nombreuses caractéristiques non 
conformes à la réglementation, apparaissent en doublon ou plus et pour certaines sont illégales et 
frauduleuses (30 à 40% selon des études de l’Union Départementale CGT du Morbihan soutenue par la CGT Pôle 
emploi).  

Après avoir tout détruit, la création des équipes dédiées entreprises n’a pu avoir qu’un effet bénéfique sur la relation 
entreprise et la collecte d’offres. Mais parmi, les entreprises perdues, combien ont renoué avec Pôle emploi pour la 
diffusion de leurs offres ?  

L’expérimentation vise à une opération d’envergure en direction des TPE, principale source de recrutement, mise en 
oeuvre par les conseillers CDE, mais il n’est nulle part question de renforcement de ces équipes ! Bien au 
contraire, ce sera à eux de trouver les moyens et méthodes pour parvenir à « toucher » ces entreprises.  

Les objectifs apparaissent ambitieux, mais les moyens alloués sont inexistants et les propositions d’action floues 
(salons physiques ou virtuels, job dating, ateliers de coopération…). A Pôle emploi, l’imagination est au pouvoir !  

Cette expérimentation associée aux initiatives régionales, telle celle initiée par la Convention de Coopération entre 
Pôle emploi et la Région PACA entre autres, participent à renforcer le processus de régionalisation en cours et 
ce sens la CGT s’y oppose. 


