
La CGT n'a pas signé l'accord présenté comme un "accord GPEC" alors qu'il ne 
procède que de la volonté de la direction de mettre en place les plans de 
restructuration interne présentés dans les régions depuis fin janvier et dont on 
nous présente aujourd'hui la méthodologie « nationale » .

La CGT, comme les agents GDD dans leur ensemble, conteste avec vigueur la baisse de 
charges alléguée par la Direction Générale. NPDE, les liquidations automatiques, les 
dématérialisations déjà effectives se seraient traduites par une baisse massive du service 
rendu aux usagers. C’est faux !

En réalité, les agents GDD et bi-compétents fournissent un travail considérable pour 
analyser les erreurs, les corriger et les réparer sur demande des usagers 
insatisfaits. On nous parle de baisses de charges allant jusqu'à 50% d'ici fin 2017, 
alors que le nombre d'heures supplémentaires sur l'activité GDD est une preuve 
incontestable que cette prétendue baisse d’activité est une vue de l'esprit.

Pourquoi les Directions Générale et Régionales refusent-elles de voir ce qui se 
passe en réalité dans les agences ? Pourquoi anticipent-elles d'hypothétiques 
nouvelles baisses de charge espérées par elles quand une partie des entreprises 
passeront à la DSN ? Où est l'urgence à obliger des collègues à abandonner un 
métier qu'ils font cent fois mieux que ne pourront jamais le faire des machines ?

Les Directions Générale et Régionales mettent en avant qu'elles feront appel au 
volontariat d'une part, et qu'elles pourront revenir en arrière d'autre part en fonction de la 
baisse de charge effective. Des sources nombreuses et concordantes au niveau des ELD 
nous font entendre un tout autre discours : les agents récalcitrants seraient astreints à 
faire de l'accueil quasiment en continu jusqu'à ce qu'ils soient dégoutés. Quand à la 
possibilité de revenir en arrière, que se passera-t-il pour les agents qui auront accepté une 
transition professionnelle ?

La nécessité et l'urgence, du point de vue du personnel de Pôle Emploi, est de s'opposer 
à ce premier plan de restructuration interne. D'une part parce qu'il n'est que le premier, qui 
devrait être suivi d'un deuxième en 2018 et d'un troisième en 2019. D'autre part parce que 
les autres métiers de Pôle Emploi d’ores et déjà traversés par la parcellisation des 
activités, la dilution des qualifications, la privatisation massive des activités de placement 
pourraient bien, compte-tenu des projets de la Direction Générale, subir rapidement le 
même sort.

La CGT, en intersyndicale avec le SNU-FSU, FO, Solidaires-Sud emploi, 
propose à tous les agents de se rassembler et de se mettre en grève le 
6 mars pour défendre nos métiers, nos emplois et le service public. 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Le représentant syndical en titre (RS) de la CGT Pôle emploi au CCE est en congés 
annuels.
De ce fait il ne siégera pas aujourd’hui dans cette instance ayant à son ordre du jour le 
dossier « Trajectoire GDD ».

La CGT a demandé le remplacement de son RS. Elle s’est vue opposer un refus de la part 
de la direction de Pôle emploi au motif que:

« Comme vous le savez, l’accord de constitution du CCE fait état d’une désignation 
permanente du RS au CCE ,  et même si nous avons à plusieurs reprises accepter pour 
votre organisation le principe d’un remplacement, celui-ci ne devrait relever que de 
l’exception.
Or cela devient régulier et pourrait devenir source de contestation .
Compte tenu de ce risque  et du contexte de prorogation des mandats , je vous remercie 
de comprendre que je ne donnerai pas une suite favorable  à votre requête. »

Nous constatons que le droit pour un agent de prendre ses congés annuels est utilisé 
contre le droit pour une organisation syndicale représentative de s’exprimer par la voix 
d’un représentant syndical au CCE.

Nous contestons cette utilisation du droit à congés contre le droit syndical.

Nous contestons la mise en œuvre à Pôle emploi d’une disposition issue d’un accord 
d’entreprise contre un droit social absolu issu de la loi.

Nous appelons les organisations syndicales de Pôle emploi et les élu-es du personnel au 
CCE à se prononcer contre cette entrave aux droits.

Paris, le 20 février 2017
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Dans le contenu même du dossier, cette réorganisation met en cause un réseau composé 
de conseillers spécialisés et vise notamment- ici aussi - à remplacer l’accueil physique des 
demandeurs d’emploi par un recours imposé au 100% Web et à l’Emploi store.
Du point de vue de la gestion des personnels, c’est à la mobilité forcée et subie, 
professionnelle et ou géographique, que vont être soumis les agents en place 
actuellement dans ce réseau.
Pour la CGT Pôle emploi, l’absence dans le dossier de mesures et de dispositifs 
spécifiques de suivi du repositionnement des agents qui ne seraient pas maintenus dans 
ces activités qu’ils exercent dans ce réseau est inquiétante. Il est indispensable que des 
garanties soient apportées aux agents.
Pour la CGT Pôle emploi cette réorganisation est dangereuse pour les agents et pour les 
missions exercées.
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Votes
Pour: 0- Contre: CGT, CFDT, FO, SNU, SUD - Abst.: CGC, CFTC - NPPV: 0
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