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Avis des représentant.es du personnel FO, CGT, SNU-FSU, SUD au CHSCT de Pôle-emploi 

Bretagne – CHSCT du 11 avril 2017 

Projet trajectoire d’évolution de l’activité indemnisation à Pôle emploi Bretagne 

Le projet « Trajectoire d’évolution de l’activité indemnisation » est un extrait de la traduction concrète 

de la convention tripartite et de sa déclinaison opérationnelle, le plan stratégique Pôle emploi 2020. 

La direction s’appuie ici sur un accord GPEC signé à Pôle emploi, par certaines organisations 

syndicales, pour déployer la composante du plan stratégique portant sur la mission indemnisation. 

Dès 2015, nous mesurions déjà les intentions de la direction sur l’avenir de l’indemnisation à Pôle 

emploi, sur l'avenir de ses métiers et donc de ses personnels. 

Nous connaissions déjà depuis longtemps la logique de sous-traitance, et au travers de ce dossier, 

nous relevons que cette situation ne fait que s’accentuer, couplée à un vaste projet de robotisation 

des actes professionnels, commencée avec NPDE notamment. 

Pour les élu.es, la présentation de ce projet par la direction renvoie davantage à un artifice justifiant 

la décision d’automatiser le travail qu’à un réel projet. La DG, enfermée dans ses certitudes et 

hermétique au monde qui l’entoure, continue de déployer le Lean Management à Pôle emploi. 

Nous sommes, de plus, actuellement dans une période où deux événements majeurs peuvent 

impacter très fortement Pôle emploi : l’élection présidentielle et la renégociation de la convention 

d’assurance chômage. 

C’est dans ce contexte que les représentant.es du personnel CGT, FO, SNU et SUD au CHSCT, 

conscients de l’état des risques psychosociaux existants et des aggravations potentielles de ceux-ci par 

la mise en œuvre de ce projet, ont réalisé de nombreuses préconisations. Nous avons pris appui 

auprès de collègues GDD, experts de l’indemnisation, qui ont participé en tant que personnes 

qualifiées à toutes les séances d’information du CHSCT, afin de nous éclairer sur les conditions 

actuelles de cette activité dans les agences. Ces collègues ont également contribué à l'analyse des 

effets du projet à partir de leur expérience professionnelle. 

Nous avons construit notre avis au regard d'une prise en compte très partielle de nos préconisations 

tant du point de vue quantitatif que qualitatif (cf. tableau, en annexe, des préconisations des élus 

SNU, SUD, FO et CGT / réponses de la direction). 

Le travail des élu.es CGT, FO, SNU et SUD a mis en évidences plusieurs aspects qui restent  

problématiques et porteurs de risques importants pour l'ensemble du personnel de Pôle emploi 

Bretagne, notamment les agents.es de l'indemnisation et double-compétents, les agent.es de PAG et 

les RRA, les membres des ELD, les agent.es des plates-formes de la DPSR, les agent.es de la DDO, les 

agent.es des services RH. Ils ont particulièrement relevé : 

 l'existence de risques psychosociaux rencontrés par les agent.es sur le champ de 

l’indemnisation. La faiblesse de leur identification, de leur mesure, de leur traitement et de 

leur prévention par la direction aussi bien dans la situation actuelle que celle projetée. 
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 La charge de travail indemnisation et son évolution : les éléments amenés par la 

direction ne se basent que sur les plannings et certains indicateurs. Nous sommes fortement 

interpellés par le manque de fiabilité et d’objectivité de cette méthode. Aussi les 

Représentant.es du personnel CGT, FO, SNU, et  UD ont proposé une méthode détaillée pour 

caractériser la charge de travail, la rendre lisible et la mesurer, au plus près du travail réel des 

agent.es. Il apparaît clairement que la direction n'a pas l'intention d'associer les agent.es de 

l'indemnisation à ce travail d'objectivation de leur charge de travail, y compris sur le volet de 

leurs conditions de travail. 

 L’absence de prise en compte de l’activité indemnisation. Nous notons à ce sujet que 

l’expertise réalisée sur l’indemnisation en région AURA fait apparaître une problématique 

majeure à toutes les échelles de cette région sur la question du pilotage de l’indemnisation. 

Les élu.es du CHSCT de Pôle emploi Bretagne ont par le passé déjà pu constater lors de leurs 

enquêtes et inspections combien cette réalité était également prégnante en Bretagne. Ce 

projet réduit considérablement le métier de l’indemnisation en fragilisant sa moelle épinière 

car il transforme tout le professionnalisme du métier  en processus de gestion multiples, avec 

une mise à distance du demandeur d’emploi. Le grand savoir-faire des conseiller.es 

indemnisation, qui consiste, entre autre, à faire œuvre de pédagogie pour mettre à portée 

des demandeurs d’emploi des processus réglementaires complexes, ne constitue plus une 

priorité. Ceci aura pour conséquence d’affaiblir l’offre de service de Pôle emploi vis à vis de 

ces usagers. Nous déplorons que la direction n'ait retenue aucune de nos propositions 

concernant la valorisation du métier de l'indemnisation. 

 L’hyper spécialisation des métiers va compliquer le pilotage et la planification des 

activités pour les ELD, notamment dans le cadre des variations d’activités. 

 L’instabilité du processus RH, pour lequel les EP et EPA sont mis en place avant même 

la démonstration et la vérification de la décroissance de l’activité, est manifeste. Nous nous 

inquiétons fortement sur le principe de volontariat annoncé par la direction. Nous relevons 

déjà des pressions sur des agent.es quant à leur repositionnement. De plus, le principe du 

volontariat n’existe pas pour les agent.es bi-compétent.es. Ces dernier.es se sont pourtant 

investis tant en termes de temps que d’énergie, sur le champ d’un autre métier avec, pour 

certains, de fortes incitations de l’établissement. Loin de reconnaître leurs efforts, on les 

oblige à quitter leurs activités indemnisation du jour au lendemain, sans être consultés, et 

cela les expose, de fait, à des  risques psychosociaux élevés. 

 De la même manière, nous retrouvons une forte instabilité sur les transitions 

professionnelles. De notre point de vue ce projet, basé sur l’accord GPEC, ne doit pas être 

déployé avant que l’avis de la commission formation du CE, qui doit pouvoir préconiser sur ce 

champ des éléments concrets pour les agent.es, ne soit communiqué. 

 Des conflits de valeurs se traduisent déjà dans les collectifs, où des collègues 

s‘opposent sur la question de la représentation du métier et du réel du travail. L'absence de 

prévention de ce risque peut conduire à des situations de conflits interpersonnels voir 

d'isolement professionnel. 

 

 L’articulation du projet avec d’autres évolutions de l’OSSPP non connues à ce jour et 

non évaluées : tous les métiers et services seront directement impactés par ces 
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réorganisations et ces effets n’ont été ni estimés, ni mesurés par l’établissement (Conseiller.es 

placement, PAG, RRA, DDO, REP, fonctions support,…). 

 Les dysfonctionnements multiples liés à l’automatisation des processus et à la sous-

traitance viennent s’ajouter aux problématiques d’ergonomie du travail (multiplicité des 

canaux, dématérialisation,…). L'ensemble de ces thématiques ne sont ni étudiées ni prises en 

compte à ce jour. 

 

Aucune étude n’a été faite concernant les conséquences pour les usagers en termes de délivrance 

et de garantie du service public (entre autre le calcul de leurs droits au plus juste). Il en est de 

même pour les risques d’impacts que cela pourrait générer dans les agences, notamment dans le 

cadre des processus d’accueil. 

Les représentant.es du personnel CGT, FO, SNU et SUD, dénoncent un projet qui cristallise la 

perception par les agents d’un abandon institutionnel de l’activité indemnisation.   

Les éléments de ce projet sont de nature à nuire à la santé des agents (caractère anxiogène, 

surcharges de travail, atteintes aux valeurs professionnelles, déqualification,….) et au bon 

fonctionnement des sites. 

Pour les élus CGT, FO, SNU-FSU, et SUD, ce projet ne peut être déployé, du fait des risques 

potentiels dont il est porteur. 

Le Comité d’Établissement a demandé l’avis du CHSCT sur ce projet. Nous tenons à lui signaler que sa 

mise en œuvre dans son état actuel de finalisation constitue une mise en danger pour la santé 

mentale et physique du personnel, tant de l’encadrement que des professionnels de l’indemnisation 

de Pôle emploi Bretagne.  La direction ne dispose pas, à ce jour, d’une méthode efficace et fiable pour 

stabiliser la mesure de la charge de travail et de son évolution en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 

Pourtant tout son projet est conditionné à l’effectivité d’une baisse de charge de l’activité 

indemnisation. Malgré nos alertes répétées au cours de l’étude de ce dossier, la direction continue de 

s’exonérer d’une prise en compte des conditions de travail dégradées des agent.es. Les  ressources et 

les moyens suffisants et nécessaires pour prendre en charge l’activité indemnisation constituent une 

condition pour la mise en œuvre du projet et pour réaliser le travail dans des conditions neutres pour 

la santé. 

Par conséquent le déploiement de ce projet est inaudible pour le personnel qui y perçoit un déni de 

la réalité de ses difficultés et de ses efforts, et entraîne une démotivation dangereuse quant à ses 

perspectives professionnelles.   

La prise en compte de nos préconisations pour construire une méthodologie fiable et lisible pour les 

agent.es concerné.es doit être garantie à ce stade du processus d’information par les IRP. Dans ce 

sens, nous préconisons au Comité d’Établissement (CE) de mobiliser tous les moyens à sa disposition 

pour produire une méthodologie fiable et incontestable sur le périmètre breton afin de permettre à 

tous les agent.es concerné.es de disposer d’éléments objectifs avant d’envisager toute évolution de 

leurs parcours professionnels. Cette méthodologie devra permettre de mesurer notamment 

l’effectivité ou non de la baisse de charge, en s’appuyant sur les diagnostics locaux, et en prenant en 

compte, à minima, la méthodologie préconisée par le CHSCT. Nous invitons le  Comité 

d’Établissement à considérer la pertinence d’une expertise libre sur ces sujets qui vont impacter le 

personnel  dès cette année et pour les années à venir. 


