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Avec le projet « Zéro papier en agence » la direction générale affirme vouloir « Améliorer la 
satisfaction des demandeurs d’emploi et des agent-e-s de Pôle Emploi ».   
A la mise en œuvre d'une « dérivation » par La Poste des courriers papiers adressés aux agences 
vers le « façonnier » va s'ajouter la numérisation immédiate de tout document dès son entrée dans 
l'agence.  
 
Pour la CGT Pôle Emploi Bretagne, ce recours accru à la sous-traitance ne peut qu’accroître le 
volume d'erreurs et blocages en tout genre qui  génèrent des contacts ou visites complémentaires 
souvent superflus. Ceux-ci n'auraient pas lieu si les traitements étaient directement réalisés par des 
collègues GDD formé-e-s et en nombre suffisant.  
 
Bien évidemment, il n'est pas question, pour la CGT, de remettre en question le travail 
des salariéEs du façonnier mais de pointer les limites mêmes de cette sous-traitance. 
 
La CGT Pôle Emploi Bretagne réaffirme donc sa revendication de réinternaliser les activités de 
traitement des différents documents par l'embauche et la formation de personnel en conséquence. 
Ce qui est d'ailleurs vrai pour le traitement des documents vaut, pour la CGT, tout autant pour la 

conception, le développement et la maintenance des outils informatiques spécifiques à Pôle emploi. 

De plus, lors de la présentation du dossier, la direction générale n'a pas été en mesure : 

 de faire la démonstration que ce projet n'allait pas renforcer la mise à distance des usager-

ère-ss avec nos services en agence, 

 de nous informer sur le strict respect des différents principes du RGPD,  

 de nous informer sur les éventuelles modifications de l'organisation du travail dans les 

agences que ce projet induira (qui recueille les documents ? qui les numérise ? sur quels 

temps identifiés ?...) 

Pour la CGT Pôle Emploi Bretagne, ce projet s'inscrit malheureusement dans le cadre 
globale d'une dématérialisation à outrance qui dégrade la relation avec les demandeurs 
d’emploi.  
 

Ce projet colle aussi parfaitement aux principes idéologiques des orientations 
gouvernementales de CAP 2022  qui  visent notamment à intensifier le développement 
du numérique avec un objectif de 120 000 suppressions d’emploi dans l’ensemble des 
services publics. 
 

Pour toutes ces raisons, la CGT Pôle emploi Bretagne tout comme ses élu-e-
s en CSEC renouvellent leur opposition contre le projet « Zéro papier ». 
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