
 
 
 
La direction présente aux élu-e-s l’évolution de la Visio-conférence auprès des usager-
ères ce jour en séance de CSE ordinaire. 
 
Sous prétexte que le contrat Avaya arrive à terme, la direction entend remplacer cet 
outil par Teams, déjà utilisé par les agent-e-s pour communiquer entre eux-elles. 
 

Pour la CGT, ce changement n’a rien d’anodin. 
 
En effet, l’utilisation d’Avaya était soumise à volontariat. Seul-e-s les agent-e-s ayant 
accepté de suivre la formation devaient utiliser cet outil pour leurs entretiens en Visio 
avec les usager-ère-s.  
 
En séance la direction indique que la visio sera obligatoire … Pire la direction avoue 
que la non utilisation de la Visio sera un motif de refus pour accorder le nombre de 
jours de télétravail ! 
 
Par ailleurs, les documents présentés aux élu-e-s précisent que cet outil permettra une 
« répartition des participants en groupe et sous-groupe » … sous entendant que les 
réunions d’information collectives pourraient se tenir à distance.  
 
Pour la CGT, cette disposition est une nouvelle attaque contre les salarié-e-s privé-e-s 
d’emploi qui n’auront plus aucune excuse pour ne pas participer aux invitations, 
convocations et autres rendez-vous qui leur sont envoyés… à moins de ne pas avoir 
d’ordinateur ni de connexion internet ou d’habiter en zone blanche ! 
 
Après la réforme d’assurance chômage qui a précipité de nombreux salarié-e-s 
saisonnier-ère-s dans l’extrême pauvreté et précarité,  
Après l’augmentation du nombre de contrôle de la recherche d’emploi qui a vu exploser 
le nombre de radiations, 
Après l’évolution des invitations aux réunions d’information collective qui se 
transforment en convocations avec application de la gestion de la liste,  
Après la mise en place du Pack de Remobilisation ou du Parcours Santé qui n’ont 
d’autres objectifs que de s’attaquer aux plus fragiles, 
Voici le nouvel outil, qui sous couvert de répondre aux attendus des conseiller-ère-s, 
risque de devenir un outil de radiations massives.  
  
A l’heure où les derniers rapports du Médiateur de Pôle Emploi et de la Défenseure 
des Droits dénoncent l’exclusion de toute une partie de la population en raison de la 
digitalisation des services publics, Pôle Emploi n’entend rien, ne voit rien et continue 
sa politique de dématérialisation généralisée de ses services.  

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/285533.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-dematerialisation-2022_20220307.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-dematerialisation-2022_20220307.pdf


 
Pour la CGT, il est urgent de faire la chasse au chômage et non aux 

chômeur-euse-s ! 
 
C’est pourquoi la CGT revendique :  

 La possibilité pour chaque salarié-e privé-e d’emploi d’être reçu-e à 
son initiative et sans rendez-vous. 

 La fin de la dématérialisation généralisée et obligatoire de l’offre de 
service.  

 La fin des convocations entraînant la gestion de la liste en dehors des 
rendez-vous d’ESI, GPF et indemnisation.  

 La fin des rendez-vous en collectif  
 La fin du contrôle de la recherche d’emploi 
 Et bien évidemment l’abrogation de la réforme d’assurance chômage ! 


