
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Point d’étape sur la vérification de l’effectivité de la baisse de charge  

dans le cadre de la trajectoire des activités GDD 

Que nous apprennent les chiffres apportés par la Direction sur l’évolution de la charge GDD depuis 3 ans :  

� +90% d’entretiens GDC 

� +58% de flux téléphonique dont appels sortants GDD multipliés par 12 

� Mail.net GDD multiplié par 3 

Dans ce contexte, pour la CGT-FO, prétendre qu’il y a une baisse de charge en arguant d’une diminution voire une 

suppression de l’ARC Indemnisation alors que l’activité est tout de même assurée, mais sous une autre 

appellation ! c’est de la pure félonie de la part de la Direction, juste pour cacher la charge réelle de travail des 

agents GDD et justifier la baisse des effectifs, grâce à l’arme de destruction massive qu’est l’accord GPEC. 

Réclamant la communication du volume d’heures supplémentaires effectuées sur l’activité GDD, notre 

organisation estime que tout ce que l’on tend à nous fournir en matière de chiffres n’est que trompes l’œil. Car 

sous les radars, nombre de collègues non estampillés GDD effectuent des actes métiers GDD.  

Et ça, nous le savons. La Direction le sait. Et pourtant, celle-ci persiste et signe déniant la réalité, pour la rendre 

conforme à son discours vis-à-vis des tutelles sur tel ou tel gain de productivité justifiant la baisse des effectifs, et 

continuant à jouer main dans la main avec la signature de « partenaire » sociaux collaboratifs aidant à nouer la 

corde du bourreau. 

La CGT-FO dit STOP à l’enfumage et exige la transparence totale sur le mode de calcul du taux de charge global 

utilisé par la Direction, alors même que le volume de DE des catégories A à E n’a jamais été aussi élevé ! 

+7,2% sur 1an des catégories A, B, C confondues. 

Information sur le dispositif d’auto diagnostic des compétences et 

connaissances digitales des agents de Pôle emploi 

 

A la CGT-FO, nous nous interrogeons sérieusement sur le caractère 

bénéfique de dispositif "au profit" des agents. Derrière l’initiative nous 

voyons là un certain nombre de risques ou de limites à la soi-disant 

« autonomie » des agents pointés en séance :  

- caractère obligatoire ou pas ? Réponse DG : sur la base du volontariat… 

pour commencer… ça promet !  

- inscription à une formation complémentaire à la main de l’agent ? Ah 

non, passage obligé par une validation managériale. 

Le « tout compétence », et en plus avalisé par le collègue lui-même, cela 

n’a-t-il pas un côté « tendre le bâton pour se faire battre ? » poser la 

question, c’est y répondre. 

Le « tout compétence » est le fondement de la classification que nous 

condamnons et combattons, parce qu’il est la poudre de ce qui fait 

exploser toute garantie collective. Et là, l’individualisation va jusqu’à faire 

avaliser par le collègue lui-même les outils qui le sanctionne. 

Nous ne sommes pas des prêtres qui se flagellent, mais des salariés qui 

veulent se faire respecter. Le débarquement des outils numériques n’y 

changent rien. 
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Question diverse CGT-FO 

Principe de neutralité politique à Pôle emploi : suite à une interpellation de nos camarades de la région Centre 

Val de Loire en CE et DP  demandant à la DR pourquoi le secrétaire général d’un parti politique (LREM) avait été 

autorisé à des fins politiques à privatiser une salle de l’agence Pôle emploi de Dreux pour y rencontrer des 

demandeurs d’emploi sélectionnés par Pôle emploi et à une réponse lénifiante de la DR prétextant que Pôle 

emploi se doit de s’ouvrir à des « influenceurs », nous avons demandé à la DG ce qu’elle en pensait. Exemples à 

l’appui, nous avons recensé dans plusieurs régions un mélange des genres tendant à faire fi de toute neutralité. 

Locaux prêtés à des fins contestables durant les heures de service, invitations lancées à l’initiative de politiques 

pour des réunions au sein des locaux, participations de collègues es qualité à des réunions politiques pour parler 

de nos activités : il ne s’agit pas pour nous  de contester les stratégies de communication de tel ou tel 

mouvement politique (en l’occurrence celui au pouvoir) mais de dénoncer un mélange des genres incompatible 

avec la neutralité du service publique républicain. Qu’on se souvienne des réticences de la Direction vis-à-vis de 

visite de sites effectuées par le secrétaire général de notre organisation syndicale il y a quelques années pour 

mesurer à quel point ce principe de neutralité tend à être battu en brèche par un régime de faveur envers nos 

tutelles.  

Présentation de la responsabilité sociale et environnementale 

développée à Pôle emploi 

Sur ce dossier, il faut distinguer entre ce qui relève du règlementaire et qui 

s’impose de manière incontournable à l’employeur (notamment au niveau 

environnemental) et des belles promesses vis-à-vis du personnel. Au-delà 

du fait de lancer des « challenges », quid du choix « éthique(?) » de 

certains prestataires ? Quid de l’aspect RH du sujet (la Direction estime par 

exemple qu’elle a fait le nécessaire en matière de télétravail… et de 

réduction des écarts de rémunération et d’évolution de carrière entre 

femmes et hommes à PE… chacun appréciera…) ?  

Pour la CGT-FO, quel écart, trop d’écart ! Entre discours officiel et réalité ! 

Mais surtout une duplicité de plus en plus visible. 

Que de bons sentiments affichés pour tenter de masquer une réalité de 

plus en plus sombre ! 


