
 

 

Le texte GPEC soumis à la signature est la déclinaison exacte du « plan stratégique Pôle Emploi 
2020 »… Il organise la suppression des métiers dits "en décroissance" par le transfert d’une partie des 
activités à des prestataires privés ! Cette manœuvre impacte directement, dans un premier temps, les  
collègues GDD et les fonctions support qui viendront renforcer la filière placement pour que Pôle Emploi 
tente d’absorber les flux de Demandeur d’Emploi à effectif constant (comme précisé en annexe de  
l’accord).  
 

Pour quelques euros de plus :  
 
Alors même que les salaires sont bloqués depuis plusieurs années, la Direction prévoit 
des primes de 750 pour les bi-compétents à 1400 euros pour les GDD qui se 
"reconvertiraient" vers le placement. Maintenant, on nous propose de l'argent en 
échange de la destruction de nos emplois par le transfert de la gestion des droits au privé, 
il fallait oser ! 
 

Derrière les « métiers en décroissance » c'est la restructuration de Pôle Emploi 
par appartement qu’organise notre Direction ! 

 
Une prime pour racheter et faire mourir un métier voilà tout ce qu’a trouvé la Direction Générale 
pour mettre en œuvre son plan stratégique « Pôle Emploi 2020 ».  
Dès l’ouverture des négociations sur la GPEC, nous avons été en alerte sur la méthode employée par la 
DG. Le préambule était percutant « Nous n’avons pas besoin de trouver un accord pour pouvoir mettre en 
œuvre la GPEC de l’établissement ».  
Une fois le cadre de cette « non-négociation » posé, le déroulé et son contenu a renforcé nos idées sur 
les intentions portées par l’établissement : « Mettre en œuvre le plan stratégique quoiqu’il en 
coute ! ». De diminution de postes aux métiers « en décroissance » tout est fait pour restructurer Pôle 
Emploi sur des seules données chiffrées et non pas sur les besoins réels de compétences dans le 
réseau. Paradoxalement, la Direction prône l’auto délivrance comme venant en renfort des équipes mais, 
dans les faits, nous avons beaucoup plus de dossiers à traiter ! 
 
Quand la recherche de gain de productivité se substitue à la réalité : 
Il y a quelques années, on nous parlait du métier unique, de la double compétence et du caractère  
indispensable de la fusion… L’heure est aujourd’hui au démantèlement et à la sous-traitance à outrance 
alors que Pôle Emploi a besoin d’être renforcé pour absorber la montée du chômage sans précèdent à 
laquelle doit faire face le Service Public. 
La conclusion de cette GPEC, où le SNU a été force de proposition pour trouver des alternatives 
(recrutement, formation, appui sur des compétences, réel plan senior), la seule réponse de la Direction 
Générale : « une prime pour les agents GDD qui accepteraient de changer de métier pour aller vers le 
placement… » Comment se satisfaire d’une telle réponse ? 
 
Dans le réseau, vous avez été nombreux à nous faire part de vos arguments pour dénoncer cet accord : 
 La direction ne reconnait pas notre métier, 
 Prime ou pas, je ne souhaite pas changer de métier, 
 J’ai n’ai pas choisi mon métier par hasard, 
Au-delà, avant même la conclusion de l’accord, il y a déjà des pressions exercées par des ELD trop  
pressées et trop pressurisées... 
 
Le SNU a fait le choix de ne pas signer cet accord qui acte la « non reconnais-
sance » des besoins réels pour les usagers et des métiers avec leurs spécificités !  
 
Agent Pôle Emploi, 2017 sera un tournant dans l’avenir de nos métiers 
et nos missions, il est important dès maintenant de se préparer pour 

faire entendre notre mécontentement auprès de la Direction !  

GPEC : Le SNU ne signe pas ! 

www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

73 av William Booth ı 13012 Marseille ı 

 tél. : 04.91.43.43.22 / 06.71.98.64.19 
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