
 

 

Après la modification des appellations « Métiers » sur le bulletin de salaire de juillet, et son  
invalidation par le tribunal en septembre, la Direction Générale met en place, parallèlement la 
négociation obligatoire qui n’en est pas une, sur la GPEC ! Mais suite aux rendus du tribunal 
nous ne sommes pas sûr qu’ils puissent poursuivre les travaux tels que la DG l’avait prévu... 
 
La GPEC est une démarche d'anticipation et d'adaptation des emplois et des  
compétences d'une entreprise destinée à accompagner au mieux son développement. 
Cette démarche prend en compte les transformations du marché et de l'environnement de l'en-
treprise et se fonde sur des scenarii d'évolution de sa stratégie. Scénarii auxquels la DG n’a pas  
l’intention d’associer les syndicats et donc, de fait ,la voix des salariés. 
 
Dès les premières réunions de négociations, l’état des lieux des emplois et des  
qualifications a été posé et il est globalement peu encourageant pour certains métiers. 
De l’avenir en déclin des GDD aux mutations intrinsèques du placement, les rumeurs sont enfin 
actées mais toujours pas diffusées dans le réseau. Seule la DSI tire son épingle du jeu avec des  
recrutements de plus de 100 personnes dans les mois à venir soit une augmentation de 10% de 
l’effectif. La DG assoie un peu plus la prépondérance de l’ère du numérique face aux expertises 
métiers. 
 
 

FOCALE 

 

Métiers : Grands travaux de la DG... 

une mutation à marche forcée ! 
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Après toutes les attentes formulées régulière-

ment par la Direction sur l’encadrement,  

l’établissement fait place à un silence assour-

dissant pour les managers dans la GPEC. 

Stand by et toujours une posture qui leur  

demande de s’adapter. « Mais le patron 

compte sur vous pour être des acteurs majeurs 

de la mise en place du changement ! »  

La DG annonce sereinement la diminution des 

postes des agents GDD et des  

fonctions supports dans les années à venir 

grâce au virage numérique, la dématérialisa-

tion et la sous-traitance. 

Les emplois du numérique comme grand  

gagnant de cette GPEC vont voir leurs  

effectifs augmenter. Comment ne pas se 

questionner sur la machine qui remplace de 

plus en plus l’humain dans notre société? Ou 

simple coïncidence à Pôle Emploi? (sic) 

Les psychologues du travail sont un des rares 

métiers qui va être renforcé par le biais de re-

crutement (13 pour PACA avant fin 2016), 

mais avec des modifications dans  

l’organisation du travail. 

Les conseillers placement si leur métier est 

identifié comme étant en croissance au sein de 

Pôle Emploi grâce au futur transfert des GDD 

ou des fonctions support, leur champ d’activité 

est largement bouleversé pour faire place à de 

nouveaux actes métiers, à une  

spécialisation restrictive et à un accroissement 

de la charge de travail. 

L’annonce pour poser le décor : La GPEC est réalisée à effectif constant et sans budget  

supplémentaire ! Sauf pour le siège et la DSI dans le cadre du numérique... 
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Une fois de plus nous constatons l’attitude d’économie budgétaire de notre établissement. La 
Direction continue a ne pas vouloir intégrer les besoins des agents de terrain et ne laisse pas la 
place à un réel dialogue social avec les représentants des personnels (Organisations  
syndicales). 
 
 

Le SNU rappelle la nécessité sur beaucoup de territoires d’étoffer les  
effectifs car il semble que du haut de leur bureau à l’écart des demandeurs 
d’emploi, ils ne le savent pas que le chômage ne cesse de progresser,  
malgré quelques baisses statistiques en trompe l’œil. 
 
 
Pour l’heure, le SNU n’est pas en capacité d’évaluer les incidences du jugement concernant  
l’illégalité de l’application du référentiel « Métiers » à Pôle Emploi sur la négociation GPEC. En 
effet, depuis l’ouverture des séances de travail sur la GPEC, la Direction Générale n’a eu de 
cesse de répéter que l’objectif n’était pas de trouver un consensus ou de répondre à des 
attentes des syndicats et du personnel mais seulement d’atteindre la cible pour le  
déploiement de « Pôle Emploi 2020 ». 
 
La GPEC est donc bien chevillée au Plan stratégique 2020 et va permettre à Pôle Emploi 
d’anticiper et d’accompagner les évolutions socio-économiques, technologiques ou organisation-
nelles portées notamment par les orientations stratégiques et d’adapter les compétences des 
agents pour faire face à ces évolutions qui sont :  

 Spécialisation des conseillers,  
 La transformation digitale,  
 La déconcentration DR-DT. 

 
 
 

Le SNU revendique une GPEC qui intègre :  
 la parité femmes-hommes en particulier pour la fi-

lière management et cadres dirigeants,  
 la gestion des carrières et des parcours professionnels des collègues dits « séniors »,  
 la gestion des carrières et des emplois de la filière support en lien avec les  

mutations métiers,  
 des règles relatives aux changements inter-Métiers ; inter-Filières, inter-Emplois tels 

qu’organisés par le référentiel métiers à ce jour en vigueur mais non applicable à tout le 
personnel 

 
 
 
 
 

SOYONS NOMBREUX, SOYONS UNIS, POUR DEFENDRE NOS EMPLOIS, 

Ne restez pas isolé(e)s, Informez-vous, Contactez le SNU…  

Rejoignez les initiatives du SNU 

Ensemble, construisons des contre-propositions,  

faisons avancer nos revendications, résistons ! 
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