
 

 

Conseiller Gestion Des Droits :  

Métier en danger ! 

Au niveau national, lors de la négociation de la GPEC qui s ’est ouverte début septembre et 

qui doit se conclure fin octobre, il est écrit en toutes lettres que le métier de GDD est un métier 

en décroissance au sein de Pôle Emploi. Le plan stratégique 2015-2018 prévoyait une  

augmentation de 2000 ETP sur le métier du placement, ainsi, grâce au reclassement d’une  

partie des agents GDD, le contrat sera quasiment rempli ! 

Cela se traduit au niveau régional par une annonce lors de la convocation CE/CHSCT du 

mercredi 12 octobre de la suppression à terme de 200 postes sur un peu plus de 600.  

Depuis le début de la fusion, les évolutions mal pensées de nos métiers donnent l’impression 

d’un navire Pôle Emploi qui change de cap en permanence. La Direction oublie que l’on ne peut, 

en permanence, demander à ses salariés de changer de métier. A ce train d’enfer, ce n’est plus 

de l’adaptation, cela devient de la haute voltige. Certes, la Direction annonce aucun licenciement 

et se contente de répéter que le métier existe toujours tout en faisant pression pour que les  

salariés se recyclent sur le placement (insistance pour avoir un portefeuille placement, fiche  

métier GDD avec des passerelles vers le placement à sens unique…). 

Pour le SNU, « Oui »! vos métiers sont en danger notamment par : 

 L’accélération de la dématérialisation (GED, NPDE...), 

 L’arrivée du MADU et son amélioration, 

 Le recours à la sous-traitance (TESSI). 

 

Le SNU s’est opposé au plan stratégique et a déclaré le 2 février 2015 en CCE (Comité 

Central d’Entreprise) « Comment ne pas tirer la sonnette d’alarme pour nos métiers de 

l’indemnisation. L’avenir des personnels, assurant cette mission essentielle de Pôle  

Emploi, suffit à lui seul à rejeter le projet stratégique 2015-2018 de la DG ».  

 

Pour mémoire : Qui a émis un vote favorable à ce plan en CCE ?  
7 voix « POUR » CFDT (5) et CFE CGC (2) 

2 Abstentions du SNAP 

8 voix « CONTRE » SNU (3), CGT (3), CFTC (1), Sud (1) 

FO n’a pas pris part au vote et représentait 4 voix 

Chaque organisation syndicale doit prendre ses responsabilités  

et assumer ses choix face aux agents !  

Le SNU est transparent et agit avec la voix de ses adhérents et des salariés! 

 

Aujourd’hui, tous les métiers de Pôle Emploi sont en danger ! Que cela soit en structure, les 

GDD, les psychologues, les pôles appuis et même le conseil en placement, qui n’en fini plus de 

subir une pseudo expertise (non reconnue) dont le but est la segmentation du métier, nous 

sommes toutes et tous, à un moment donné, visés. Au lendemain de la fusion, le métier d’avenir 

reposait sur l’indemnisation, maintenant c’est le placement et demain ? Une seule question à se 

poser : Sur qui peut-on compter pour défendre notre avenir d’agent Pôle Emploi ? 

 

Avec le SNU et dans l’unité défendons nos métiers ! 

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

75 av William Booth ı 13012 Marseille ı 
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