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Le SNU revendique : 

 Des pôles appui de proximité, seuls garants de la circulation des informations et d’un traitement 
réactif, 

 Un vrai déroulement de carrière et un vrai développement des compétences, 
 La prise en compte des besoins en formations et non des formations « low cost » imposées, 

sans réel apport et sans temps d’appropriation suffisant. 
 La défense et la reconnaissance des spécificités des métiers en structures avec des possibilités 

d’évolution sans cloisonnement rigide. 

Agents PAG, en structure, GDD, placement ou psychologue,  

le SNU défend nos métiers !  

Pôles appui et Structures 
Vers quelle évolution et pour quelle organisation ? 

Pôle Appui 
 

Lors de nos échanges du mois d’avril, nous avions partagé un état des lieux régional qui laissait  
apparaitre de grandes diversités sur les missions qu’accomplissent les agents pôles appui : autant de 
pôles appui, autant de façons de fonctionner, liées très souvent à la taille du site et à l ’organi-
sation mise en place par les ELD.  
Nous avions annoncé la volonté de la Direction Générale d’étudier les pôles appui pour pouvoir faire 
des propositions. Si l’étude a bien eu lieu sur plusieurs sites, à ce jour, soit 8 mois plus tard, la  
Direction Générale n’a rendu aucune conclusion. 
Pour autant, nous savons qu’en IDF, depuis plusieurs années, une plateforme administrative  
fonctionne, ce qui a pour résultat d’allonger les délais de traitements avec un « aller-retour »  
incessant de documents entre sites et plateforme. En PACA, cette modification organisationnelle n’est 
pas prévue pour le moment. De plus, lors de la négociation GPEC, nous n’avons pas lu une seule 
ligne concernant les pôles appui et leur avenir ! 
Enfin, une dernière information montre que dans plusieurs sites on rattache les collègues des pôles 
appui dans des équipes professionnelles sans plus d’explication ou de plus-value évidente... 

Structures (Appui réseau, plateforme prestation) 
 

Au niveau des emplois en structures, le Directeur Général avait annoncé la volonté de supprimer des 
emplois pour les transférer vers le réseau. Pour ces emplois, la seule information en préambule de la 
négociation GPEC a été que ces métiers faisaient partis des emplois en décroissance.  
Depuis, nous assistons, pour les besoins des services, à une démultiplication des lettres de missions, 
preuve du déni des besoins réels. 
Par exemple, sur la plateforme de Rabatau, les activités centralisées récupèrent de nouvelles tâches 
et, dans le même temps, d'autres sont mutualisées. Là aussi des réflexions sont en cours et nous  
laissent, comme pratiquement tous les agents de Pôle emploi, interrogatifs sur notre avenir.  
 

Le développement du tout numérique génère beaucoup de nouvelles tâches à gérer, et  
souvent mal anticipées par la Direction. Les exemples peuvent aller du traitement des offres d’emploi 
frauduleuses à un Bug sur RDVA qui a impacté 8000 demandeurs d’emploi sur une seule journée… 
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