
GPEC 2016 : 
Application dans la douleur ! 

Le plan stratégique 2020, couplé à la GPEC, a eu un effet immédiat sur les métiers. Actuellement, 
les plus impactés sont clairement ceux de l’indemnisation comme le SNU vous l’avait annoncé dès 
le mois de septembre (suite à la première réunion GPEC).  
Pour l’instant, les modifications se font à effectif constant. En PACA, c’est près de 290 collègues 
(contre 150 annoncés en décembre) qui vont devoir purement et simplement changer de métier et 
se positionner sur le placement, sur la base du volontariat avec un rachat de compétences à 
moindre coût. 
 
La Direction régionale a mobilisé son encadrement pour tenter de faire passer un message flou 
quant à l’avenir de ce métier. Les GDD ont donc été informés par des réunions des  
objectifs à atteindre. Le discours véhiculé par les ELD est que le nombre d’agents à faire basculer, 
vers le placement, sur un site sera lié à la baisse de charge de travail grâce à la sous-traitance et à 
la dématérialisation.  
Dans les faits, les flux ne cessent d’augmenter et ne sont certainement pas en voie de diminu-
tion. Sur certains sites lorsque la question est : « Et si personne n’est volontaire ? » la réponse reste 
laconique et renvoie à la fin 2017 pour faire un bilan ou pour aviser (le volontariat aura-t-il toujours 
sa place ?). 
 
La réalité est que les agents indemnisation font l’objet d’une campagne de communication menée 
par l’encadrement avec pour leitmotiv « faites-nous confiance » (sic)  ! 
 

Notons que c’est la première fois depuis la fusion que nous sommes confrontés à 
une réduction d’effectif sur un métier, c’est pourquoi nous sommes tous concernés ! 

Une situation paradoxale pour l’indemnisation : 

Lors des nombreuses visites de sites, les GDD constatent une montée en charge de dossiers à traiter liée aux 
multiples carences du sous-traitant « TESSI » entre autre et un cahier des charges souvent mal défini. La DR 
annonce même en CE concernant ce cahier des charges : « malgré nos demandes répétées, la DG ne peut 
pas nous le transmettre car il y aurait des chiffres comptables non diffusables... » 
 

Si l’établissement prône la baisse d’activité indemnisation, comment expliquer le volume d’heures  
supplémentaires, octroyés par la Direction Régionale, 
si ce n’est d’être dépassé par le nombre de réclamation 
en perpétuelle augmentation ?  
 

Les zones d’accueil se remplissent d’usagers qui ne  
peuvent pas comprendre un fonctionnement déshumani-
sé où le service de proximité tend à disparaitre au profit 
d’une dématérialisation à outrance (qui ne fonctionne pas 
toujours correctement). 
Des actes administratifs devant être gérés exclusivement 

par les sous-traitants doivent être obligatoirement enre-

gistrés en doublon par les GDD pour pouvoir être traités... 
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Enfin, le SNU a été également alerté par des collègues qui subissent des pressions de la 

part D’ELD trop pressées de répondre aux injonctions de la Direction Régionale. Il est donc 

important de rappeler que « le changement de métier ne peut se faire que sur la Base 

du volontariat et après un entretien obligatoire » (déclaration du Directeur Régional en 

Comité d’Entreprise). 

Ne restez pas isolés, le SNU PE PACA défend tous les métiers. 

Les agents n’ont pas à payer le prix de stratégies  

aussi changeantes qu’une girouette. 
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La GED inadaptée : 
 

L’outil a été créé, à l’origine, pour le service employeur et est totalement inadapté au volume des flux  
engendrés par l’envoi des documents des DE. Conséquence, les DE scannent des documents qui mettent 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à arriver dans la GED pour pouvoir être enfin traités par des 
agents GDD. Les délais liés à l’enregistrement de certaines pièces sont souvent très longs et génèrent de 
grosses difficultés au sein des lieux d’accueil où nous ne pouvons renseigner le DE sur la situa-
tion de son dossier (ex : Perte de documents ou retard du système). 
Quand les syndicats demandent qu’un nouvel outil adéquat soit créé (car on a bien atteint les limites de la 
GED), la DR répond : « ce n’est pas la peine car avec l’arrivée de la DSN en 2018, les flux envoyés 
sur la GED vont disparaitre ». Mais en attendant ??? Tous les agents subissent les flux et les tensions 
(accueil, mail.net…). 
Croire que toutes les entreprises, y compris les toutes petites entreprises, seront en capacité, d’ici 
fin 2018, de mettre en pratique la DSN est d’autant plus un leurre.  
 
Le métier de GDD en ballotage :  
 

Les effets d’annonce de Pôle Emploi et de la  
Direction Régionale ne cessent de se contredire : 
« un agent référent GDD pour chaque DE, on 
réforme l’accueil téléphonique pour que 
chaque site reçoive les appels indemnisa-
tions… ».  
La résultante est que les agents GDD ne savent 
plus que croire : après les épisodes de l’EID, 
des agences tests où l’on demandait aux GDD de 
prendre un petit portefeuille de DE, sans parler 
de la double compétence qui est un exemple type 
du mépris de la DG pour ses agents… Au jeu du 
« fera, fera pas », les agents GDD sont très  
inquiets quant à leur avenir, et il est essentiel 
que nous nous sentions toutes et tous  
concernés. 
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