
  

  
 
 

 

 
  Marseille, le vendredi 29 juin 2018 
 

Déclaration SNU PACA - CHSCT 27 juin 18 et CE du 28 juin 18 : 

Alerte sur les entretiens ESI avec profil de compétences 
 

 
Monsieur le président et représentant de l’établissement, Mesdames et Messieurs élues 
CHSCT et CE, 
 
Depuis le dernier déploiement de projet, du 18 juin 2018, beaucoup de dysfonctionnements 
techniques ne cessent d’aggraver la détérioration des conditions de travail déjà largement 
entamée par la baisse des effectifs. Le profil par compétences a désormais remplacé le 
profil du DE tel que nous le connaissions, avec pour première segmentation les ROME1 et 
ROME2 mais pas seulement car cela impacte aussi les volets formation, condition de travail 
et complément de profil du Demandeur. 
Le constat est que toutes les informations ont été récupérées dans "profil de compétences" 
et réorganisées. L’objectif serait de faire apparaître les compétences liées à chaque étape 
du parcours du DE. Techniquement, c’est une manière complètement différente de remplir 
le dossier d'une personne, cela demande de revoir chaque page du dossier du demandeur 
et d'y associer des compétences pour pouvoir ensuite repérer 5 compétences phares. Ces 
dernières identifiées permettront d’établir la carte de visite de l’usager et générer un 
nouveau CV. 
 
Par exemple, chaque conseiller a même constaté avec étonnement le jour du déploiement 
que tous les CV des demandeurs d’emploi avaient disparus dans l’outil ! Notons qu'après 
avoir mis tant d’énergie pour augmenter les taux de CV en ligne nous sommes très 
interrogatifs quant à cette découverte. Aujourd'hui, toutes les personnes qui n'avaient pas 
mis de CV joints n'ont plus de CV disponibles sur leur espace personnel tant qu'ils ne le 
régénèreront pas (NB : il faudra alors aller le consulter pour revoir la présentation, le 
contenu, pour éviter les répétitions...). Une perte de temps et un manque de lisibilité évidents 
pour les conseiller et les usagers ! 
 
Pour les conseillers, le "profil de compétences" est donc bien une manière d'appréhender 
l'entretien très différente. Ce nouvel outil nécessite du temps pour travailler sur les 
compétences à chaque étape du parcours, pour se former à nouvelle manière d’aborder 
l’entretien professionnel. De plus, le déploiement, assuré uniquement par des personnes 
relais sur site et non pas des formateurs, n’a pas permis aux agents de s’approprier dans 
de bonne condition l’outil avant son déploiement et d’adapter sa méthode de travail. C’est 
dans ces conditions que les conseillers se voient obliger de poursuivre la réception du public 
tout en découvrant l'interface complètement différente de celle via AUDE, générant une 
perte de temps pour répondre aux questions des Demandeurs d’emploi.  
Nous soulignons, par ailleurs, que pour parfaire la situation, le jour du déploiement, le 
système informatique a fonctionné de façon chaotique et que depuis de nombreux « bug » 
persistent, ce qui complique un peu plus la tâche… 
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Le SNU PE PACA demande à l’établissement d’arrêter la planification de 5 ESI par demi-
journée par agent, avec dans le meilleur des cas un ou deux « joker » en plus au planning 
et de passer à 4 ESI, le temps de s'approprier cette nouvelle interface avec un outil stabilisé.  
 
 
En outre, le SNU tient à souligner que le remplissage et la validation du pavé associé à 
l'ORE est désormais obligatoire et bloquant pour saisir un entretien. C’est un changement 
radical pour les conseillers et la perspective de suivi (contrôle) du Demandeur d’emploi. Dès 
lors, pour bien réaliser un ESI, il va nécessiter plus de temps au conseiller car au-delà des 
actes toujours obligatoires (diagnostic, offre de service, profil…) de nouvelles tâches 
apparaissent avec un impact direct sur l’avenir du dossier du DE. Plus d’écrans à 
renseigner, plus de tâches à réaliser, mais toujours le même temps imparti, l’adéquation ne 
semble pas logique ! Nous dénonçons également que ce pavé bloquant de l’ORE est un 
des épisodes supplémentaires aux renforcements du contrôle de la recherche d’emploi avec 
des lois qui n’ont jamais fait la preuve de leurs utilités.  
 
 
Pour finir, le SNU PACA émet une alerte globale sur le fond par rapport à ce déploiement 
qui privilégie l’unique approche par compétences au détriment de la qualification et du 
diplôme. Pour le SNU, cela n’a pas d’autre but que d’impacter l’échelle des salaires et de 
distiller un dérèglement salarial au seul profit des entreprises.  
 
Merci  
  
 Eric Almagro 
 Délégué Syndical SNU Pôle emploi PACA
 Représentant Syndical 
  

 


