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Le CSE était consulté en matière de politique sociale et d’emploi pour 

l’année 2020. Les élu-es SNU TEFI Pôle emploi FSU BFC ont voté contre 

pour les raisons suivantes1.  
 

 

 

► La poursuite de la réduction des effectifs en CDI mais aussi en globalité et 

l’augmentation de la précarisation du personnel. La région BFC est une des 4 

régions obligées de rendre des effectifs. Pôle emploi déshabille Paul pour habiller 

Jacques. 

 
 

► Aggravation des inégalités femmes/hommes en matière de rémunération 

mais également cadres/non cadres. Pôle emploi fait plus pour ceux qui ont le 

moins besoin. Maltraiter la majorité du personnel revient à hypothéquer l’avenir 

de Pôle emploi et donc de l’ensemble du personnel. 
 

 

► L’utilisation d’outils numériques/IA/algorithmes est 

présentée comme une solution pour réduire la charge de travail. 

C’est un élément utilisé pour justifier la réduction des moyens et 

des effectifs mais on ne vérifie jamais la réalité de cette baisse de 

charges pour réduire les effectifs (Cf. trajectoire GDD). De plus, 

l’arrivée très rapide de nouveaux outils et process génère du 

stress d’autant plus que la direction ne prend jamais en compte 

les temps de formation et d’appropriation nécessaires à une 

utilisation optimale de ces nouveaux outils. Ces périodes 

génèrent une surcharge de travail difficilement absorbable dans 

le temps surtout si elles sont mal gérées comme elles le sont par 

Pôle emploi. Une appropriation mal gérée augmente le fossé entre les agents ayant le plus d’affinités avec le 

numérique et les autres. 

 
► Pôle emploi BFC ne semble pas affecter les investissements dans un souci de prévention HSCT. De plus, 

certains investissements sont fléchés uniquement en direction de certains services/agences plutôt que vers 

l’ensemble des personnels. 

                                                           
1 Déclaration SNU qui sera annexée au PV du CSE extra   
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► Aucune prise en compte apparente du vieillissement de la population. La GPEC à Pôle emploi semble relever 

de la pensée magique et de la bonne intention sans aller jusqu’à la mise 

en place. Voire même dans le cas de trajectoire GDD de l’escroquerie 

intellectuelle en voulant faire passer ce métier en décroissance alors que 

le projet CRI était en prévision de déploiement par la DG. 
 

► Enfin la direction ne réalise jamais le bilan des dossiers structurels 

et continue sa fuite en avant vers le toujours plus de numérique et 

toujours moins de personnel, toujours plus de charge de travail et 

toujours moins de reconnaissance salariale, toujours plus de charge 

mentale mais jamais aucune remise en cause des organisations 

pathogènes du travail. 

Pour paraphraser notre bon directeur général dans ses vœux : et surtout, merci ! 
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Face à l’indigence des réponses de la direction en matière de 

politique sociale et d’emploi depuis de trop longues années, le 

SNU appelle :  

► à la grève le 27 janvier prochain dans le cadre de 

l’interprofession afin de peser sur le gouvernement en matière de 

politique sociale et salariale,  

► et avec l’ensemble des organisations syndicales de Pôle 

emploi, appelle à un mouvement d’ampleur le 1er février pour 

demander une revalorisation des salaires et traitements dans le 

cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, dénoncer des 

conditions de travail désastreuses et l’empilement des dossiers 

tous plus urgents les uns que les autres. 

 

TOUTES ET TOUS EN GREVE 

LE 27 JANVIER  

LE 1ER FEVRIER  
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