
 

 

 

 

Madame la Directrice Régionale, 

Le SNU au CE Grand Est rend, en toute cohérence, avec ce que nous avons dit et écrit depuis de nombreux 

mois, un avis défavorable sur la « trajectoire GDD » ! 

Nous tenons à vous l’expliquer 

La Trajectoire GDD ne vient pas de nulle part. Elle n’est que la traduction concrète de la convention tripartite 

et de sa déclinaison opérationnelle, le plan stratégique Pôle emploi 2020. Dès le début de l’année 2015, nous 

connaissions les intentions du DG sur l’avenir de l’indemnisation à Pôle emploi.  

A cette époque, le SNU s’était farouchement opposé à Pôle emploi 2020. Dans son explication de vote au 

CCE du 2 février 2015, le SNU avait développé un long argumentaire dont voici un court extrait : « Comment 

ne pas tirer la sonnette d’alarme pour l’avenir de 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 Direction Générale ».Tout était clair et énoncé dès le départ.  

Maintenant nous constatons que certaines organisations syndicales qui nous traitaient d’alarmistes il y a 

quelques mois, tentent de redorer leurs blasons auprès du personnel en affichant une pseudo-combattivité 

contre trajectoire GDD. Mais pourquoi ne pas s’être opposé avec le SNU dès 2015 lorsque tout était connu ? 

Par peur de décevoir le DG ? Pourquoi faire semblant de s’agiter maintenant ? Par peur que les personnels 

vous demandent des comptes ? 

Trajectoire GDD : une direction enfermée dans ses certitudes et qui semble hermétique au monde qui 

l’entoure 

Nous rappelons à la direction que Pôle emploi ne vit pas dans un monde clos ! Il n’aura échappé à personne 

qu’un élément majeur, pouvant nous impacter, va se passer sous peu : l’élection présidentielle et les 

législatives. 

Le SNU se gardera d’émettre à ce stade un quelconque commentaire sur le contenu des programmes des 

différents candidats en matière d’emploi. Toutefois, force est de constater que les orientations proposées 

sont différentes. Elles peuvent donc avoir un impact fort sur l’avenir de l’institution, de nos effectifs et de 

nos métiers.   

 Trajectoire GDD : une orientation stratégique néfaste pour les personnels, les usagers et le Service Public 

Le SNU n’a eu de cesse de répéter que les orientations stratégiques sont néfastes pour les personnels, les 

usagers et le Service Public. Car c’est bien à la lumière de ces trois éléments que le SNU se prononce contre 

trajectoire GDD.  

Trajectoire GDD : 
Le SNU Grand EST vote 

CONTRE au CE 



 

 

En effet, comment accepter une diminution des effectifs sur une activité fondamentale de notre 

institution ? C’est impossible. La direction a beau jeu de nous dire qu’il y aura des évolutions informatiques 

majeures (et nous précisons : le SNU n’est pas opposé aux évolutions informatiques, mais à la condition 

qu’elles apportent un « plus » pour les agents et les usagers !), permettant d’assurer correctement notre 

mission d’indemnisation ; nous ne pouvons pas l’accepter. Car pour le SNU, le compte n’y est pas. Le constat 

que nous dressons est sans appel : l’automatisation dégrade la qualité de service que nous rendons aux 

demandeurs d’emploi et détruit toute notre technicité, nos métiers de l’indemnisation. Nous n’avons 

aucune visibilité de ce qui est attendu de nous demain ? Notre métier a changé. Nous ne savons pas où nous 

allons. Et ce ne sont pas les quelques centaines d’euros qui nous serons « grassement » donnés, pour soldes 

de tout compte, via une pseudo GPEC qui calmera la colère sourde, démotivante et profonde qui traverse les 

personnels. 

Trajectoire GDD : La présentation technique fournis en CE accentue nos inquiétudes 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la présentation de trajectoire GDD en CE n’a fait qu’accentuer nos 

inquiétudes. Plusieurs points sont à souligner de notre point de vue: 

- L’arroseur « arrosé », version « NPDE et Accueil Rénové » : Avec NPDE et l’Accueil Rénové, la 

direction prétendait que nous gagnerions du temps côté indemnisation. C’est totalement FAUX. 

Vous-même Direction, le reconnaissez en affirmant qu’à ce jour nous n’avons pas les gains 

escomptés.  

- L’arroseur « arrosé », version RDVA et délinquance organisationnelle : vous avez décidé, 

dogmatiquement, de supprimer les ARC indemnisation et placement sur site. Sauf que « dans la vraie 

vie » les ELD ne pouvaient pas faire autrement que de contourner cette directive pour assurer le 

service dans leurs unités. Et dans RDVA, cela s’est traduit par de la délinquance organisationnelle car 

il n’y avait plus d’ARC programmé mais du faux GPF. Or, vous avez effectué des calculs de charge à 

partir de RDVA ce qui de facto engendre une sous estimation de la charge réelle. 

- Le volume des attentes: Le volume des attentes reste notable. Les armoires papiers remplacées 

désormais par des armoires numériques virtuelles ne désemplissent pas. A titre d’exemple, non 

exhaustif, nous devons gérer au quotidien : 

Les attentes NPDE de type B36-BO,  B36-RG, B36-MM, S-893, B36-SP, B36- DV… Bien évidemment, à tout 

cela s’ajoute les attentes internes  … 

- La dérive de la pro-activité : avec la pro-activité et MADU, la direction nous demande de contacter 

les DE pour leur expliquer une décision le plus tôt possible. Le hic, c’est que nous nous trouvons dans 

la situation ubuesque d’expliquer une décision que nous n’avons même pas « décisionné » nous-

même. Sans compter les risques d’erreur qu’il peut y avoir derrière… 

- Mais où est donc la promesse de « l’expertise » : Vous promettez que nos métiers de 

l’indemnisation seront plus axés sur l’expertise. Il ne suffit pas de scander un slogan pour qu’il soit 

réalité. Pour le SNU, la pro-activité n’est pas expertise et nous constatons que l’expertise n’est jamais 

développée. 

- Le SNU reste sceptique sur la baisse de charge future et demande à attendre sa concrétisation: 

vous affirmez « gratuitement » une baisse de charge future du fait des nouveaux outils. Or, qui 

connait l’avenir ? Par exemple avec les différentes conventions que nous signons avec les ministères, 

ce ne sera déjà pas vrai … 



 

 

Rappels historiques ou « la cohérence comparée » 
"Jouez" à suivre le parcours de vos organisations syndicales 

  POUR  ABSTENTION  CONTRE  NPPV* 

Conseil d’Administration (CA) de Pôle 
emploi : vote sur la convention tripartite : 
Aucun syndicat autorisé à siéger au Conseil 
d’Administration de Pôle emploi ne s’oppose aux 
orientations proposées. Le DG se frotte les mains. 

 

 

  

 
 

  

 

 

Comité Central d’Entreprise (CCE) le 2 
février 2015, vote sur Pôle Emploi 2020  

 

  
 

 
  

  

 

 
quitte la salle 

Comité Central d’Entreprise du 10 mars 
2015, vote sur la Feuille de route 2015 (on 
entre dans le détail de Pôle emploi 2020) : 

 

Tiens !? Y a 

plus 

personne !? 

 
 

 

 

 

  

 

  
quittent la 

salle 

Comité Central d’Entreprise du 25 
septembre 2015, vote sur la feuille de 
route 2016 (on entre encore plus dans le 
détail de Pôle emploi 2020) : 

 

 
  

 

   

  

 

 
quitte la salle 

Comité Central d’Entreprise du 5 Octobre 
2016, vote sur la feuille de route 2017 (on 
entre encore plus dans le détail de Pôle 
emploi 2020) : 

 Tiens !? Y a 

plus 

personne !?  

 
  

   

  

 

 

CE GRAND EST : Trajectoire GDD, 
(application régionale de Pôle emploi 
2020) 

 

    

 

 

 

 

* NPPV : Ne Prend pas Part au Vote 

CFDT : POUR  POUR  ABSTENTION  ABSTENTION  ABSTENTION  et au final, CONTRE 

CGC : POUR  POUR  NPPV  POUR  ABSTENTION  et au final, CONTRE 

FO : POUR  NPPV  NPPV  NPPV  CONTRE  CONTRE 

  

 


