
                            PROFIL COMPETENCES 

Depuis Juin, comme vous le savez, la DG a mis en place une nouvelle approche de la recherche d’emploi 
axée sur « le profil de compétences ».   
 
Amenée comme « une simple » évolution informatique lors d’une livraison SI, c’est une vraie Révolution 
informatique qui a introduit du jour au lendemain, un nouvel environnement de travail mais c’est aussi et 
surtout une vraie Révolution des esprits qui insidieusement va se mettre en place et modifier 
complétement notre posture, notre relation et notre fonctionnement avec les demandeurs d’emploi.  
Au motif que ceux -ci sont  censés être acteurs-actrices et autonomes dans leurs démarches cet outil doit 

leur permettre de gérer seul-es leur parcours professionnel.  

Cet outil lancé à marche forcée, sans aucune prévenance, ni formation pour les agents, et sans information 

préalable aux usagers…, a suscité et suscitent encore de vives polémiques : 

- Manque d’appropriation et déploiement catastrophique sur les sites 

- Bugs informatiques 

- Disparition des anciens CV 

- Allongement des ESI (tout en restant à 5 ESI…) 

- L’auto-complétude du dossier  

- L’ORE comme futur moyen de pression  

- Une approche des profils par compétences non encore intégrée par les DE et les entreprises 

- Accentuation de la fracture numérique 

- Isolement de nos publics 

- Impacts forts sur notre métier 

Pour le SNU, si cette nouvelle approche peut sans doute intéresser certaines catégories d’entreprises et 

de demandeurs d’emploi, elle ne peut et ne doit pas s’adresser à tous … !  Le SNU déplore 

le déploiement intempestif de ces outils sans aucune formation ni préparation des conseiller-ères, sans 

aucun dialogue social sur ce sujet et s’inquiète du véritable objectif de cette évolution !    

« Profil Compétences » est dans la continuité d’une dématérialisation à outrance de nos services 

voulue par la DG afin de faire des économies sur l’humain !  Et d’une volonté de contraindre les DE à 

accepter tous types d’emploi et de rémunération tout en cassant toute 

référence aux diplômes, qualifications et expérience et ainsi faire baisser le coût du travail.     

Reims, le 20 Septembre 2018                       


