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         Reims, le 5 février 2019 

Alors que le défenseur des droits vient de publier un rapport à charges sur le tout 

numérique et la dématérialisation à outrance, renforçant encore plus les inégalités 

devant le service public (rapport du défenseur des droits), Pôle Emploi entend 

généraliser un nouvel outil appelé « Mon Assistant Personnel ». 

La direction Grand Est déploie cet outil le 5 février 2019 en argumentant que cet 

applicatif va créer : 

- De nouveaux principes structurants (Rassembler, Suggérer, Partager) dans 

nos relations avec les demandeuses et les demandeurs d’emploi, 

- Une ergonomie de nos outils plus « attractive », 

- Un environnement de travail plus facilitateur. 

Il est vrai que la refonte de notre environnement de travail, la nouvelle ergonomie de 

l’outil, son habillage, sa liberté de navigation et son intuitivité n’en demeurent pas 

moins des évolutions positives et vont définitivement mettre au placard notre bon 

vieux « AUDE ». 

Mais au-delà d’une simple évolution informatique, MAP, qui n’est que la suite logique 

de Profil de Compétences, aura un impact de fort sur la posture des conseillères et 

des conseillers.  

Cet outil construit à base de scoring et de logarithmes va générer de lui-même des 

suggestions, recommandations et autres prescriptions en lieu et place des 

conseillères et des conseillers. 

La direction se voulant rassurante a tout de suite précisé : « les suggestions peuvent 

faire apparaître des opportunités nouvelles et élargir le champ des possibles, ces 

propositions n’étant ni une modélisation ni une obligation ».  

Mais le SNU s’interroge sur cette nouvelle évolution, qui dans les années à venir 

pourrait faire de nous des « presse-boutons » et éloigner de nos services tous les 

usagers et usagères en situation de précarité numérique. 

Le SNU, conscient que la révolution numérique avance à marche forcée, constate 

encore une fois que la direction générale de Pôle Emploi s’est emparée à bras le 

corps de ce sujet et va toujours plus loin et plus vite dans la dématérialisation et la 

déshumanisation de nos services. 

Tout ceci, ajouté à l’évolution des sanctions envers les demandeurs et demandeuses 

d’emploi, la rapport CAP 22 que le gouvernement met en place discrètement, amène 

le SNU à s’interroger sur Notre Avenir Professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/01/dematerialisation-et-inegalites-dacces-aux-services-publics

