
  

 
 

 
     Paris le 23 novembre 2016 

Pour sécuriser le personnel de Pôle Emploi 

La CFTC Emploi signe l’accord GPEC  
 

La CFTC Emploi lors de cette négociation a été force de proposition et a obtenu des avancées 

essentielles pour le personnel. 

 

Certaines ne sont pas à la hauteur de nos demandes, comme les primes, la reconnaissance pour 

l’ensemble du personnel, l’évolution salariale. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces points 

de désaccord rapidement. L’accord GPEC permet aux agents dans un contexte politique tendu de 

ne pas se voir imposer les choix unilatéraux de la Direction. 

 

La CFTC Emploi a « arraché » et obtenu lors de la dernière séance un élément essentiel : 

 

 Le VOLONTARIAT de l’agent pour changer d’activité lorsque celle-ci est en 

décroissance 

 

Pour la CFTC emploi, ne pas signer cet accord conduirait à empêcher les agents d’être acteur de 

leur devenir et se voir imposer des choix sans leur accord et leur volonté (l’accord prévoit une 

formalisation par écrit de l’accord de l’agent). 

 

Aujourd’hui cela concerne principalement les agents GDD, mais cette disposition est aussi 

valable pour l’ensemble du personnel si demain Pôle Emploi souhaite réorienter d’autres 

activités. 

 

La CFTC Emploi se battra encore et toujours pour : l’obtention d’une prime à destination de  

l’ensemble des agents de Pôle emploi et une meilleure reconnaissance de l’investissement 

quotidien des agents. Elle demande à la DG une réouverture de la négociation de la 

classification pour y inclure ses propositions. 

 

Aujourd’hui, dans un contexte politique compliqué, où le personnel de Pôle emploi est un sujet 

sensible. 

 

La CFTC Emploi ne prendra pas le risque de permettre à la Direction : 

 une baisse des effectifs 

 une régionalisation 

 une directivité qui ne permettrait plus aux agents d’être acteurs de leur devenir et 

décisionnaires. 

 

La CFTC Emploi rappelle à la DG que les mutations doivent se faire de manière progressive 

avec précaution et sans brutalité. Il est essentiel pour Pôle Emploi et son personnel de stabiliser 

les organisations et de mettre en pause certains projets. 

 

A ce jour, sans référentiel métier applicable, sans classification, la CFTC Emploi en signant 

cet accord sécurise le personnel et commence la négociation QVT (Qualité de Vie au 

Travail) avec des revendications fortes sur les conditions de travail, la charge de travail et 

la mise en place rapide du TELETRAVAIL. 

 

Pour la CFTC Emploi, notre PRIORITE C’EST VOUS  

LA CFTC Emploi au plus PRES de TOUS LES SALARIES 


