
 
 

  

Référentiel Métiers : la Direction maintient le cap… 

FO aussi ! 

Tandis que les juges du TGI de Paris annonçaient qu’ils 

mettaient en délibéré leur décision au 20 septembre 

suite à la saisine FO suivi par SNU / CGT contre le 

Référentiel Métiers, la Direction Générale nous présentait 

en séance de nouvelles fiches Métiers dont celle remaniée 

des psychologues appelés à quitter les A2S pour intégrer 

des agences locales. 

Pour FO, ce point à l’ordre du jour qui donnera lieu 

prochainement à une consultation du CCE s’inscrit dans la 

suite logique de la bataille que nous menons contre ce 

Référentiel. En effet, sans Classification, point de 

Référentiel Métiers qui tienne.  

Ce qui n’empêche pas certains EPA de se solder par une 

dé-classification liée au rattachement des collègues à des 

métiers minorant en toute logique leurs compétences 

puisque seule l’activité est prise en compte. (A noter que, 

même la CFDT du siège s’offusque de cela !! flash CE 

siège)  

Raison pour laquelle, FO revendique toujours la 

réouverture d’une négociation Classification ! 

 

Consultation sur « l’organisation simplifiée pour un service personnalisé de proximité » : 

Un projet qui fait l’unanimité contre lui ! 

Pour FO, afficher aujourd’hui la « spécialisation » des agents comme la panacée de demain en lieu et place de la poly-

compétence vendue précédemment comme le modèle suprême de délivrance des services de Pôle emploi revient à 

pratiquer une politique de « yoyo » organisationnel néfaste aux agents comme aux demandeurs d’emploi et aux 

entreprises. Cette pratique de la volte-face perpétuelle en période d’attaques frontales contre Pôle emploi menacé par 

une régionalisation synonyme d’inégalité de traitement des agents et des usagers ne nous convient pas plus que le sort 

réservé aux collègues des agences spécialisées. Cette « organisation », couplé aux nombreux chantiers en cours (GPEC, 

fusion des régions, rattachement au référentiel des métiers, convention Pôle-emploi : région comme en PACA par 

exemple…) désorganise profondément notre établissement et fait peser sur lui, ce que FO qualifie de vaste 

restructuration. 

C’est la raison pour laquelle, FO s’est prononcé CONTRE ce projet (voir notre explication de vote). 

Notons que la Direction Générale n’a recueilli aucun vote positif sur ce dossier ! C’est dire… 

 
Quel avenir pour les agents des CIDC ? 

En questions diverses, FO a interrogé la Direction Générale sur ce dossier qui selon la Direction ne serait encore qu’en 

phase de réflexion, aucune décision n’étant envisagée avant le second semestre. 

A ce jour, la Direction étudie plusieurs pistes en associant les agents des CIDC à ce processus par le biais de réunions de 

travail dans le cadre de la QVT.  

Ainsi, le 4 juillet se tiendra à la Direction Générale une réunion destinée aux agents des CIDC qui échangeront sur la 

thématique de « l’accompagnement au changement », sans qu’il y ait forcément de refonte de CIDC ou de changement 

organisationnel au terme de la réflexion menée. 

Pour FO,  il serait souhaitable que les enjeux d’une telle restructuration éventuelle soient soumis le plus en amont 

possible aux instances de représentation du personnel, tant au niveau national que dans les établissements concernés, 

compte tenu notamment des impacts RH que cela pourrait induire (mobilité, temps de travail, déroulement de 

carrière…). FO suivra bien évidemment ce dossier de très près au CCE comme dans les établissements concernés 

 
 Votre délégation FO aux CCE 2016 : Jeannine GEMIEUX, Gérald LESTOQUOY, Yann RENAUD, Sébastien SOCIAS, Nadia FORT, Loïc BARBOUX, Ghislain BONNICHON. 

 

CCE – 28 & 29 juin 2016 

Information sur l’apprentissage à Pôle emploi 
Poursuite du dispositif sous tutelle des ministères sociaux qui réclament que Pôle emploi prennent sa part, à hauteur de 80 recrutements, qui n’impactent pas le 

plafond d’emploi. Question FO : y-a-t-il une volonté de pérenniser ces personnes ou pas ? Réponse DG : plus volontiers dans les fonctions Support, en opportunité sur 

des postes de conseillers… Pour rappel, FO demeure plus que jamais attaché à des embauches directes en CDI, conformément à la CCN. 


