
Retrouvez tous nos dossiers détaillés sur http://peidf.reference-syndicale.fr/ 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Brèves des Délégués du Personnel CGT 

Eté 2017 

A Pôle Emploi sur les 14 organisations syndicales, 10 
sont présentes physiquement. Les questions sont 
nombreuses, plus de 40 pages en mai, juin et juillet et 
des dizaines de questions. Le Service Vie des Instances 
nous fait part de l’existence probable d’un nouveau 
syndicat, cela sera le 15ème… Mais rien n’est confirmé. 
Nous suivons l’évolution de cette nouvelle O.S dans ce 
paysage syndical déjà touffu. 

En Île de France, d’après la Direction, il y a 40 agences 
qui n’ont pas encore de psychologues du Travail. Ce qui 
fait une agence sur trois, mais cela est difficile à vérifier. 
Les psychologues récemment embauchés ont demandé, 
depuis leur intégration, la possibilité d’un regroupement 
professionnel pour assurer la qualité de leur travail grâce 
à des échanges de pratiques et la mutualisation des 
moyens.  
La Direction de Pôle Emploi a reçu une demande écrite 
en lettre recommandée mais n’y a pas répondu, à ce jour, 
histoire sans doute de favoriser l’intégration des 
nouveaux embauchés. Une question DP est en cours. 

TESSI dont le slogan commercial est  « accélérez la 

performance de vos parcours client » est une entreprise 
Reine de la digitalisation qui sous traite  les A.E et les 
bulletins de salaire des demandeurs d’emploi, nous 
constatons que les traitements sont  longs (jusqu’à 3 semaines 
….voire jamais….) et des erreurs permanentes … Ce n’est 
pas nouveau, nous connaissons l’efficacité de l’établissement 
qui paye grassement ce prestataire privé. 
Un choix judicieux de Pôle Emploi :  
Nous avons appris que TESSI sous traite également ses 

activités à un autre sous- traitant ! 
Effectivement le sous- traitant sous- traite aussi le travail des 
agents experts de Pôle Emploi pour « accélérer la 
performance des agents de Pôle Emploi ». Les mensonges 
annoncés et répétés de la Direction et du sous- traitant 
deviendraient-ils donc une Vérité ? Le traitement des dossiers 
est plus rapide avec ce prestataire ? 
Réponse : Non.  
Nous en sommes donc à un 3ème niveau de traitement des 
dossiers…pourquoi pas d’autres niveaux pour accélérer la 
performance…  
Dans la vraie Vie des agents nous savons parfaitement que ce 
fonctionnement à distance met en difficulté les conseillers de 
Pôle Emploi car ce sont eux qui ont à corriger les erreurs de 
TESSI et qui subissent aussi la pression et la colère des  
demandeurs d’emploi  dans les files d’attente matinales qui 
attendent  le traitement de leurs dossiers …Pôle Emploi 
semble avoir plus le souci de payer les entreprises externes 
que de renforcer la qualité de l’accueil , le traitement des 
dossiers et le salaire ou traitements des agents.  
 

Psychologues du Travail  

Indemnisation  et  Externalisation  

CGT  été 2017 Disparition des agences cadres  

Le sujet est évoqué par plusieurs O.S. Ces disparitions sont 
pressenties, annoncées et confirmées, nous le craignions et 
leur disparition est programmée courant début 2018. Pour 
plus de précisions voir les Brèves du C.E. qui viennent d’être 
diffusées par les élus C.E CGT. 

Réunions obligatoires  

Un certain nombre de Responsables d’Agence, quand ça 
les arrangent, et ce sont toujours les mêmes, qui ont 
l’habitude de rendre des réunions « obligatoires les 
vendredis après-midi ». Une Dape a même ajouté une 
réunion obligatoire en août ! Histoire d’intimider et de 
mettre au pas une nouvelle arrivée dans l’agence.  
Rappel : seule la liste de dates envoyée en début d’année 
donne les dates obligatoires. Les autres dates « dites 
obligatoires » relèvent de l’accord OATT. Pour être 
tranquille, vous pouvez donc posez 72 heures à l’avance 
le temps de récupération sur HQZ. 
 

Loi Travail XXL  Les ordonnances du gouvernement Macron votées par le Parlement et les conséquences 
risquent de nous pourrir la vie.  
 
Tout peut être touché, à l’avantage de l’établissement : classification, temps de travail, 
contrat, Instances Représentatives du Personnel, médecine du travail, etc…  
Pour en savoir plus (et pour ceux, celles qui ont posé leur journée de formation (CFES) 
avant le 8 août) rendez-vous le 8 septembre à la Bourse du Travail à République à 
PARIS.  

Pour les autres, une journée de grève et d’action est d’ores et déjà prévue pour le 12 

septembre. 


