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 J’ai lu dans certaines communications syndicales que cet accord allait permettre à la direction 
de supprimer le métier de GDD ? 
FAUX : Contrairement à l’idée répandue par certains, ce n’est pas la GPEC qui génère les transitions 
professionnelles, en particulier pour les agents GDD : cet accord GPEC a pour vocation à donner un 
cadre juridique pour l’accompagnement des transitions professionnelles en cours ou à venir au sein 
de Pôle emploi. Il vise aussi à sécuriser les effectifs d’aujourd’hui face aux évolutions de demain. Et 
surtout, il est indiqué que ces opérations s’effectuent sur la base du volontariat et à iso-effectif. C’est 
important à l’heure où de nombreux politiques recherchent de « l’austérité » pour les dépenses 
publiques. 
 
 

 Mais pourtant, cet accord acte le plan stratégique de la direction ? 
VRAI : la loi Rebsamen oblige les accords GPEC à s’articuler autour du plan stratégique de 
l’employeur. Cela permet aux organisations syndicales de pouvoir en négocier les effets. Ne pas parler 
du plan stratégique n’empêcherait pas l’employeur de le dérouler (et à sa manière). La CFDT ne 
pratique pas la politique de l’autruche. 
 
 

 On me parle de réduction d’activités des GDD et depuis NPDE je croule sous une masse de travail 
accru (GED, mail.net). 
VRAI : En effet, la CFDT ne partage pas l’idée que la DG annonce comme une évidence : 
l’augmentation des gains de productivité générés aujourd’hui par NPDE, demain avec la DSN, et de la 
baisse des ressources que cela pourrait engendrer. C’est pourquoi cet accord permettra de présenter 
aux comités d’établissement début 2017, le résultat des travaux, agence par agence, issu de la 
« trajectoire GDD » afin que les représentants du personnel se prononcent. Ensuite seulement, le 
processus se mettra en place. Les élus CFDT devront surveiller son  déroulement et confronter les 
résultats de la direction aux réalités du terrain. 
L’accord prévoit de plus qu’un conseiller GDD souhaitant rester sur son activité indemnisation pourra 
continuer à l’exercer. 
 
 

 Mon chef m’a dit à moi et mes collègues GDD qu’en 2017, 2 GDD s’en iront vers l’emploi et qu’il 
a déjà choisi.  
FAUX : Les travaux concernant la trajectoire GDD ne sont que préparatoires. L’accord fait état d’un 
processus très clair et d’un calendrier précis.  
Si une transition professionnelle vous est imposée, il faut immédiatement faire remonter 
l’information à vos représentants CFDT en région qui prendront en charge les situations individuelles 
et veilleront au respect de l’accord.  
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 Je suis directeur d’agence et les résultats des travaux préparatoires ne correspondent pas à la 
réalité de mon agence, que faire ? 
L’accord, à la demande de la CFDT, instaure une consultation des CE sur les résultats, agence par 
agence, des travaux préparatoires à la GPEC. Il faut faire remonter toutes vos difficultés aux élus CE 
CFDT de votre région pour qu’ils puissent porter vos demandes concernant la prise en compte de la 
situation réelle de votre agence. Quoiqu’il en soit il faut garder à l’idée que vous ne pouvez 
aucunement imposer de transitions professionnelles aux agents, quels que soit les résultats 
prévisionnels de la « trajectoire GDD » pour votre agence.  
 

 Moi, je suis GDD et je veux le rester. Est-ce possible ? 
VRAI : Même si votre responsable va systématiquement avoir un entretien professionnel avec vous 
sur ce sujet, il faudra donner votre accord ECRIT pour accepter la transition professionnelle. Votre 
avenir vous appartient et c’est ce qu’a voulu et obtenu la CFDT dans cette négociation. 
 

 Je suis GDD et j’aimerai changer mon orientation professionnelle mais il paraît qu’on a trop 
besoin de moi dans mon site car on est déjà trop peu.  Je suis obligé de rester GDD ? 
FAUX : Quand les chiffres agence par agence seront communiqués, vous serez invités à l’entretien 
professionnel où vous pourrez exprimer votre choix. Si cela n’est pas possible dans votre site, les 
services RH pourront voir avec vous toutes les solutions possibles pour exercer dans un autre site 
avec l’accompagnement prévu dans l’accord. Si rien ne vous convient, vous pourrez rester dans votre 
emploi. 
 

 Moi, je suis double compétent, j’ai dû faire des efforts pour me former et maintenant, on me dit 
que c’est fini. Cet accord ne sert à rien. 
FAUX : La double compétence n’existe que si la planification sur les deux activités s’effectue 
également. Si la planification consiste à ne vous planifier que sur votre activité d’origine, votre double 
compétence ne pourra pas s’exercer et ce AVEC OU SANS ACCORD. L’accord permet à tout le moins 
d’octroyer une prime (700€) dite de « retour à la spécialisation », quel que soit l’emploi d’origine. La 
CFDT a obtenu que certaines agences puissent avoir la possibilité de maintenir la double compétence. 
La liste sera fournie également aux comités d’établissement. Par ailleurs, la brique double 
compétence pour le conseiller emploi a été réintroduite dans le référentiel métier et ceci à notre 
demande. 
 

 Moi, en tout cas, on ne m’achètera pas pour 1400€ ! 
VRAI : Comme indiqué précédemment, votre avenir est en vos mains et vous pourrez très bien 
refuser.  Toutefois, la CFDT regrette qu’aucune négociation n’ait été possible sur les montants 
différents des primes et leur répartition. A tout le moins et ce fut ardu, nous avons obtenu un 
montant correspondant à 10 points si l’agent n’obtient pas d’augmentation au bout de trois ans 
après sa transition professionnelle. Il ne s’agit pas d’acheter les agents mais bien de garantir une 
continuité dans l’évolution salariale durant la période de transition, pour ceux qui s’engagent dans 
un processus de formation et de tutorat pour appréhender un nouveau métier.  
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 Moi, je suis dans les Fonctions Support et je m’inquiète pour mon avenir surtout dans 
l’établissement fusionné où je travaille. 
La CFDT avait demandé un accord spécifique à la fin 2015 afin de gérer au mieux ces situations. Nous 
avons voulu à travers cet accord GPEC revenir sur ce sujet et nous avons obtenu des mesures 
spécifiques dont certaines rétroactives au 1er janvier 2016, en particulier sur les mobilités 
géographiques. L’accord fixe également un cadre et des modalités permettant d’envisager l’ensemble 
des transitions professionnelles adaptées à votre situation et à votre expérience. Par ailleurs, la 
commission de suivi instituée par l’accord permettra de suivre également ces évolutions. 
 

 Moi, je suis dans les Fonctions Support et je vois bien que mon service déménage ou se réduit 
comme peau de chagrin et que la solution unique sans mobilité géographique serait d’aller 
travailler dans le réseau. Que se passerait-t-il ? 
En fait, l’accord ne parle pas d’emploi mais d’activité en croissance ou décroissance. Si vous souhaitez 
une transition professionnelle vers un métier comme conseiller à l’emploi, cela  vous permettra de 
bénéficier d’une immersion dans l’emploi, des mesures d’accompagnement spécifiques et également 
de la prime de 1400€. Ensuite s’enclenchera le plan de formation personnalisé à votre situation. 
 

 Moi, je suis conseiller emploi à dominante « contrôle et recherche d’emploi » et je ne souhaite 
pas exercer cette activité pendant plusieurs années car j’ai envie de vivre toutes les facettes 
d’activité de mon emploi. 
L’accord spécifie qu’à l’occasion de l’entretien professionnel, vous pouvez examiner avec votre 
responsable les possibilités de changer de dominantes métier. 
 

 Je suis tuteur et je n’ai pas l’impression que cette activité occasionnelle soit reconnue. 
Cet accord consacre une importante partie au tutorat, ses conditions d’exercice et sa labellisation. 
C’est une reconnaissance d’une activité labellisée indiquée dans l’EPA qui permettra de pouvoir 
argumenter sur la reconnaissance financière. La CFDT n’abandonne pas la future négociation sur la 
classification qui prévoit un déroulement de carrière par reconnaissance d’activités spécifiques. 
 

 Je souhaite évoluer dans des métiers transversaux et je ne vois pas ce qu’apporte cet accord. 
L’accord permet de remettre en visibilité l’ensemble des dispositifs de gestion des carrières, et adapte 
certains dispositifs RH aux enjeux de la période à venir. Par ailleurs, il prévoit une meilleure définition 
des aires de mobilité entre les emplois. Elle sera de facto renvoyée aux travaux menés par l’ONM 
(observatoire national de métiers) mais elles feront en revanche l’objet d’une information auprès du 
personnel ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
 

 Je souhaite faire le point sur mon évolution professionnelle et je n’ai pas envie d’attendre les 
délais de deux ans prévus par la loi entre chaque entretien professionnel. 
L’accord déroge à l’entretien professionnel à deux ans, sur demande de la CFDT, ce qui permet à 
l’agent d’activer ses demandes et ses perspectives d’évolution professionnelle.  
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 J’ai des rapports un peu compliqués avec mon manager et l’entretien professionnel ne m’a pas 
permis d’aborder dans toute sa dimension mes perspectives d’évolution professionnelle. 
Le rôle des managers est clairement identifié par rapport aux perspectives d’évolution. Il pourra être 
complété par un entretien avec le service RH pour  mobiliser l’ensemble des dispositifs internes ou 
externes visant à vous accompagner vers votre projet. 
L’accord prévoit de plus que les entretiens annuels intègrent la formalisation d’un plan de 
développement de compétences : vous pourrez le réclamer. 
 

 J’ai envie de travailler sur un projet professionnel extérieur à Pôle emploi. Que puis-je faire ? 
Vous allez pouvoir l’aborder dans le cadre des entretiens avec les services RH et en mobilisant l’offre 
de service en Conseil en Evolution Professionnel.  
 

 C’est bien joli tout cela, mais je n’ai pas une confiance aveugle dans la mise en œuvre des 
accords par la direction et je ne veux pas me faire flouer. 
Que vous soyez agents des fonctions support ou du réseau et que vous rencontriez un problème sur 
l’octroi de la prime, la non réalisation des entretiens, la non prise en compte de vos demandes 
pourtant prévues dans l’accord, vous pourrez saisir la commission de suivi régionale. Si cette 
commission n’a pas pu aboutir au niveau régional, la CPN 39 pourra en réunion extraordinaire traiter 
de ces situations. Les DP prennent aussi toute leur dimension dans ces situations.  
 

 Mais que passerait-il sans cet accord ? 
La direction pourra mettre en œuvre SON accord GPEC. Elle pourra faire ce qu’elle veut, elle reste 
libre d’agir sur les salariés sans contrepartie. Pour la CFDT, nous voulons que le salariat s’émancipe et 
soit acteur de son devenir. Cet accord reste un des moyens d’y parvenir et la CFDT ne sera pas le 
fossoyeur du personnel comme certains aiment le dire.  

 
La stratégie CFDT est bien de construire du droit social concret 

 pour les salariés et opposable à l’employeur. 
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