
     Nantes, le 12 février 2019

       

LE MONDE DU TRAVAIL CHANGE AVEC L’AVANCEE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :  POLE
EMPLOI EN PREMIERE LIGNE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE CELLE-CI

o Le conseiller Pole emploi est attendu dans la transformation fondamentale de la société économique française
via, entre autres,  la loi Penicaud sur la formation, le CEP…

 Une de ses missions prépondérantes est d’inciter les demandeurs d’emploi  à s’adapter à l’intelligence artificielle pour
continuer à être employables.

 Les conseillers pole emploi eux-mêmes doivent intégrer cet environnement, vaille que vaille. D’où ce harcèlement  pour
pousser les conseillers à effectuer actuellement des tests sur  digit@ll!).

Le  budget  2019  de  pole  emploi  a  d’ailleurs  été  doté  de  plusieurs  millions   pour  financer  le  déploiement  de
l’intelligence artificielle en son sein.

La Direction demande sans cesse des efforts aux conseillers, des capacités d’adaptation, de transformation, d’agilité. Il
n’y a qu’à écouter Misoo Yoon (le bras droit de Jean Bassères) : « un conseiller qui sait aller au-delà de ce qu’apportent
les services digitaux et qui s’en sert pour aller plus loin dans le conseil…Le conseiller doit pouvoir aller plus loin encore…
L’enjeu c’est de pouvoir faire encore plus que ce que nous apporte le digital… »

o l’objectif de la direction n’est-il pas de faire naître, à moyen terme, un plan permettant la compression des
effectifs, conséquence de la transformation digitale de Pole Emploi ?

 On peut citer l’exemple récent de France Télévisions qui prépare un plan de rupture conventionnelle collective pour ne
garder que les  profils  ayant  une bonne maîtrise  du numérique (2000 départs  d’ici  2022 pour un effectif  de  9842
équivalent temps plein). 

o Il  est  demandé aux conseillers  de se mobiliser  pour faciliter le  développement de  l’intelligence artificielle.
Pourquoi, puisque celle-ci va générer une baisse d’effectifs et  qu’aucune contrepartie financière conséquente
ne sera versée aux conseillers ?

Depuis 10 ans La charge de travail du conseiller se complexifie en terme de traitement de flux informatiques, de gestion
de dossiers, de réponses aux sollicitations en masse, par de multiples canaux .En quelques années le conseiller pole
emploi s’est vu attribué un rôle supplémentaire, celui d’un « community manager », d’un modérateur, et cela  sans
formation,  sans augmentation significative de salaires et sans valorisation professionnelle. 

Les classifications, tant privée que publique, signées par certains syndicats,  ne nous apportent ni  revalorisation de
statut (la catégorie A pour les agents publics et l’indice adéquat)  ni  évolution de salaires du privé, toutes régions
confondues. 



 

NOUS DEMANDONS, POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE POLE EMPLOI :

 UNE FORMATION  QUALIFIANTE,  DIGNE DE CE NOM, PERMETTANT D’OBTENIR  UN TITRE  PROFESSIONNEL
RECONNU 

 UNE RECONNAISSANCE FINANCIERE POUR L’ENSEMBLE DES COMPETENCES DEPLOYEES PAR LES CONSEILLERS
DANS LEUR TRAVAIL

Les prochaines élections professionnelles  en 2019 seront l’occasion pour vous de donner à CLL le pouvoir de vous
représenter et d’obtenir des avancées, actuellement inexistantes

                                       Contactez-nous sur la boîte mail : syndicat.cll-pdl@pole-emploi.fr

                                       Facebook :   https://www.facebook.com/ContinuonsLaLutte

site Web :    www.cllemploi.fr
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