
Quand Pôle Emploi contribue au réchauffement climatique

D’ici fin 2020 Plus de 50 000 ordinateurs portables « déversés » 

Au Comité d’Etablissement du mois de Mars,  la Direction Nouvelle Aquitaine annonce aux élus que notre
région sera  l’une des premières  à déployer le projet national : « Un agent, Un portable ».

Tous les postes informatiques fixes vont disparaître pour doter tous les salariés et agents de Pôle Emploi d’un
ordinateur portable personnel et nominatif d’ici fin 2020.

Pas de doute, une fois encore, plus le projet est néfaste et dangereux, plus notre chère direction est en pole
position  pour  le  déployer ;  au  motif  d’être  « moderne »  de  « donner  un  coup  de  jeune » ;  et  même  d’
« améliorer l’image de Pôle Emploi ». 

Le Directeur Régional va même jusqu’ à dire aux élus : « les collègues n’attendent que ça » !!!!!

 CLL combat fermement ce projet qui va de façon évidente détériorer  les conditions de travail des  salariés et agents  :
Intensification du travail ; Nomadisme (le bureau physique ne sera plus obligatoire pour réaliser un entretien) ; Charge
mentale liée à la responsabilité individuelle et personnelle  de l’outil de travail.

Mais bien plus grave encore,  ce projet est décidé dans un contexte d’urgence climatique absolue.

Alors  même  que  tous  les  experts  et  scientifiques  tirent  la  sonnette  d’alarme  sur  les  impacts  environnementaux
catastrophiques du « tout numérique ». Les derniers rapports scientifiques exigent le ralentissement impératif de cette
surconsommation  technologique.  Tous  s’accordent  pour  dire  qu’il  faut  impérativement  intégrer  les  impacts
environnementaux  du  numérique  comme  critères  de  décision  dans  les  politiques  d’achat  et  d’utilisation  des
équipements. Il faut  rentrer dans une ère de « Sobriété numérique »  pour sauver la planète et l’espèce humaine.

-Tout le monde sait aujourd’hui que la fabrication et l’utilisation des outils numériques engendrent l’épuisement de
très nombreuses ressources naturelles (argent, cuivre, zinc, plomb, nickel, pétrole...)

-Tout le monde sait aujourd’hui  que les déchets informatiques ont un impact environnemental catastrophique  : 60%
des  déchets  informatiques,  électroniques...échappent  à  toute  procédure  de  récupération  et  de  dépollution  et  se
retrouvent pour la plupart dans de gigantesques déchetteries à ciel ouvert dans les pays les plus pauvres du globe en
exploitant les populations (par ex travail des enfants en Guinée)

En 2019, balancer des milliers de postes informatiques fixes qui fonctionnent !!!! C’est moderne ???? 

En 2019, acheter plus de 55 000 ordinateurs portables, jetables dans deux ans (du fait de l’obsolescence programmée)
C’est moderne ???

Pour CLL ce projet est tout sauf moderne ; il fait preuve au contraire d’une pensée de l’ancien monde, totalement
obsolète et dépassée ; celle de la surconsommation décomplexée !!!

NON LES AGENTS DE POLE EMPLOI «  n’attendent pas que ça »

NON LES AGENTS DE POLE EMPLOI NE RÊVENT PAS DE CE MONDE LA !!!!!!


