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Obsession de la  « démat’ » à Pôle Emploi…
Maintenant nos fiches de paie ! 

La dématérialisation des bulletins de salaire à Pôle Emploi va permettre, si et seulement si l’agent donne son accord,
l’ouverture  d’un  coffre-fort  numérique  chez   DIGIPOSTE+.  Ce  coffre-fort  numérique  permettra  de  stocker
individuellement tous nos documents officiels concernant par exemple l’emploi, la santé, la mutuelle, l’électricité, la
banque, les administrations etc.

Il  est  clair  qu’à  terme,  et  même  à  très  court  terme  sans  doute,  tous  les  organismes  publics  ou  non,  nous
demanderons d’utiliser ce coffre-fort. L’offre de DIGIPOSTE+  s’étendra  à la conservation d’autres documents. Ainsi,
toute notre vie pourra être confinée dans ce merveilleux petit coffre-fort numérique.

 L’argumentation  est  toujours  la  même  et  le  vocabulaire  peu  renouvelé :  cela  permet  de  simplifier,  fluidifier,
accélérer les échanges,  et d’économiser ! Économiser du papier, des timbres, des enveloppes, des arbres… Et des
agents !!

Quant  aux  risques,  nul  ne  les  maitrise  a  priori.  Quand  toutes  nos  données  personnelles  seront  stockées  (où
d’ailleurs ? et par qui au fond ?) tous les scénarios seront possibles : hackers, usurpation d’identité,  utilisation des
données  à  des  fins  commerciales  ou  à  des  fins  de  contrôle  et  rien  ne  garantit,  par  ailleurs,  le  non-risque  de
destruction des e-documents. On peut tout  imaginer.

Alors  à  qui  cela  profite-t-il?  Nous ne doutons pas  qu’il  s’agit  là  encore d’un marché extrêmement  lucratif,  qui
permettra à quelques gros (comme IBM par exemple..) de s’en mettre plein les poches. Mais, surtout il s’agit bien, là
encore, d’une idéologie qui consiste à faire rentrer  un peu plus dans nos cerveaux le « tout dématérialisé ».

Indépendamment de l’aspect économique, le tout-numérique  pourrait avoir vocation  d’aliéner les individualités.

En attendant,  comme le précise si bien la direction  dans sa communication et parce
que nous en avons la possibilité, refusons la dématérialisation  de nos bulletins de
paie 

Contactez-nous !
syndicat.cll-bfc@pole-emploi.fr
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