
Bourgogne Franche Comté

PRIMES EN VEUX- TU EN VOILA… LE SALAIRE DE LA PEUR ?

Hourra !  Des syndicats représentatifs se félicitent de  l’octroi d’une prime pour le personnel
par la signature d’un accord proposé par la direction. Certain  la dénonce mais signe l’accord
(allez  comprendre !!).   Comme la  prime COVID,  cette  nouvelle  prime  est  inacceptable!
D’une part parce que rien ne garantit qu’elle soit versée aux agents de droit public,  d’autre
part elle habituerait les agents à voir leur rémunération indexée  sur ce principe au détriment
d’un vrai déroulement de carrière et de traitement !

Mais il y a plus important que cela. L’édito sur Pôle Emploi paru dans le quotidien  Libération
du 16 décembre dernier  n’a rien de rassurant :  L'UNEDIC et Pôle Emploi s'inquiètent
d'un  manque  de  ressources  pour  faire  face  à  l'afflux  de  demandeurs  d'emploi  à
prévoir en 2021 (…) Pôle Emploi risque une «impasse budgétaire» en 2022, a alerté ce
mercredi son directeur général. La raison : son budget repose en grande partie sur les
recettes  de  l’assurance chômage, fortement  diminuées  par  la  crise  économique
consécutive  à  l'épidémie  de  Covid-19,  a  expliqué Jean  Bassères à  l’Assemblée
nationale, où il était auditionné pour être reconduit pour un quatrième mandat de trois
ans. Le financement de l’assurance chômage et la baisse des cotisations salariales
inquiètent  l’UNEDIC, qui  anticipe  un  déficit  annuel  d’un  montant  de  18,7  milliards
d’euros à la fin 2020 alors que Pôle emploi n  ’est pas encore   «  confronté à un afflux de
nouveaux demandeurs d’emploi», souligne Jean Bassères (…).

Par ailleurs, peu  d’organisations syndicales s’emparent,  à pôle emploi,  du  mal-être des
agents  (toutes  catégories  confondues)   dû   à  une  organisation   kafkaïenne  et  un
management épuisé mais obstiné à maintenir la pression sur les équipes et collectifs. En
marge des questions d’effectifs et de rémunération, c’est bien les conditions de vie au travail
qui inquiètent les personnels. Tout concourt, dans les choix de la direction, à casser  de
manière méthodique et quasiment au cas par cas, les métiers, qualifications et compétences
de chacun d’entre nous pour faire  de Pôle emploi un melting-pot d’algorithmes  destiné à
« gérer » le chômage !  La propension de la direction à généraliser la numérisation de la
délivrance des services (le JRE, les entretiens« visio » qui posent le problème du droit à
l’image sans parler du télétravail sur lequel CLL reviendra) nous amène à nous inquiéter sur
la tournure que prennent nos métiers et emplois.

Pour CLL le pari de la confiance est un échec !  La direction doit revoir sa
copie en prenant la mesure de la situation sur le terrain.

Le 21 décembre 2020
Vous souhaitez recevoir nos communications, échanger avec nous :

syndicat.cll-bfc@pole-emploi.fr
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