
 

 

 
 
 

 
www.snubfc.fr          Dijon le 2 juillet 18, 
 

Profil Compétences : il y a de la friture 
sur la ligne. 
 
Le SNU a été la seule organisation syndicale à interpeler la direction sur 
le déploiement catastrophique de Profil Compétences.  
Cette dernière, après consultation du réseau, a répondu qu’il n’y avait pas 
d’alerte particulière et qu’il s’agissait de quelques remontées sur 
l’ensemble des sites.  
Il semblerait que dans le langage et l’esprit de la direction régionale, le réseau se résume aux 
directeurs/directrices territoriaux/territoriales. En effet, les représentants du SNU en CE ont relayé les 
remontées non seulement des conseillers mais également de plusieurs ELD catastrophées par l’absence 
totale de préparation et de formation face à un changement majeur.  
Mais les remontées depuis les DT auprès du directeur régional ont semblé tout autres. 
Au final, le DR nous a affirmé qu’il ferait le point avec l’ensemble du management lors du séminaire de 
l’encadrement du 28 juin avant de prendre des dispositions. 
 

Question : Le changement et l’évolution à tout prix sont déstabilisants et dans le cas présent risquent d’avoir 
un effet ravageur sur le crédit de Pôle emploi et de son personnel vis-à-vis des entreprises et des demandeurs 
d’emploi.  

Serait-ce le but recherché afin de mieux brader le service public de l’emploi aux intérêts 
privés ? Comment pourrons-nous nous défendre face aux 4000 suppressions d’ETPT alors 

que notre employeur affiche un tel amateurisme ? 
   

Consultation sur la situation économique et financière de 
PE BFC : 
 

Le SNU a rendu un avis défavorable devant la diminution avérée pour 2017 des capacités d’interventions et 
également devant le projet de budget 2018 qui consacre sa baisse tant en matière d’intervention que de 
moyens humains. La direction, comme nos décideurs, se retranche derrière l’amélioration de l’activité 
économique et la baisse du taux de chômage pour justifier la baisse des crédits alloués à Pôle emploi mais, 
comme en 2007/2008 avec la crise des subprimes, elle ne semble pas anticiper une éventuelle dégradation de 
la situation au vu de la guerre économique et commerciale que l’Amérique de Trump veut mener face à 
l’Europe.  
 

Question : Si tout ce petit monde (1ers de cordée, DG, DR, décideurs de tout poil) se 
retrouvait un jour inscrit à Pôle emploi, combien d’étoiles mettriez-vous sur la compétence 
Capacité à anticiper ? 
 
Vos élus SNU au CE 
fabienne.amico@pole-emploi.fr 
veronique.delice@pole-emploi.fr 
Vôtre représentant syndical SNU 
snu.kerlouegan@pole-emploi.fr 
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