
Nouveau Parcours des Demandeurs d'Emploi et mutualisation inter 
régions.

« C'est la rentrée des crasses ! 

Sous couvert de solidarité, conseillers et usagers vont trinquer ! »
NPDE  sera  généralisé  dés  2016  dans  l'ensemble  des  régions  mais  va  être  mis  en  place  à  titre

d'expérimentation en Franche Comté dés septembre. L'établissement avait indiqué lors du dernier CE que
pour faciliter  cette  mise  en  place,  la  région Bourgogne instaurerait  une  plateforme de  liquidation  dés  la
rentrée, arguant « du futur regroupement* ». Cet élan de solidarité nous laisse perplexe : 

La mise en place d'un chantier extrêmement structurant pour l'avenir de nos métiers, du Service Public
et du service rendu à nos usagers, à une période de forte charge, est pour nous une décision « technocratique »
déconnectée de la réalité. La rentrée scolaire est une période de pic d'inscription, donc de forte activité GDD.  

Déshabiller les équipes GDD de Bourgogne pour faciliter le déploiement de NPDE dans une partie de
la future région, non encore créée, revient  à faire exploser la charge de travail des agents GDD bourguignons
et risque de rallonger  les délais  de traitement  des dossiers bourguignons et  par conséquence d'augmenter
l'agressivité. 

Selon la direction, c'est à charge de revanche puisqu'en janvier le déploiement de NPDE aura lieu dans
la partie bourguignonne de la région officiellement en place au 1er janvier. Il ne sera alors plus question de
Bourgogne ni  de  Franche Comté  mais  bien de la  « Franchogne » ou de  la  « Bourgcomté » et  donc plus
question alors de réciprocité solidaire. De plus, janvier est moins lourd en matière d'activité inscription pour
les GDD que la rentrée scolaire. On peut donc raisonnablement s'interroger sur la volonté de la direction à
mettre en place une mutualisation inversée. 

Le SNU ne remet pas en cause la solidarité mais déplore le fait que cela soit la seule réponse de
la Direction face au manque de moyens humains à Pôle Emploi.  Invoquer l'esprit  de solidarité  est
d'autant plus facile lorsque l'on ne subit pas personnellement l'explosion de la charge de travail. 

* fusion
Vos contacts :
Elus DP : mahir.atay@pole-emploi.fr 

f.chambarlhac@pole-emploi.fr
sophie.euvrard@pole-emploi.fr 
patrice.matri@pole-emploi.fr
christelle.mosconi@pole-emploi.fr
patricia.puzenat@pole-emploi.fr

Ensemble, Débattons, Créons, Agissons 

Dijon le   14 août 2015
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