
 

 

 

 

LES ORIENTATIONS DE LA DIRECTION POUR 2018 

Bientôt la fin de l’année, il est temps pour le DG de présenter ses « orientations 

stratégiques pour 2018 ». Il y est question, entre autres, de réaliser « un nouveau 

saut qualitatif en terme de mix physique/digital » ! Il s’agit en réalité de mettre de 

la suggestion automatique partout. Du Bilan personnalisé à « Mon Assistant 

Personnel » déployés en 2018, nous ne pourrons échapper à l’ingérence 

quotidienne des moteurs d’analyse et de suggestions. Si la DG appelle ça : 

« Conforter notre rôle d’expert des transitions professionnelles […] en exploitant les 

opportunités offertes par le digital », nous pouvons hélas traduire par « perte de 

sens, perte de compétences et menace sur les effectifs ». La DG invite aussi à 

« mettre en œuvre les […] priorités gouvernementales ». Comme une baisse annuelle du budget de 50 millions 

d’euros ou la suppression de 300 postes ? Plus que jamais, pour le SNU, la seule stratégie pour 2018 reste de 

défendre nos emplois et nos missions par la mobilisation des personnels ! 

DES RECRUTEMENTS VIA DES TESTS EN LIGNE 

La DG « modernise » le processus de recrutement externe des conseillers par la mise en 

place de tests en ligne. Ces tests digitaux sont de trois ordres : jugement situationnel, 

logiques et raisonnement, compréhension verbale. Comme d’habitude, Pôle emploi a 

choisi un prestataire proposant la solution digitale miracle : l’éditeur Cut-e se présente 

comme « leader en matière d’assessments psychométriques en ligne »… Quèsaco ? 

Assessments : évaluation / psychométrie : branche de la psychologie consacrée à la 

construction et à l’utilisation de tests / en ligne : bah c’est en ligne, dématérialisé quoi ! 

Avant les tests, le ou la candidate est soumise à une « simulation réaliste de poste ». 

Est-ce un jeu vidéo avec Mario Bros dans le rôle du conseiller sous pression ? Une fois la simulation et les tests 

réalisés, il y aura un entretien avec de vrais morceaux de relation humaine dedans. Enfin, on se plait à l’espérer ! 

MUTATIONS FORCÉES DES PERSONNELS 

Les dossiers à traiter en CE étaient de la première importance : Plan stratégique 

et nouvelles procédures de recrutement, mais aussi mise en œuvre de la 

classification et suivi des agents CAE. Mais la direction régionale a de nouveau 

manifesté son sens très relatif du dialogue social en suspendant la réunion. En 

cause, des procédures arbitraires de mutations forcées pour les agences de 

Courbevoie et de Bois-Colombes. Alors que nous demandions des explications 

concernant ces procédures inacceptables, la direction régionale a renvoyé ces 

démarches à une future restructuration du réseau… Devant notre volonté de 

décider collectivement des suites à donner à ces procédures, la direction a préféré mettre un terme à la réunion. 

Avec en sus le culot de reprocher aux élu-es de faire entrave au CE. 
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