
 

 

 

 
Sous prétexte que le contrat Avaya arrive à terme le 17 octobre 2022, la direction 
entend remplacer cet outil par Teams, déjà utilisé par les agents pour 
communiquer entre eux. La direction nous présente ainsi l’évolution de la 
visioconférence auprès des usagers en séance de CSE ordinaire. 
Testé dans les régions ARA, PACA, Occitanie ou Corse depuis Juin 2022, la direction 
considère qu’en 3 mois d’expérimentation, l’outil est considéré comme stable et ergonomique 
pour envisager la généralisation dans tous les établissements en 3 vagues, la région Hauts-
de-France est concernée par la 2ème vague avec un démarrage effectif au 10 octobre 2022.   
 

Pour la CGT Pôle Emploi, ce changement n’a rien d’anodin !!! 
 

Il s’agit dans un premier temps de répondre à la volonté non dissimulée de la 
direction d’imposer la visio aux agents lorsqu’ils sont en télétravail, voire même 
d’en faire une condition préalable d’acceptation du télétravail lors de la prochaine 
campagne de télétravail. Mais la direction en oublie ses engagements pris lors de sa 
signature de l’accord télétravail du 20 juillet 2021. Conformément à l’article 2.3 de l’accord, il 
est mentionné « dans le cadre des activités télétravaillées, les modalités de contact hors 
accueil physique (mail, téléphone, entretien par visio), avec les publics de Pôle Emploi, sont à 
la main de l’agent en télétravail comme cela est le cas pour les conseillers travaillant au sein 
des locaux de Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de l’usager. » Nous demandons le 
respect de cet article et qu’aucune pression ne soit mise auprès des conseillers.  
 

Mais il s’agit également pour la direction de continuer à éloigner les privés 
d’emploi de nos sites. En effet, dans les documents présentés aux élus, il est précisé que 
cet outil permettra une « répartition des participants en groupe et sous-groupe », sous 
entendant ainsi que des réunions d’information collective pourraient se tenir à distance. La 
CGT Pôle Emploi n’est pas contre les outils digitalisés, mais sous condition qu’ils ne 
substituent pas aux accompagnements mis en œuvre par les conseillers, dont les entretiens 

doivent se tenir en priorité en présentiel. Nous nous opposons à ce que la digitalisation 
soit utilisée comme un nouvel outil de convocation, mais surtout comme une 
nouvelle arme de radiation.  
 

Cette disposition est une nouvelle attaque contre les privés d’emploi, qui n’auront plus 
d’excuse pour ne pas participer aux invitations, convocations et autres rendez-vous qui leur 
sont envoyés. S’agit-il d’un réel service auprès des usagers ou d’un nouvel outil de radiation, 
afin d’accompagner la contre-réforme d’assurance chômage qui a précipité de nombreux 
salariés dans la précarité, l’augmentation du nombre de contrôle de recherche d’emploi et la 
mise en place du pack de remobilisation qui n’a d’autres objectifs que de s’attaquer aux plus 
fragiles ? 
 

A l’heure où les derniers rapports du médiateur de Pôle Emploi et de la défenseure 
des droits dénoncent l’exclusion de toute une partie de la population en raison de 
la digitalisation des services publics, Pôle Emploi n’entend rien, ne voit rien et 
continue sa politique de dématérialisation généralisée de ses services, pour en 
faire moins pour ceux qui en ont le plus besoin et continuer à éloigner les usagers 
de nos sites.  
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EVOLUTION DE LA VISIOCONFERENCE AVEC LES USAGERS 
« Comment faire moins pour ceux qui en ont le plus besoin »

  

« Puisqu’on vous dit! » 
 


