
 

 
 

 
 

 
Le renforcement de Pôle emploi avec ces 500 nouveaux postes en CDD, dédiés à 
prendre le relais de nos collègues missionnés sur l’accompagnement renforcé 
QPV, est assurément, pour la CFE-CGC Métiers de l’emploi, une bonne nouvelle.  
Elle l’est, tant sur la confiance que nous accorde les financeurs que sur le fond 
même du projet qui prévoit ce renforcement du suivi auprès d’un public qui subit 
certainement encore plus les effets de la crise actuelle et à venir. 
 
Si nous avons décidé de nous exprimer favorablement lors de cette consultation, 
nous souhaitions apporter 2 alertes : 

 

 Sur la rupture d’égalité entre les conseillers DTA QPV et les autres : en 
effet, aux premiers on va demander de dédier 10% de temps à de l’accueil 
et de l’ESI et de faire  a priori 100 entrées dans l’année tandis que les 2nds 
auront le même objectif pour 100% de leur temps. Nous souhaiterions que 
soit revu à la baisse et à due proportion les objectif qui pourraient leur être 
assignés. 

 Sur les risques encourus par les ELD des 66 sites qui vont déployer 
ce projet. Les managers sont déjà sous tension et depuis trop longtemps, 
le Webinaire DG d’hier s’en est d’ailleurs fait l’écho. La charge de travail 
pour les REP et DAPE qui vont accueillir et intégrer autour de 10 CDD par 
agence va encore plus impacter la qualité de vie au travail du management 
local. Aussi, la CFE-CGC vous demande de bien vouloir passer une 
consigne forte dans les régions pour lancer des appels à mission REP sur 
chaque site concerné. Si des DR suivent déjà cette stratégie de raison, nos 
élus du terrain nous précisent qu’elle n’est pas unanimement partagée. 
Soulager les ELD avec des REP en mission sur chaque site, c’est garantir 
en retour la réussite du déploiement et du projet dans son ensemble. 

CSEC du 16 mars 2021 

Recrutement de 500 CDD supplémentaires dans le 
cadre du dispositif d’intensification de 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans 
66 agences situées en QPV 

La CFE-CGC Métiers de l’emploi vote  POUR 


