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DÉCLARATION ET EXPRESSION DE VOTE DES 

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL CDMT EMPLOI EN CHSCT 

DU PÔLE EMPLOI MARTINIQUE 

 

 

POSITION CDMT EMPLOI SUR LA SITUATION ET LA FERMETURE DU SERVICE SER 

Dans la quête de l'évolution du PÔLE EMPLOI MARTINIQUE, des mutations s'opèrent et deviennent 

des enjeux majeurs dans le fonctionnement de l'établissement et l'exercice professionnel du personnel. 

Plusieurs orientations stratégiques sont prises pour délivrer, maintenir et  garantir une qualité de service. 

Pôle emploi a renforcé son activité propre de recherche d’offres d’emploi auprès des entreprises. Celle-

ci avait été largement délaissée depuis 2008 du fait de la montée du chômage, mais depuis 2015, 4 200 

conseillers y sont spécifiquement dédiés, sur les 54 000 employés de Pôle emploi, via un redéploiement 

d’effectifs. 

L'établissement en s'appuyant sur le succès de son site, qui accueille plus de 6 millions de visiteurs 

uniques par mois pour les annonces, a également passé des accords avec des sites privés. 

L'établissement est en mesure de publier désormais les annonces de ses partenaires, renvoyant les 

demandeurs d’emploi intéressés sur leurs sites respectifs Les partenaires  peuvent eux aussi diffuser 

les offres de Pôle emploi en pénurie de candidats. 

Malgré toutes ces initiatives, l'établissement ne récupère qu’une partie des postes à pourvoir soit 

environ 40%  et doit encore s'améliorer pour réussir le rapprochement entre l’offre et la demande. 

L'établissement a développé une offre de service numérique afin d’assurer un accompagnement à 
distance pour les candidats volontaires. La plateforme « Emploi store » propose des centaines de 
services digitaux et d'applications autour de près de 200 partenariats établis.  

La dématérialisation globale des services à travers les services à distance, en dehors de permettre de 
faire des économies, a pour objectif de modifier les temps d'ouverture de l'établissement avec le risque 
de porter atteinte aux demandeurs d'emploi les moins autonomes.  

De manière globale, cette forme de progrès, selon les orientations stratégiques est censée permettre de 
consacrer plus de temps à l’accompagnement individuel des demandeurs d’emploi les plus éloignés de 
l’emploi.  

Les entreprises ont également la possibilité d'avoir leur espace dédié afin d'améliorer leurs relations 
avec le Pôle Emploi. Afin de réussir leur recrutement, la pratique du "sourcing" (un concept anglais qui 
consiste à identifier et attirer les meilleurs profils en amont d'un processus de recrutement) est 
essentielle pour cibler les meilleurs profils. Les entreprises ont des outils à leur  disposition, tels que les 
CV thèques et les moteurs de recherche. 
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Pôle emploi continue de renforcer sa proximité avec tous les acteurs de l'économie. Dans chaque 
région pour répondre aux attentes des entreprises, sur simple appel, l'employeur peut déposer ses 
offres d’emploi ou bénéficier de conseils sur les dispositifs d’aides à l’embauche, les types de contrats 
existants, le niveau de salaire ou la meilleure façon de mener à bien son recrutement. 

Malgré tous ces efforts, entre les effectifs trop limités et la concurrence des sites privés, l’avenir de Pôle 
emploi semble mis à l'index car beaucoup de leaders politiques ne cessent d'évoquer sa privatisation ou 
la réduction de ses missions, même si les opérateurs privés ne sont pas considérés comme plus 
efficaces pour garantir le retour à l’emploi. 

En ayant fait ce tour d'horizon non exhaustif, les situations ne sont pas si simples et sont loin d'être 
faciles à régler. Même si pour certaines difficultés, voire beaucoup, il en est l'auteur, l'établissement est 
confronté à ce rythme effréné du progrès qui à coup sûr, va faire subir au personnel  les contrecoups de 
ces mutations multiples, si nous ne restons vigilants sur la culture prévisionnelle et  l'anticipation, de 
manière réactive et rapide. 

L'existence du service SER est une composante intéressante dans l'opérationnalité du Pôle Emploi de 
Martinique. 

Fermer le service sans explication claire est de nature à semer le trouble et les ambigüités. 

Pour autant, demander aux représentants du personnel de donner un avis sans qu'ils ne détiennent des 
éléments objectifs est difficile. 

Les représentants du personnel sont confrontés à devoir se positionner sur un choix stratégique de 
conduite de l'opérationnalité donc sont invités à une forme de co-gestion de la décision. Il y va 
forcément d'une appréciation  technique, politique, de rentabilité productive, de calculs de charge et de 
moyens…etc. Ou tout simplement à devoir se ranger du côté de la position du personnel du SER en 
tant que représentants du personnel. 

Le statut des représentants du CHSCT exige également que tous les membres du comité soient  
véritablement éclairés pour se prononcer.  

Pour se faire,  ils doivent nécessairement recevoir les pièces justificatives venant de l’établissement. 

A cet effet, en dehors d'avoir mené des investigations, d'avoir rencontré le personnel, les représentants 
du personnel ont demandé que le bilan général du SER soit fourni officiellement aux représentants du 
personnel du CHSCT. 

Compte tenu de tous les considérants évoqués ci-avant, les représentants de la CDMT EMPLOI au 
CHSCT du POLE EMPLOI Martinique considèrent ce qui suit : 

 N'avoir pas pu étudier le bilan officiel du SER qui aurait pu permettre peut être de comprendre 
la décision de fermeture du SER 
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 Concernant le recueil de l'avis des représentants du personnel, est-ce uniquement une manière 
de respecter les modalités de la représentation dans le CHSCT ? 

 Renvoie-t-on la position des représentants du personnel sur la seule expression du personnel 
du SER ? 

 Comment comprendre le choix stratégique défendu par la Direction sans pouvoir évaluer 
l'existant avec le nouveau projet ? 

 Considérant qu’il ne s’agit, en aucune manière, de contester la capacité des agents quels qu’ils 
soient (ceux en agence ou dans les services dédiés), d'être performants par la délivrance d'un 
service de qualité. 

Pour toutes ces raisons, les représentants du personnel CDMT EMPLOI en CHSCT expriment la 
position officielle  suivante : 

 Expression d'un vote CONTRE pour : 

o Contester l'insuffisance d'informations mises à disposition des représentants du 
personnel du CHSCT du PÔLE EMPLOI Martinique sur ce dossier de fermeture du 
SER. 

o De facto, ne pas  valider une décision aussi importante sans connaitre les tenants et 
aboutissants de ce dossier. 

o Indiquer que les représentants du personnel n'avaient d'autre choix que de contester la 
procédure et la méthode sur ce dossier par leur vote. 

 

 

Fait le 01.02.2017 à Fort de France. 

 


