
                     
 

 

Le 6/11/2020                        PRESTATION EMD  
 

« Toutes les clés pour mon emploi durable » 
 

DES MILLIONS GASPILLES ! 
 

Toujours dans le cadre de sa politique de sous-traitance massive, la DG pôle emploi 
a choisi de dépenser encore 120 millions d’euros pour confier au secteur privé  
deux  prestations : « Les clés pour un emploi durable » et  ‘Un emploi stable c’est 
pour moi’. Et ce malgré la démonstration flagrante  que l’accompagnement réalisé 
par le service public était moins cher et plus efficace ! 

DES PERSONNES MENACEES ! 
 

Encore une fois la DG, qui nous parle de confidentialité à longueur de journée 
(exemple de l’instruction n°2019-20 du 29/04/2019 qui indique que l’utilisation des 
données à caractère personnel mis à la disposition des agents via les outils 
informatiques et qui seraient utilisées à des fins autres que professionnelles 
s’expose à une sanction disciplinaire), fait le contraire de ce qu’elle dit et écrit ! 

En effet, histoire de s’assurer que le privé rentrera dans ses frais, la 

DG communique directement les listes des chômeurs au prestataire 

privé. Charge à lui de contacter toutes les personnes de la liste et 

de fixer un 1
er

 rdv obligatoire, sous peine de sanction ! 

 

DES PRATIQUES ILLEGALES ? 
 

La DG et son acolyte privé utilisent la menace pour forcer l’inscription et non 
l’adhésion de la personne. Voici un extrait des SMS envoyés par le prestataire : 
 
RELANCE. Bonjour, merci de rappeler au 0800952275(gratuit) pour prendre RDV à 
la prestation »Toutes les clés pour mon emploi durable ». 
RELANCE3.Bonjour merci de rappeler au 0800952275(gratuit) pour convenir d’un 
RDV à la prestation « Toutes les clés pour mon emploi durable ».RDV obligatoire. 
Sans rappel sous 48h, avertissement à Pôle Emploi du silence et convocation par 
courrier sans échange 
 

L’ETAU SE RESSERRE AUTOUR DES CHOMEURS. 
NOUS APPELONS LES AGENTS A AIDER DANS LEURS 

DEMARCHES DEMANDEURS D’EMPLOI PRIS AU PIEGE ! 

                  Solidaires SUD Emploi  syndicat.sud@pole-emploi.fr    
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