
 

 

 
 

                            La lettre d’information du SNU  

 

      BREF'CE 27Avril 2017 

  

       ACTUALITÉS POLE EMPLOI Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne  
    

   
 

 

       
1 – Transfert de Demandeurs d'Emploi et d’Entreprises de l'agence de Saverne vers l’agence d’Haguenau: 

Suite à la création de la nouvelle commune:  Val de Moder : 250 DE et 144 entreprises seront transférées 

de l'agence de Saverne vers celle d'Haguenau, le 5 Mai. Les élus SNU ont constaté que l'aspect RH était 

assez flou ! La Direction l'a noté et a prévu de mieux le développer en CHSCT.   

 

2 - La QUALITE de VIE au TRAVAIL en GRAND EST   
 
En préambule, la Direction insiste pour dire que cet accord n'est pas axé que sur le télétravail...  

C'est vrai, si on regarde bien ... 20 %... de l'accord Qualité de vie au Travail parle quand même ... de la 

QVT (Qualité de vie au Travail) ... le reste étant consacré au télétravail et donc à la qualité de vie au 

travail mais chez soi...  

 

TELETRAVAIL : la Direction a rappelé les modalités pour bénéficier du télétravail  

(ancienneté, conditions matérielles, etc..) attention pas de liste d'activités télétravaillable !! donc 

subjectivité possible  

 

Pour le Grand Est, décision DR: (dixit le DRA-O) : pas de télétravail le mercredi ! donc télétravail 

uniquement les lundis, mardis, vendredis  

 

Respect des plages horaires de travail et d'un forfait de 7h30.  

Pour les autres ayant des journées inférieures à 7h30 (exemple : heures seniors, femmes enceintes, TP à 

90%, ..) : la DR n'a pas encore la réponse ...  

Les cadres au forfait pourront déclarer via leur smartphone  

 

Frais : seront remboursés 1 fois par an et plafonnés à 100 euros par an. Le ticket restaurant reste acquis .  

La prime de transport : la Direction ne sait pas exactement ! a priori elle sera maintenue !  

 

Calendrier 2017 :  

jusqu’au 15 mai : pour faire les demandes  

le 19 juin : Etude des demandes en tenant compte de 2 conditions : faisabilité et respect des 10% du 

personnel comme plafond (10% c'est le taux pour le télétravail,  - 15% en 2018 et éventuellement 20 % en 

2019 si réussite - ce taux sera différent pour ce qui concerne l'accord Travailleurs handicapés et le 

télétravail en travail de proximité). Les demandes seront distinctes des EPA.  La décision sera prise de 

façon transverse aux services support/opérationnels/et Rh.    

 

A NOTER : Les refus seront exprimés par courrier et non pas oralement !  

Attention à la subjectivité et à la notion d'autonomie réelle ou supposée !  Le SNU sera attentif aux 

personnes retenues afin que toutes les filières soient bien représentées (placement mais aussi GDD, réseau 

mais aussi fonctions support, employés mais aussi agents de maitrise et cadres etc..). Attention au choix à 

la tête du client !    

La Direction Régionale trouve injuste que la distance soit un des critères pour bénéficier du télétravail ! Le 

SNU n'est pas d'accord avec ça ! Il faut tenir compte aussi de la conciliation vie familiale / vie 

professionnelle et des temps de déplacement des agents sur le Grand Est !  

 

Les agents ayant déjà expérimenté ne seront ni prioritaires, ni désavantagés ! la Direction rappelle que le 

télétravail n'est pas un droit …  

  

http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi/
http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi/


 

 

 

Droit à la déconnexion  

Un mail sera envoyé (puis un courrier si besoin) aux salariés qui enverront des mails après 20h00. La 

fonction "réponse à tous" sera désactivée et optionnelle !   

 

Forfait jours  

Cadres au forfait : application sur smartphone pour badger les jours de présence  

si problème : possibilité de la Direction de ... mettre fin au forfait cadres!  radicale comme solution !  

 

Bien vivre ensemble  

A venir : une campagne de sensibilisation sur le sexisme ordinaire,  

Semaine de la diversité et outils contre la violence interne  

 

 Le SNU a rappelé que le Télétravail méritait à lui seul un accord d’entreprise spécifique ! 

car dans cet accord dit "QVT",  l'aspect QVT est finalement minimal !   

  

3 - AGENCE de DEMAIN à CREUTZWALD  

Disposez quelques plantes vertes, un tableau d’affichage par ici, une musique d'ambiance, une 

aire de jeux par-là, mettez à disposition le wifi avec des tablettes tactiles et des espaces 

collaboratifs, réorganisez  le back-office en bureaux partagés ouverts avec des casiers 

individuels mélangeant le perso et le pro,  etc… 

Et vous avez grosso modo une facette du projet Agence De Demain tel que la Direction nous le 

présente !  

 

Testé sur le site de Creutzwald  entre Avril et Mai 2017, le projet consiste pour ce site, uniquement, 

à expérimenter les espaces de travail suivants : Accueil de 2ème niveau et Back-Office. 

 

Mais le projet ADD est bien plus que ça ! C'est une totale réorganisation des espaces de travail ! 

Ce projet en prévoit  6 : le sas, la zone express, l’accueil de second niveau, l’espace conseil, le 

plateau collaboratif et le back-office.   

9 agences dont Creutzwald testent ces projets ! Ces tests serviront à préparer la mise en œuvre 

de la totalité du projet sur 1 agence à Paris (Daviel). 

Au-delà des aménagements des espaces de travail, ce projet prévoit également une évolution 

des services proposés aux DE et Entreprises, avec un impact probable sur les activités 

professionnelles et les métiers.  

Les élus SNU ont interrogé la direction sur ce point mais aucune réponse précise en retour ! 

Comme cela ne rentre pas dans le périmètre du test effectué à Creutzwald... on n'a pas besoin 

de savoir...  
 

En gros, on expérimente mais il n'y a pas d'objectifs derrière à nous communiquer ... sauf que le 

concept  "Agence De Demain" a déjà été utilisé  par le secteur bancaire, certaines assurances 

et les télécoms... avec les résultats que l'on peut connaitre nous-mêmes en tant que clients de 

ces services...  

Face à cette Start-Upisation de Pôle Emploi sur un modèle Silicon Valley, le SNU attend de 

connaitre le résultat des POC : "Proof Of Concept" ...  ;-) (le nouveau mot à la mode à Pole Emploi)  

 

4 - POINT VENDANGES 
Pour plus de sécurité, les élus SNU au CE ont demandé en toute responsabilité la présence d'un encadrant 

(d'où qu'il soit : Dr, Dt, Site) lors de cette opération spéciale et annuelle en Région Champagne (semaine 

et Week- end - cour de la gare d’Epernay).    

Réponse de la Direction : Non, ça marche très bien comme ça ! OK , C'est noté ! Il était cependant de 

notre responsabilité de nous en inquiéter !   

 

Résultat de la consultation:  13 Pour : Fo Cftc Cgc Cfdt,  3 Abstentions : Snu,  3 Contre : Cftc et Cgt  
 



 

 

5 – RH : 4205 agents en Grand Est (3877 CDI)  

Mouvements : Le SNU continue de demander la liste des agents entrants et sortants ! Pour le SNU, il serait 

logique pour les membres du CE de savoir qui quitte et qui entre dans l'établissement et sur quels postes ...  

  

FONCTIONNEMENT du CE et ASC   
    

    

 

Élection des représentants du CE au CCE   

Le SNU a présenté la candidature de M. FATTANI, élu du CCE sortant. Sa candidature a reçu : 6 voix et 

ne lui a pas permis d'être élu !  

ps: Merci aux élus et à l'alliance des syndicats "dits réformistes" qui n'ont pas permis de représenter 

fidèlement l'actuelle composition du CE Grand Est dans un réel déni de Démocratie , valeur pourtant 

affichée par ceux-ci ! Est-ce cela le sens du réformisme ? Sur-représenter une catégorie de personnel au 

CCE et tenter de bâillonner les autres et notamment ceux qui seraient susceptibles selon les sujets de 

s'opposer au Directeur Général ? Petit, sans ambition, ni honneur ... le DG vous remercie !   

 
Le danger pour les agents est maintenant réel d'un CCE : Comité Central d'Entreprise composé 

uniquement de membres élus de syndicats d'accompagnement (auto-proclamés réformistes) qui 

n'exprimeraient pas la voix de toutes les composantes des salariés POLE EMPLOI. 
  
Trésorerie du CE: Une élue au CE (Mme N Boeglin- Cfdt) a été élue.   
  
Expert-comptable du CE: obligation légale pour un CE comme le nôtre et sujet toujours pas traité depuis les 
élections (mai 2016) le SNU veillera également à ce qu'un commissaire aux comptes soit également missionné !  
 
Assistance juridique du CE : Fidèle à leur programme électoral et comme exprimé depuis 1 an maintenant ..., les 
élus SNU ont reposé la question de l'assistance juridique pour les élus de CE et du même coup de l'assistance vie 
quotidienne pour les salariés !  
Indolore pour le budget Œuvres sociales, ce serait un service supplémentaire pour les agents du Grand Est 
(assistance juridique / litiges entre particuliers, responsabilité civile, conseils etc..) donc pourquoi s'en priver !?   

 
Équipe TENNIS Pole emploi: les élus ont décidé de reporter la question et de réfléchir plus sérieusement et 
globalement à la conduite à tenir devant les sollicitations de ce type.   
  

ASC  L'urgence pour les élus SNU restant toujours à ce jour les prestations DOTATION AGENT et ENFANT pour 

les vacances ! La possibilité de faire... (vous même (!!?) via Kalidéa), votre commande de chèques 
vacances est effective. Vous pourrez donc obtenir vos chèques vacances et/ou votre 
remboursement Fin mai- Début Juin ... En cas de problèmes, n'hésitez pas à en informer le 
bureau de gestion du CE : ce.acal@... avec copie aux élus SNU.  
 

  

 

  

Divers 
    

    
Le SNU est intervenu sur les AFC et les problèmes causés par le fait que des formations remplies et devant démarrer sous 

peu ont dû être annulées suite à des consignes de la Direction des Opérations mais sans explications au moment des 

faits !  

Les conseillers se sont retrouvés une fois de plus seuls devant le fait accompli, devant expliquer aux DE que leur 

formation était annulée (ou reportée sans date ultérieure), devant gérer l'agressivité et l'incompréhension des ex-futurs 

stagiaires ...  et ce, sans courrier d'explication Pole emploi à remettre ...  

 

La Proactivité et l'anticipation, qualités demandées chaque jour aux agents ne devraient-elle pas s'appliquer aussi à 

nos décideurs !?        

 

mailto:ce.acal@

