
BREF’ CE 25 Janvier 2018  

TRAJECTOIRE GDD  
  

La direction souligne : 
- l’augmentation du traitement automatisé des DAL qui se situe au 3ème trimestre 2017 à 44 % et de 
l’automaticité à chaque nouvelle livraison informatique.  
- l’augmentation de la proactivité  comme cela est d’ailleurs souhaité notamment par les mails sortants. 
 
Quant aux Mail.nets réceptionnés par les agents Placement et auxquels les agents GDD doivent répondre, la 
Direction nous indique que dans certaines agences un traitement plus simple (que dans d’autres) a pu être mis 
en place et qu’une réflexion au niveau national est en cours pour en  fluidifier la gestion. 
 
La direction nous informe quant aux ressources affectées à l’activité GDD dans le Grand Est : 
La cible initialement prévue pour fin 2017 était de 468 agents pour 783 en 2016. 
En cours d’année 2017, cette cible a été révisée et fixée à 541 agents. 
Il s’avère que fin novembre 2017, il y avait 613 agents (dont 530 GDD et 83 bi-compétents) en activité. 
 
Cependant courant décembre, la majorité des agents bi-compétents ont été déprogrammés ce qui entraine un 
report de charges pour les collègues GDD. Certaines équipes se trouvent de fait en sous-effectif. La diffusion de 
postes d’agents GDD dans la BDE n’a pas permis de répondre à la demande faute de candidats ! La direction 
annonce qu’elle est prête à considérer les candidatures autres que GDD. 
 

Les élus SNU,  élus de terrain pensent toujours que les chiffres présentés par la direction ne reflètent 
pas la réalité de la charge de travail des agents et omettent de prendre en compte les nouvelles 
activités générées par l’organisation mise en place, c’est-à-dire l’ensemble du travail caché ou non 
recensé. 
 
Cependant, le SNU prend bonne note de la volonté déclarée de la Direction d’adapter le rythme des 
changements organisationnels en prenant en compte les réalités et difficultés du « terrain » pour que les agents 
puissent travailler dans de bonnes conditions mais rappelle que sans réponses de la Direction, les remarques 
formulées à propos des activités et charges de travail   démontrent que les conditions de travail et d’exercice des 
activités des agents GDD (sans parler des agents placement) ne sont pas bonnes… 
 

SALAIRES 2018  

 GARANTIE des frais de soins de santé obligatoire : Afin de garantir la répartition 

des cotisations relatives à la garantie de frais de santé obligatoire entre l’employeur Pole Emploi : 75% et le 

salarié : 25%, la cotisation mensuelle à la charge de chaque agent va augmenter !   

Elle s’élèvera à 1,026% (1,007% en 2017) pour les agents relevant du régime général et à 0,688% (0,685% en 

2017) pour les agents du régime Alsace Moselle. 

  

 



 RETENUES & COMPENSATIONS CSG et CRDS  

Les mesures gouvernementales (loi de finances Sécurité sociale) impactent Pôle Emploi.  

Cela va se traduire par :  

 Une augmentation du taux de CSG de 1,7 % 

 Une suppression de la cotisation salariale assurance maladie  
La mesure concernant la baisse de la cotisation salariale d’assurance chômage au 1er janvier 
puis à sa suppression en octobre ne concerne pas les agents non titulaires de l’Etat et les 
agents privés de PE, déjà dispensés de cette cotisation. 

L’état a décidé en contrepartie de supprimer la Contribution Exceptionnelle de Solidarité 

(CES) dès le 1er janvier. Comme le taux (1%) ne couvre pas tout, une compensation financière (à 

la hausse de la CSG) est prévue seulement pour les agents non titulaires de l’Etat.  

Cependant, le DG a décidé de pratiquer également une compensation pour les agents de droit 

privé de PE (modalités de calcul identiques). Cette compensation dite « compensation CSG » sera 

mise en place sur la paie de février avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.  

Visiblement, le DG peut, quand il le veut, compenser les pertes subies par les uns et les 

autres et nous nous en félicitons ! Alors à quand un effort d’équité pour la compensation 

du jour de carence agents de statut public... !?  

 JOUR DE CARENCE pour les agents de statut public :  

Suite à une décision du gouvernement  Macron, les agents publics de Pôle Emploi  se voient appliquer à compter du 

01/01/2018, un jour de carence  en cas d’arrêt -maladie … ainsi leur rémunération ne sera assurée  qu’à partir du 

2ème jour.    

 Nb : Cette disposition ne s’applique pas : 

 Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 
48 heures, 

 Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, aux congés pour accident de service ou accident de travail et maladie 
professionnelle, et au congé de grave maladie, 

 Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affectation de longue durée, au sens de 
l’article L.324-1 du congé de la Sécurité Sociale, pour une période de 3 ans à compter de ce premier congé de maladie. 

 

Le SNU et ses élus dénoncent cette décision injuste, inéquitable et stigmatisante envers 
une catégorie de salariés et demande à la direction de PE de compenser d’une façon ou 
une autre (les possibilités ne manquent pas !) cette perte de salaire dans un souci d’égalité de 
traitement  avec les agents de droit privé. 
 

 La "QUALITÉ de VIE" au TRAVAIL (QVT) 

Dans le cadre du déploiement de l’accord QVT, la direction poursuit son information.  

Le mois dernier, nous avions traité notamment des espaces d’expression sur le travail (art. 4.4) et des 

modalités de tenue des réunions d’expression des salariés. Sur ce point, la Direction rappelle le rôle central de 

l’animateur : il est le garant de l’animation, mais aussi de l’expression de chacun. Il doit pouvoir restituer la parole de 

tous, dans un compte-rendu respectant l’anonymat des intervenants. Cette synthèse sera ensuite partagée  avec 

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/index.jspz?id=777850


l’encadrement et les représentants du personnel (Tous les membres des IRP seront destinataire des CR de réunions). 

 

Complément d’info donné par la Direction /JANVIER 2018  

- Le débriefing psychologique : réalisé par un prestataire externe et sur demande de l’agent ou du collectif, après un 

incident ou événement jugé grave par les protagonistes. (en complément de la ligne d’écoute)  

-«prévention de la  Violence interne » est un dispositif expérimental dont la région GE est pilote. Une note a été 

présentée mais beaucoup de questions et peu de réponses concrètes … 

 - Le résultat des enquêtes QVT (baromètre IPSOS) seront disponibles pour les managers à partir du 5 février 

-  outils numériques (art. 2.3.1.3) : « au retour d’une absence de plus de 5 jours ouvrés, le conseiller en agence ne 

doit pas être positionné en situation d’accueil en flux ou ESI » - sauf situation exceptionnelle. Les élus SNU 

constatent que cette règle est loin d’être systématiquement respectée. 

La Direction régionale précise que toutes les informations spécifiques portant sur la QVT sont partagées lors des 

Comités Départementaux Territoriaux (DT & DAPE). La Direction confirme sa volonté de doter les managers d’outils 

d’analyse et de communication, ceci pour améliorer le diagnostic social à Pôle emploi Grand Est. 

-  Accompagnement de l’évolution de l’organisation du travail 
. Suivi de la charge de travail avec une évolution du formulaire EPA pour sa prise en compte 

. L’allocation des ressources : un nouvel outil pour remplacer RDVA 

 . Le nomadisme : les ELD seront invitées à le limiter 

A revoir : Lutte contre les discriminations : des actions seront proposées lors de la semaine de la diversité en mars 

2018. Pas davantage de précisions 

A noter : La demande de la présidente de la commission CE Egalité pro pour que les membres de la commission 

soient associés à la semaine de l’égalité professionnelle a été acceptée par la Direction 

   

Ressources Humaines 

          ACCORD DECES LORRAINE : Pour rappel, l’accord « aide aux familles endeuillées » applicable sur 

le territoire Lorraine proposé, signé par le SNU et conclu en octobre 2010 prévoit un soutien financier 

conjoint entre l’employeur et le comité d’établissement en cas de décès selon les modalités suivantes : 

- Décès d’un agent (en activité ou retraité dans l’année civile) : 1050 € attribué au conjoint marié 
ou pacsé, en situation de concubinage ou aux enfants  



- Décès d’un enfant d’un agent : 1050 € attribué à l’agent  

- Décès d’un proche (conjoint marié ou pacsé, concubin notoire ou de fait, parents naturels) : 
150 € attribué à l’agent.  

 

A ce jour, du fait du refus de le généraliser aux 2 autres territoires Grand Est et de ne pas vouloir 
continuer le co-financement par le CE, seule la participation employeur subsiste et uniquement pour le 
territoire concerné :  
   

Les chiffres, en 2017 :  

Décès d’un agent : 2 soit 2 000 euros 

Décès d’un proche : 35 soit 3 500 euros 

Décès d’un enfant : 2 soit 2 000 euros  

 

Total : 39 aides pour un total de 7 500 euros  

 

         EFFECTIFS : CDI : 3906 total  = 2766 employés + 738 agents de maitrise + 402 cadres  

Support (DR + DT) : 470 ;   CIDC : 21 ;   Réseau (Agences + PF) : 3 772   =   TOTAL :   4 263 dont 3906 cdi 

   

ŒUVRES SOCIALES & FONCTIONNEMENT CE 

Point ASC  
 

- le CE n’a pas encore perçu le budget ASC 2018  
 

- A défaut d’avoir un CE extraordinaire sur les ASC et sur le fonctionnement du CE comme demandé par les 
élus SNU… une réunion ad’hoc (sans la présence de la commission ASC…) est programmée le 16 février pour 
que le bureau CE informe de son programme et des orientations 2018 Activités Sociales et Culturelles 
(dotations, prestations, etc.). 
 

- Kalidéa : chaque agent sera prochainement invité à compléter-modifier sa fiche de renseignements  
Rien d’autre n’a officiellement été annoncé aux élus CE à cette réunion de CE à ce propos … !  Rien ne nous a par 
exemple été dit sur l’impérieuse nécessité d’un éventuel télé-versement des avis d’imposition avec les montants sur 
kalidéa …  

  

Commissaire aux Comptes du CE pour l’année 2017 : la Trésorerie du CE travaille avec le Cabinet comptable 
choisi par le bureau, ceci pour la saisie des factures et autres charges et produits mais aussi pour suivre les comptes 
et faire le bilan comptable des comptes du CE. 
 
Pour s’éviter les déboires du bilan et de la présentation des comptes CE de 2016, les élus SNU ont d’abord demandé 
la mise en place d’une commission financière pour travailler tous ensemble, en amont et en aval sur les finances du 
CE comme évoqué en décembre. Résultat : le point a été reporté (suite à un peu de mauvaise foi et à un libellé non 
conforme à la question posée)  
Mais ont pu voter majoritairement en faveur du recours à un Commissaire aux Comptes pour l’exercice 2017, ceci 
pour  se doter d’un regard expert, neutre et transparent sur le respect des procédures et sur les comptes.  
 
NB : vu les sommes manipulées par le CE, le recours à un commissaire aux Comptes aurait de toute façon été 
obligatoire pour les comptes 2018 ... on prend juste un peu d’avance ! 
 
Vote/ RECOURS à un commissaire aux comptes pour les comptes de l’année 2017 :  

Majorité POUR  (15 Pour : SNU-CFDT-FO-CFTC-CGT – 3 Abst – 1 Contre : CGC) 
 

Pour rappel, en décembre 2017 : le SNU avait écrit :  

        COMPTES du CE 2017 : une information sur les comptes 2017 a été effectuée … bien que remise en séance.  



Le SNU a rappelé l’impérieuse nécessité (soutenue par l’expert-comptable) de créer une commission 
financière pour préparer en amont les différents questionnements sur l’état des finances du CE !  
Ainsi qu’une commission des marchés ! Avec un budget de 3,5 Millions d’euros, il convient d’être prudent 
et transparent !  
Nb : Le Directeur Régional a préconisé aux élus que les différentes composantes du CE se réunissent 
rapidement.   

        Un commissaire aux comptes du CE sera choisi à la réunion de janvier 2018.    
  

Pour 2018, le SNU,  fidèle à ses engagements, demande à ce que le personnel soit 
correctement informé, régulièrement consulté et exigera, des prestations pour un CE de 

qualité et correspondant aux aspirations et besoins de tous ! Avec les budgets 2016 
et 2017 restants, c’est tout à fait possible ! … 

  

 
Pourquoi les élus SNU au CE Grand Est n’ont pas pu rendre un avis sur les comptes du CE 2016 ? 

Alors que les COMPTES 2016 du CE (clôturés au 31/12/2016) sont présentés aux élus par le bureau ce vendredi 15 décembre 2017 après :  

 près de 10 mois d’attente,  

 une démission du trésorier de l’époque 

 un accord dérogatoire du tribunal,  

 des réunions de présentation aux autres élus CE reportées  

 une réunion qui s’est tenue en Octobre mais avec un bilan comptable incohérent (absence de 75 000 euros) et laissant apparaitre une réserve émise 

par l’expert-comptable (choisi et missionné par le bureau du CE) sur la régularité et la sincérité des comptes,    

 une mise en demeure du président du CE (le DR) et l’impérieuse nécessité de traiter le sujet avant 2018   

Force est de constater :  

• qu’un certain nombre de chiffres nous sont (enfin !) présentés mais qu’il est impossible de les relier avec les décisions des élus du CE quant aux 

prestations votées et versées en 2016 et donc qu’il nous est donc impossible de mesurer la traduction financière de nos décisions ASC pour 2016.  

En effet, tous les chiffres présentés et notamment pour les Œuvres sociales doivent s’accompagner (comme pourtant demandés en Octobre et décembre2017 !), 

d’informations qualitatives et quantitatives sur les activités du CE et sur la gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes comme les règles en 

vigueur pour la présentation des comptes du CE l’exigent depuis 2015.  

Ex : Combien d’agents ont reçu telles ou telles prestations ? Combien d’agents et/ou enfants concernés par les Asc par prestation ? Tous les agents ont-ils reçus 

leur dû ? quand ? Y a-t-il eu des doublons ? Des dotations non perçues ? Pourquoi ? etc..   

• Que la lecture du document n’est pas facile pour les agents, et encore moins pour les agents sans connaissances comptables  

• Qu’un certain nombre de questions se posent encore sur le choix d’une présentation d’un bilan présentant un exercice en déficit artificiellement…, sur 

des dévolutions des CE Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine non placés en « produits », ... 

• Que de nombreuses péripéties (démission du trésorier de 2016 début 2017 au motif  annoncé d’une absence d’informations exhaustives, etc.) ne sont 

pas de nature à nous rassurer,       

Il est impossible pour les élus SNU de se prononcer sur ces comptes !  

Et sans ces éléments,  il est certainement plus prudent de ne pas le faire, de ne donner aucun quitus* au trésorier mais au contraire d’exiger pour  les comptes 

2017 une présentation des comptes CE 2017 plus rapide, plus compréhensible, plus respectueuse des demandes d’informations et de transparence des élus non 

membres du bureau de « gestion ».  

Les élus SNU rappellent également l’importance de mandater un Commissaire aux Comptes neutre et indépendant. Et souhaitent au plus vite (afin de ne pas 
renouveler cette expérience) la création d’une commission financière comme prévu dans le RI du CE (art 6-1) qui serait composée uniquement de membres CE 
non représentés au bureau du CE par leur organisation syndicale et dont l’objet serait tout au long de l’année de contrôler la cohérence financière des 
engagements du CE.   

 

 
Demande de mise en place de la commission financière du CE: point reporté (cf. ci-

dessus) !  

Prestation Aides sociales d’urgence 
Suite à un vote par mail pour une attribution de 3 000 € pour répondre à l’urgence d’une situation d’un agent. Les 
élus CE devaient voter pour déterminer si l’aide était faite sous forme de prêt ou de don.  Point reporté 

  



Questions des élus SNU non acceptées par la Direction et le Secrétaire du CE   

  

Pour cette réunion de CE, les représentants du personnel SNU avaient également 

demandé à aborder les points suivants :   

Questions RH :  

 Demande d’information sur les raisons de transformations de poste en mission. Les agents en 
CDI  / dispositif CSP (de droit privé et de droit public) viennent de se voir transformer leur poste en 
mission de 6 mois du 01 janvier au 30 juin 2018 sans diffusion ni aucune information préalable.   

 Diffusion de postes : pourquoi des postes sont-ils attribués sans être diffusés ?   

 Quel pourcentage de la masse salariale affecté aux promotions 2018 ?  0.6 % ? ou 0.8 % ?  

 Demande d’information de la planification prévisionnelle des congés 2018 
 

Fonctionnement CE :  

- Demande du Règlement Intérieur du CE (modifié par les aides d’extrême urgence pouvant être 
votées par mail).  

- Demande du nombre d’heures accordées par la Direction et utilisées pour le fonctionnement du 
CE (article 3-2 du RI du CE) 

- Demande de mise en place de la commission financière CE 
- Demande de réflexion quant à la création d’une commission des marchés du CE  

 
ŒUVRES SOCIALES :  

- Demande d’information sur le nombre de salariés et ayant droit servis pour les prestations 

ASC 2017 : dotation agent /dotation enfant / rentrée scolaire/Noel 

Le CE est l’affaire de tous les agents !  En toute transparence, 

Exigeons le mieux ! 

 Prochaine réunion du Comité d’établissement : le 22 Février 2018 

Les membres du SNU au CE : Ludovic LOUIS  -  Nordine FATTANI  -  José SANCHEZ  - Jenny REICHERT  -  
Fabrice MAZZALOVO   -Patrice FONTAINE -  Soraya BENABDELLAZIZ     

         

   

 

 Puisqu’on est encore dans les temps,  

Toutes les équipes du SNU Grand Est vous souhaitent une bonne année 2018 ! 


