
BREF’ CE du 29 Mars 2018  

Informations CE 

 Réorganisation de la DIRECTION REGIONALE (3 territoires)  

Le SNU a posé une multitude de questions d’agents sur cette énième réorganisation 

Ce qu’il faut retenir des dires du Directeur Régional et de ses adjoints : 

- « Le projet est proche de celui de la DG (être en miroir) » mais pas complétement …..  

- « Ce nouvel organigramme a été élaboré avec des agents et des responsables dans le cadre d’un travail long et de 

concertation ! » Ah bon ??? 

- « Nous ne pouvons pas garantir une atteinte de l’objectif posé par les grands principes de cette réorganisation : 

pragmatique ; simple ; efficiente ; lisible … mais nous pouvons tendre vers une amélioration » 

-Tous les postes de managers seront diffusés dans BDE, un repositionnement sera réalisé pour les autres agents qui 

devront faire leurs demandes dans le cadre de leur epa ou demander un entretien avec leur n+1 

-Création d’une commission de suivi en septembre : mais pour la direction les cas individuels devraient émerger plus tôt ! 

Pertinente ou pas cette commission !? 

Le SNU restera attentif et vigilant sur ce dossier qui concerne les 340 salariés agents des 3 territoires ! 

Un dossier SNU spécial « REORGANISATION DR » sera communiqué sous peu   

Réorganisation du bassin de METZ et de CHARLEVILLE : DE et Entreprises   

Charleville : Ce dossier s’inscrit dans la continuité de la mise en conformité de PE GE avec OSSPP et la fin de l’expertise 

sectorielle pour une affectation des entreprises en géographique …  

Ce dossier nous apparait plus abouti malgré quelques coquilles dixit le Directeur régional, en effet nous constatons 

l’implication des CDE sur le projet qui voient d’un bon œil cette nouvelle répartition qui leur permettra un 

développement de nouvelle compétences. 

Cependant, nous avons toujours du mal à comprendre en quoi cela facilitera le rapprochement de l’offre et la demande 

car ce bassin souffre d’un manque de qualification et d’un manque de mobilité. Ne faudrait-il pas mettre plus de moyen 

sur la demande ! 

Est-ce qu’à terme, il n’y aurait qu’une équipe entreprise sur le bassin de Charleville ? Pour des économies d’effectif à 

l’heure du plafond d’emploi. 

 



Metz : La réorganisation concernera également les portefeuilles DE, en plus des entreprises.  

 Le projet prévoit une répartition géographique des DE calquée en majeure partie sur le périmètre d’affectation 

actuel des ESI si ce n’est 6 communes affectées initialement à l’agence de Metz Sébastopol qui seront 

attribuées à l’agence de Metz Blida (soit 677 DE). La direction motive cet ajustement  par soucis d’équilibrer les 

charges et faciliter les déplacements des DE. Or les élus SNU constatent qu’il y a un risque de déséquilibre de 

charge de travail pour les agents en charge du suivi et de l’accompagnement des DE puisque c’est l’équivalent 

d’un portefeuille DE MSA suivi/guidé qui est affecté à Metz Blida sans renfort d’un agent CDDE. La direction 

prévoit également « d’ici la fin de l’année » un rééquilibrage des effectifs par le transfert de 2 postes de 

Montigny Les Metz vers Metz TAISON cependant elle ne prévoit rien dans l’immédiat  pour compenser le 

déséquilibre de charges-ressources constaté et aucune précision n’est donnée sur les modalités utilisées pour 

ces transferts de poste.    

Pour ce qui concerne la répartition géographique des entreprises, le déficit  d’entreprises à Metz Blida est 

compensé par l’affectation de toutes les ETT du bassin de Metz et des 577 entreprises (hors 0 salariés)  situées 

sur les 6 communes transférées de Metz SEBASTOPOL à Metz Blida. Le SNU s’étonne que dans le dossier 

présenté,  la part des OE intérim n’ait pas été comptabilisée pour la projection  avant/après du nombre d’OE 

agence par agence, cela aurait permis d’avoir une évaluation plus juste de la charge de travail pour les agents 

CDE de chaque agence et particulièrement de Metz Blida.   

 

La position du SNU  

Pour le SNU, la direction ne doit pas faire l’impasse sur les dispositions qui devront être mises en œuvre pour : 

accompagner le passage de relais entre les conseillers CDE pour le suivi de certaines entreprises phares (PSA, 

Hôpitaux, etc…),  l’acquisition pour les nouveaux référents des connaissances développées grâce à l’expertise 

sectorielle,  le suivi d’entreprises spécifiques (IAE, etc..).  

EFFECTIFS Pole Emploi Grand Est  

 Sur les 297 SUPPRESSIONS de postes annoncés par Pôle Emploi, le 

Grand Est  se voit amputé de 30.7 Postes (équivalent TEMPS PLEIN) = 1,3 millions 

d’euros de réduction de la Masse salariale  

la raison de cette suppression de postes ?  La raison relève encore et toujours d’une pure logique comptable et 

financière, ce que le SNU a dénoncé 

Le SNU a demandé : 

 Quels  services et quelles DT ? 

 Cela signifiera-t-il que les postes vacants ne seront pas remplacés ? 

 Que nous allons assister à des incitations au départ ? Qu’il va y avoir une augmentation des ruptures 
conventionnelles ? 

La direction n’a pas fourni d’informations précises sur les activités qui seraient impactées, se bornant à indiquer que cette 

baisse serait « essentiellement » obtenue par des départs en retraite non remplacés et une diminution des CDD. (Et une 

augmentation de services civiques… ?)  

La direction s’est voulue rassurante…    « Ce qui est sûr c’est qu’avec les départs en retraite, la baisse des CDD : il n’y aura 

pas trop d’incidence cette année » mais on sait que tous les services paieront le tribut de cette baisse d’effectif y compris 

le réseau.   



 

Dispositif « Lanceur d’alerte »  

Le SNU prend acte de la mise en application de la loi Sapin II depuis le 01 janvier 2018. Le lanceur d’alerte est une 

personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi : 

-Un crime ou un délit 

-Une violation grave ou manifeste d’un engagement international ou régulièrement ratifié ou 

approuvé par la France… 

-Une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement 

-Ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général  

Cela concerne l’ensemble des agents, prestataires, partenaires et fournisseurs. Pôle emploi a décidé de mettre en place 

une organisation centralisée via le canal unique d’un référent national 

L’ensemble des procédures de signalement existantes sont maintenues. Un bilan d’activités annuel sera réalisé par le 

référent. Une communication via la page accueil pôle emploi et sur pole-emploi.org 

   

ACTIVITES SOCIALES & CULTURELLES  

 

  

« EQUIPES » POLE EMPLOI : Taux de prise en charge des activités sportives réalisées par des équipes d’agents dans un 
cadre caritatif ou corporatif (une équipe étant composée au minimum de 2 agents) : 

 Equipes « caritatives » (évènements contre la maladie) : 50% de frais d’inscription à l’évènement, dans 
la limite de 50 € par an et par agent. 

 Equipes « corporatives » (tournois sportifs interentreprises) : 50% des frais engagés dans la limite de 
500 € par an et par équipe. 

La position du SNU  

Remarques-Questions : pourquoi ne sont-elles pas financées directement par POLE EMPLOI ? Quel est le cadre de ces 

prestations ? Quel est le contrôle effectué ? que devient le matériel financé ?…    

 

Sorties / Week-end / Voyages 2018 : Seules des destinations et des dates ont été présentées aux élus CE  

 Week-end au PARC ASTERIX : 22 et 23 septembre 2018  
 Séjour 4 jours à MARSEILLE : 1er au 04 juin 2018 (SNCF)  
 Voyage à DUBAÏ : du 21 au 25 septembre 2018 
 Voyage à MONTREAL : du 09 au 11 novembre 2018 

Retour des anciennes prestations du CE Lorraine initiées par le SNU  
 
« Coup de cœur » : Prise en charge à hauteur de 50% du tarif de manifestations locale et évènements locaux, pour l’agent 
et sa famille. Cela concernera des manifestations / événements de proximité (sans transport) et proposés par la 
commission ASC.   
 

Tarifs du chalet et des mobil-homes :     Chalet de Xonrupt-Longemer : Ce chalet qui n’a rien couté au CE Grand Est est 



toujours ouvert à la location ! Malgré cela,  une majorité CFDT, CGC et  FO ont décidé d’augmenter les tarifs de location 

(de + 50 €)   

 La majorité CFDT, CGC, FO a voté également une augmentation de 70 euros pour les mobil- homes (idem, qui n’ont rien 

coûté au CE Grand Est)  

La position du SNU  

 Le SNU a refusé toutes ces augmentations trop importantes, non mesurées et surtout  faites au détriment 

des agents alors que rien ne les justifient ! 

Information sur le contrôle URSSAF:  
L’URSSAF a notifié le CE Grand Est d’un redressement Urssaf au titre des ASC 
réalisées par le CE Champagne-Ardenne (période de  2014 à 2016)  de 97 803 €.  
  

La position du SNU  

No Comment ou Wait and See 

  

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

Exigeons le mieux ! 

                                  Prochaine réunion du Comité d’établissement, le 26 Avril 2018 

 

  

L’équipe SNU au CE : Ludovic LOUIS  -  Nordine FATTANI  -  José SANCHEZ  - Jenny REICHERT  -  Fabrice 
MAZZALOVO   - Patrice FONTAINE -  Soraya BENABDELLAZIZ     


