
  BREF’ CE  26 Septembre 2019  

Une intervention de Jean Bassères est prévue le Mercredi 9 Octobre à la convention des managers. Une 

fermeture des agences serait programmée (le 21 novembre) et consacrée à l’appropriation du plan 

stratégique de l’établissement. Quelques évolutions du texte :   

Un Journal de la recherche d’emploi : à des fins d’accompagnement des demandeurs d’emploi" et « ne sera pas un outil de contrôle de 
l’intensité de la recherche d’emploi ». De plus, outre un accompagnement en agence pour les DE ayant des difficultés à le remplir, il sera prévu 
un accompagnement "par téléphone".  
 
"Emploi durable" : La notion est renforcée. Un des objectifs de la convention tripartite est désormais d'"accélérer et [de] faciliter le retour à 
l’emploi durable des demandeurs d’emploi, en adaptant la personnalisation et l’intensification de l’accompagnement aux besoins de chacun, tout 
au long de son parcours". De plus, il est créé un indicateur de "retour à l’emploi durable".  
 
Entrée en formation : Un indicateur sur le délai d’entrée en formation apparaît. Il est précisé que "le suivi de ce résultat fera partie des 
éléments étudiés dans le cadre de différentes évaluations" et que "les résultats seront transmis aux signataires de la présente convention".  
 
Relations aux employeurs : Pôle emploi "développe ses relations avec les branches professionnelles pour apporter un meilleur service aux 
employeurs dans les territoires". De plus, le texte insiste tout particulièrement sur les "besoins des TPE-PME" dans la nouvelle obligation assignée 
à Pôle emploi qui devra "recontacter toutes les entreprises dont le recrutement n’a pas abouti dans les 30 jours faute de candidat adéquat". 

JOURS DE PONT DIRECTION  

Les jours de Pont Direction pour 2020 seront : le 22 Mai et le 13 Juillet (3 jours resteront à la 

main de chaque agent). 

Les offres de plus de 30 jours : 82 renforts en Grand Est   

La Direction Générale a fait le choix* d’utiliser ce renfort de 1 000 CDD (par an sur 3 ans) pour 
le plan « Gestion des offres d’emploi ayant atteint 30 Jours » qui devra être assuré par des 

agents en CDI. Pour le Grand Est : 73 Temps plein - Compte tenu des temps partiels, cela 

équivaudra à 82 missions ouvertes !  

 
*voir convention tripartite – réponse aux exigences du MEDEF 

Nb : Il n’y aura donc pas de renforts sur l’accompagnement ou sur l’indemnisation !   
Nb : La DG a modifié de façon pérenne la CCN pour pouvoir augmenter le nombre de CDD à Pole emploi…  

 
La Mission est ouverte à tous les conseiller-es emploi CDI (priorité aux agents Équipe ENTREPRISE) qui se 
porteront volontaires, pour effectuer : 
 

1. Une reprise de contact direct avec les entreprises : reprise de contact, partage de diagnostic et des 
difficultés, négociation sur le profil attendu, et modalités de recrutement possibles, contractualisation d’un 
délai et garantie de la mise en place du service dans un délai. 
2. Une veille et animation : analyse, identification des solutions, mobilisation des solutions existantes, 
animation au sein de l’agence pour mobilisation des équipes, animation de la démarche sur le territoire, 
construction de solutions coordonnées. 

 



Le conseiller CDI retenu sera remplacé par un CDD pendant la durée de la mission (3 ans maximum).  Si le 

conseiller CDI retenu est à temps partiel, le CDD qui le remplacera sur son poste actuel sera à temps 
partiel. Ce sera un CDD de "remplacement " :  3 ans maxi mais sans terme précis : si le conseiller arrête la 

mission, le CDD s'arrête… (après la durée minimale). 
 
Calendrier : Octobre : Examen des candidatures et identification des conseillers. Novembre : Formation des 

conseillers missionnés : 3 modules de 2 jours en fonction des besoins. Recrutement des CDD et formation 

 
Quelle Répartition ? la répartition des 82 missions issue d’une répartition entre les DT et les agences de 

chaque DT  en cliquant ici 
 

Le SNU a fait une déclaration pour alerter sur la future augmentation du nombre de CDD à 
Pôle emploi…   

 
VOTE : POUR : CFDT CGC CFTC   -   CONTRE : FO CGT SNU   -    ABST : 2  

 

 Télétravail  

Nouveautés 2019 :  

• Pas de plafond fixé  

• Candidatures via Sirhus (ouvert aux agents à l’externe) - Validation par le N+1 
Nombre total de demandes formulées : 1486 

• Demandes télétravail acceptées : 1265 
• Effectif CDI au 30 avril 2019 : 3674 soit un taux de 34,43% de télétravailleurs en GE 
• Demandes de Travail de proximité acceptées : 113 
• Nouveaux télétravailleurs : 596 
• Position managériale : afin d’ouvrir le télétravail au plus grand nombre d’agents, le choix 
des managers est d’accorder principalement 1 journée 
• 1163 agents : 1 jour 
• 102 agents : 2 jours 
• Télétravailleurs encadrants : 188 sur 486 agents rattachés à la filière management  

Lien vers le dossier complet sur site SNU   
Nb : Le nombre de refus en MOSELLE ! 142 acceptées 45 Refusées ! 3 fois plus que le Haut-Rhin 

par ex - et seule DT où le nombre de télétravailleurs de proximité a baissé par rapport à 2018 !   

Nb : REPORTING en fin de journée : ce n’est pas demandé par la Direction et ce n’est pas 
nécessaire !  

http://www.snugrandest.org/
http://www.snugrandest.org/
http://www.snugrandest.org/


Retour en agence 

de l’Accueil Téléphonique des Entreprises 

 

Le SNU trouve cette décision tout à fait bénéfique pour le service à rendre aux Entreprises 

et pour un travail quotidien et cohérent des CDE ! Cependant le SNU a exprimé son inquiétude 

sur l’avenir des plateformes et des collègues Chargés d’Accueil et d’Information.  

Le SNU a trouvé l’idée du responsable de la plateforme d’éviter la répétition des astreintes intéressante et 

souhaiterait que la Direction Régionale la prenne en compte et adapte le projet !  

Petite remarque : On aurait cependant gagné des années et beaucoup d’énergie à ne pas changer ce qui 

marchait bien à une autre époque … ! (Le bureau central des offres par exemple...)      

  Réforme ASSURANCE CHOMAGE  

 

 Mise en place en 2 temps :   
1. Au 1er Novembre 2019 :  affiliation : La durée minimale pour ouvrir un droit passe de 4 à 6 mois sur une 

période de référence plus restreinte de 24 mois au lieu de 28 (pas de changement pour les + de 53 ans). Soit 

130 jours travaillés ou 610 heures. Suppression du rechargement à 150 heures, les conditions seront celles 

d’une ouverture de droits. Dégressivité à partir d’un salaire moyen mensuel de 4500 euros brut, 30 % de 

réduction à partir du 7ème mois avec un plancher de 2261 euros net/mois  

2. Au 1er Avril 2020 :  Modification du calcul de l’allocation, ce ne sont plus les périodes travaillées qui seront 

prises en compte, mais les périodes d’affiliation ; c’est-à-dire la période du 1er jour au dernier jour du contrat 

de travail.  Ce nouveau mode de calcul va aboutir à un allongement de la durée d’indemnisation mais en 

contrepartie d’une baisse du montant de l’allocation. Ouverture à indemnisation sous conditions, aux 

démissionnaires et indépendants. 



Quel accompagnement ? Un dispositif d’accompagnement et de formation est prévu en 2 temps :  

• Pour les GDD : 713 participants identifiés – 59 sessions d’environ 12 stagiaires. A NOTER : Pas de formation 

GDD pour les REP GDD ! D’après la Direction : « les REP GDD n’existent pas puisqu’ils n’ont pas exclusivement une 

équipe GDD en charge ».    

• Pour les autres Conseillers : Le e-learning est prévu pour une durée de 70 à 80 minutes mais la direction 

propose une animation en agence en présence d’un expert. La durée probable serait d’une ½ journée. 3 000 

places sont ouvertes en auto-positionnement !  

Le SNU-FSU juge cette réforme inacceptable, injuste et régressive ! Le SNU FSU a alerté sur les risques de montée 

des agressions contre Pôle emploi, demandé des mesures de sécurité pour les agences et de réelles formations 

adaptées  pour les agents. Cf. déclaration SNU FSU en pièce jointe et retrouvez TOUT LE DOSSIER sur le site du SNU  

   Campagne de Promo 2019-2020 

 
DROIT PUBLIC : les commissions paritaires en Grand Est auront lieu le 10 décembre 2019  
DROIT PRIVE : Dates de la campagne : 09/09/2019 au 22/11/2019.   
 

► Le 09/09/2019 : Présentation de la campagne au CODIR et du budget  
► Le 16/09/2019 : Mise à disposition de l’outil auprès des managers et référents RH en DT  

► Du 16/09 au 11/10/2019 : saisies des propositions au niveau des DAPE et Responsables des 
fonctions support  
► Du 14 au 18/10/2019 : contrôle des saisies au regard de cadrage régional par les référents RH DT et 
validation des demandes par les DT Directeurs  
► Le 13/11/2019 : Validation finale CODIR  
► A compter du 02 décembre 2019 : envoi aux managers des notifications  
► Du 09 au 19/12/2019 : remise des notifications de promotion  
► Avant le 29 février 2020 : notifications de non-promotion pour les agents entrant dans l’article 
20§4a. 

 
Les mesures promotionnelles se traduisent par un changement de niveau/d’échelon et relèvement de 
traitement.  La direction considère également l’attribution d’une prime comme une promotion, ce que le SNU 
conteste.  Pour rappel, le montant des primes attribuable au 01/01/2020 

• Les employés/techniciens : de 300 € à 500 € brut / les agents de maitrise : de 600 € à 800 € brut 

• Les cadres :                             de 800 € à 1 200 € brut / les cadres sup :        A partir de 1200 € brut 
 
Cette année, la direction présente un budget de 991 979 € pour les promotions :   

• En-dessous des 0.8 % de la masse salariale … qui était l’argument principal de la Direction Générale 

aidée de la CFDT, CGC, et CFTC lors de la CLASSIFICATION. Il était pourtant prévu qu’il y ait + de 
promotions pour + de salariés mais avec des sauts de coeff moins élevés … Résultat Il n’y a pas 
grand-chose et pour peu de personnes ! On remerciera les habituels adeptes du OUI Patron qui vous 
promettront même de rester vigilants…   

• De plus, ce budget comprend également le financement des promotions hors campagne (CPNC, mesures 
prévues par la CCN, etc…).  

Avec ça … Difficile pour les ELD de contenter l’ensemble des agents concernés, d’où le projet de la Direction de 

décaler les dates d’effet des promos pour « dégager du budget » et de vouloir mettre en place : « La 
performance par la confiance » … 

 
Au nom d’une transparence…toute relative et savamment distillée en mode start up, le directeur de site, 
devra dans ce projet DR, présenter : le budget alloué aux promotions pour le site, le mode de calcul, la 
répartition, l’impact d’une promotion sur l’ensemble du budget … Ou Comment expliquer et vous faire 
admettre que vous auriez mérité une promo mais qu’il n’y a pas assez d’argent dans l’enveloppe sauf si … les 
collectifs redéfinissent eux-mêmes les critères d’attribution des mesures promotionnelles : priorité aux agents 

20.4 ? aux coeff.C1 àC3 ? méritocratie ? etc. Bref autant de priorités qui existent déjà pourtant dans la CCN …et qui 
dériveraient très vite pour entrainer d’autres problèmes internes …   

http://www.snugrandest.org/


 

Les élus SNU FSU (ainsi que d’autres élus d’autres syndicats) ne pouvant cautionner ça ont vivement 
réagi et ont demandé la suspension de cette décision et la réécriture de la page 12 du projet 
car entre autre, il fait transférer vers les agents la responsabilité qu’est l’arbitrage 
concernant les bénéficiaires et la nature des mesures promotionnelles appliquées, ceci  
avec un budget promotion largement insuffisant.   
 

  Œuvres Sociales (ASC)  

 Aides sociales d’urgence : 5 dossiers examinés : 5 votés à l’unanimité :  
1. don de 1000 euros / 2. Don de 1740 euros / 3. Don de 1950 euros et prêt de 1050 euros sur 24 mois/ 4. Don de 2000 
euros et prêt de 1000 euros sur 36 mois / 5. Don de 2500 euros 

  

Rapport de la Présidente (CFDT) des ASC :  
Rentrée scolaire :  La dotation est servie automatiquement pour les enfants de 6 à 16 ans. Pour les plus de 16 
ans, la dotation est servie après traitement du certificat de scolarité. La dernière commande sera faite le 31/10.  
 Voyage à Paris du 5/10 : les contre marques ont été envoyées ! Il reste la Gestion des 30 annulations et des 
remplacements. Comment ??? qui remplace qui ?? parmi les personnes sur liste d’attente, dans quel ordre de 
classement ? :  ?? Nous n’avons pas eu accès à la liste d’attente, ni à la liste des désistements et 
remplacements...  

Rappel pour la constitution d’une équipe sportive : 50 € par agent et par an. Une bonne solution pour courir 
et soutenir une bonne cause (OCTOBRE ROSE prochainement par exemple)  
La dévolution des biens du CE vers le CSE se prépare et sera présentée lors d’un CE extraordinaire le 5 Nov. 
  

 DTA : Dispositifs territoriaux d’accompagnement  

Dispositifs financés à 50% par le FSE et compensés à 50% par Pole-Emploi avec embauche de CDD.  
12 accompagnements dont 7 relatifs aux femmes en difficultés et 5 relatifs à la mixité et l’égalité 
professionnelle. (8 en Alsace, 2 en Champagne Ardenne : Reims et Langres, 2 en Lorraine : Vandoeuvre 
et Commercy).  Certains ont déjà commencé, les autres démarreront au plus tard le 01/01/2020. 
 
Nb : Les conseillers, comme pour l’accompagnement spécifique jeunes, consacrent la totalité de leur temps de travail à 
cette mission   

 

Le CSE est l’affaire de tous les Agents ! Continuons à exiger le meilleur ! 

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

 
 

   

  



 


