
 BREF’ CSE  28 Novembre 2019 

Après le CSE d’installation, place au CSE ordinaire … sur une seule matinée ! 

Les élus ont toutefois pu voter à l’unanimité une résolution qui permettra de 

répondre aux demandes d’aides sociales d’urgence des agents en 

difficulté, en l‘absence de Règlement intérieur (qui définira notamment les commissions du CSE 

comme par exemple les ASC). Fidèle à ses idées, à sa ligne de conduite mais doté d’une mémoire du 

passé, le SNU respectera les accords signés bien que ne les ayant pas signés du fait de leur nocivité 

pour le personnel avec des réductions de droits et prérogatives en tous genres… Charge aux 

signataires de ces accords, pourtant prévenus, de les faire respecter !  

Projet stratégique Pôle Emploi 2022 

 Vous avez tous découvert, jeudi 21, le plan stratégique Pôle emploi 2022 : journée complète 

organisée sur chaque site avec une pause déjeuner collective, pour découvrir les orientations 

stratégiques des 3 ans à venir. 

Que retenir de ce plan stratégique ? Que peut-on en espérer ? 

On retiendra que l’ambition affichée est toujours la même (bien qu’étant désormais écrite en 

novlangue) : accélérer les recrutements pour les entreprises et le retour à l’emploi durable pour les 

demandeurs d’emploi. On pourrait presque se demander s’il est vraiment nécessaire de faire un nouveau plan 

stratégique tous les 3 ans puisque l’objectif reste chaque fois le même mais bon, c’est un passage obligé et impératif pour 

notre activité...  

Etait-il vraiment nécessaire de déployer ce nouveau plan avec faste et paillettes pour nous rappeler la mission de Pôle 

emploi, la même depuis sa création ? sur ce sujet, nous vous laissons juges, chacun ayant apprécié la journée de manière 

différente …   

Pôle emploi veut :  

 Accélérer et sécuriser les recrutements, 

 Sécuriser les demandeurs sur leurs droits en mettant en place le CRI conseiller référent indemn’ 

 Donner aux demandeurs d’emploi les clés de la réussite vers l’emploi durable…  

 

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec ces ambitions ! Mais quels seront les moyens pour 

l’atteindre ? Les nouveautés de ce plan (intelligence artificielle, performance et management par la 

confiance, etc.) ne sont-ils pas autant de signes montrant que les missions de Pôle emploi ne sont pas 

en adéquation avec le nombre de salariés et qu’il est impératif de changer de stratégie et de 

désormais rendre coresponsables les salariés ?  

 

Car en dehors des 82 CDD sur 3 ans (2 x 18 mois) qui nous rejoignent (pour combien de départs non 

remplacés ? ), la Direction s’en remet à l’imagination des agents, à l’intelligence collective et à 

l’intelligence artificielle, le tout avec des « collectifs » (tout à coup on se rappelle qu’il y a des collectifs 

là où on essaie de nous imposer l’individualisme depuis ces dernières années…) disposant de marges de 



manœuvre, en reconnaissant le droit à l’essai et la possibilité d’auto-planifier ses activités dans le 

cadre de la PERFORMANCE PAR LA CONFIANCE ! 

Des idées, très dans l’air du temps, qui pourraient masquer un constat d’échec des plans 

précédents et surtout une carence de moyens supplémentaires ! Autrement dit, la mise en 

œuvre de ces 3 Objectifs se confrontera rapidement à la réalité de la charge de 

travail qu’elle induit ! 

De plus, la « CONFIANCE » aura, sans aucun doute, ses limites puisque le plan stratégique Pôle 

emploi 2022 est ponctué d’une multitude d’indicateurs chiffrés de la Convention Tripartite. Alors, 

que deviendront la « CONFIANCE » et les MARGES DE MANŒUVRE si les objectifs chiffrés ne sont 

pas atteints ? selon nous, la confiance ne se décrète pas, elle se gagne par des faits 

concrets, un retour réel du sens au travail et le respect des salariés.  

A suivre donc… si le rythme imposé des CSE le permet… 

NB : Mise en place du Conseiller Référent Indemnisation : début 2021 (déjà reportée faute d’avoir un 

outil informatique fiable !) en attendant, généralisation de la disparition ARC GDD. Et comme la Direction 

exige que « si une personne se présente à l’accueil avec une question urgente GDD, il DOIT avoir une 

réponse » … ça promet à partir du 1
er

 Avril avec la suite de la nouvelle Convention AC…    

Lieux uniques d’accompagnement PE & Cap Emploi    
 POINT REPORTE FAUTE DE TEMPS  

 

Calendrier des réunions CSE 

La direction a transmis, par mail, aux élus, le calendrier 2020 des réunions CSE…Ni plus, ni moins 

qu’une réunion par mois, le dernier jeudi du mois…Ce n’est pas assez selon nous, tout au moins dans 

cette période post ex-instances paritaires DP, CE et CHSCT car si les instances ont disparu, les 

problèmes divers et variés sont malheureusement toujours d’actualité.  

 

Au CSE, Pour les agents, les élus SNU Continueront à exiger le meilleur ! 

L’équipe du SNU au CSE : Ludovic LOUIS-Nadia AZIBI-Benoit NODARI-Laurent DEVILLERS-Geneviève 
GERARD-Nordine FATTANI– Fabrice MAZZALOVO-Soraya BENABDELLAZIZ- Cédric CARDAIRE- Malik 
NOUAR- Christelle OLSZAK- Edwige MARONI-Myriam GRANDEMANGE-Anne SCHALK- Stephanie 
BERGER- Sarah ZIMMERMANN 

 
 

 



 


