
  BREF’CSE du 30 janvier 2020 

Condoléances : Eric RIMMELE, élu du CE Lorraine, puis du CE Grand Est et maintenant du CSE était un homme 

juste, humainement bon et droit. Bon vivant, curieux de la vie, soucieux du bien-être de ses collègues, il était et 

restera notre ami ! Face à cette brutale disparition et au vide qu’Éric va laisser dans notre vie personnelle et 

professionnelle, nous souhaitons beaucoup de courage à sa femme et son fils ainsi qu’à ses amis et collègues 

proches !  

 

Les élus SNU au CSE ont voté POUR la rupture conventionnelle de deux salariés protégés (Mme Purgatorio et 

M. Saccani). (Rupture effectuée à leur demande). Vote majoritaire (3 abstentions... 2+1) 

Politique sociale Pôle emploi Grand Est 
Les élus SNU au CSE ont proposé d’aborder et de travailler tous les thèmes liés à la politique sociale 
(formation, promotions, handicap, QVT, effectifs, etc.) de Pôle emploi Grand Est présentés par la Direction, en 
commission politique sociale du CSE et rendront leur avis fin Mars !  

Prise de rendez-vous en ligne 

Avec la prise de rdv en ligne, c’est une nouveauté dans la relation établie entre le conseiller et le demandeur d’emploi. 
En effet, le demandeur d’emploi via son espace personnel peut prendre à tout moment un rendez-vous avec son 
conseiller dans des plages à la main du conseiller ouverte dans son agenda pendant ses activités GPF. 

Testé depuis plus d’un an dans 18 agences en Haut de France et en Centre Val de Loire, la prise de rendez-vous en ligne 
s’avère selon la Direction être un vrai plus pour les conseillers comme pour les demandeurs d’emploi. (90% des 
conseillers trouvant le service en adéquation avec leur vision d’un meilleur service aux usagers, selon la Direction...).  

À RETENIR : 27 912 RDV pris en ligne auprès des 400 conseillers du test ont donné lieu à 18 684 entretiens (67% 
seulement des rdv pris en ligne donnent lieu à un entretien…)   
Calendrier : Déploiement par DT, DTD ou bassin entre le 12 mars et le 21 mai. 

… À suivre   

Alerte sur la réforme de l’Assurance Chômage 
Cf. Déclaration du SNU   

La réforme de l’assurance chômage est d’une rare violence envers les chômeurs !  

Cette deuxième étape au 1er avril 2020 après celle du 1er novembre va être plus dévastatrice. Ce sont, en effet, les 

chômeurs les plus précarisés, les permittents qui vont être les plus touchés. 

Alors que Pôle Emploi affiche devoir en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, la nouvelle « assurance » chômage 

(décidée unilatéralement par le gouvernement) versera moins à ceux qui en ont pourtant le plus besoin !   

Près de 300 000 chômeurs supplémentaires vont notamment être exclus de leurs droits à l’assurance chômage d’après 

les premiers chiffres du ministère du travail. 

A l’été 2019, les élus SNU avaient alerté la Direction sur le volet RH, et avaient déjà rappelé à la Direction de renforcer 



les mesures permettant de prévenir les risques de montée de l’agressivité (campagne d’information en amont, présence 

renforcée des managers d’accueil, possibilité de solliciter en back office des experts indemnisation, etc.) pour 

« désamorcer » au maximum les risques d’incidents. Tout cela dans le seul but de protéger au maximum les salariés dans 

l’exercice de leur métier puisqu’il est en effet malheureusement acté que cette Réforme s’appliquera et impactera des 

populations déjà fragilisées par la perte de leur emploi.   

Nous constatons ce jour que peu de choses ont été décidées, voire ont été reportées. 

 Comment comptez-vous sécuriser les postes d’accueil tenus par les salariés de Pôle emploi et les services civiques ? 

Pourquoi la communication prévue a-t-elle été stoppée ?   

Les agents sortants des sessions de formation nous font remonter leurs craintes de ne pas être suffisamment experts 
pour renseigner les DE et s’inquiètent de la situation financière des demandeurs … Quelles mesures comptez-vous 
prendre suite aux multiples alertes des élus SNU pour gérer au mieux cette période ? 

Bilan de la campagne de promotion 2020 

Le taux de promotion global est de 35 % échelonné entre le 1er janvier 2020 pour la plus 
grande partie des agents (58,65%) et le 1er juillet 2020 (pour 34,48% des agents). 

Changement d’échelon : 726 agents   
Relèvement de traitement : 2 agents   
Primes : 478 agents soit 39,64% soit 1206 agents au total. 

Les employés représentent 39,97% des agents promus, les cadres représentent 11,36%, 46 Techniciens passent Agent 
de Maitrise dont 41 femmes, 1 femme Agent de Maitrise passe Cadre. 
A noter que 43,55% des agents 20§4 sont promus hors prime. 
 

Pour le SNU, …on ne peut pas dire, malgré les belles promesses faites par la Direction et autoproclamées par 
les syndicats signataires (cfdt, cftc, cgc etc..) qu’ il y ait un effet CLASSIFICATION ! Quelques bénéficiaires de 

plus en 2019 mais c’est surtout le doublement des primes qui rend le total des promotions 
supérieurs en 2019 et non pas grâce à de réelles promotions… ! 

Pourquoi y a-t-il encore des promos attribuées … en juillet et non pas en janvier ?   
On note une sous-représentation des promos par rapport à l’effectif global.  
Plusieurs catégories de personnels sont concernées : 

 Les collègues TH : 6,88% de promus alors qu’ils représentent 8,27% des effectifs. 

 Les cadres H et F : 6% de promus pour 7,75% de l’effectif. 

 Les agents de maitrise H : 4,81% de promus pour 5,66% de l’effectif. 

 Les plus de 60 ans : 3,02% de promus pour 6,12% de l’effectif 
 Qu’est ce qui explique ces écarts ? ces choix ?... Pas de Réponse  
 

Nb : Pour celles et ceux qui dépendent de l’article 20§4 de la CCN, n’oubliez-pas le recours à la CPNC- retrouvez 
notre brochure pour vous accompagner dans vos démarches sur notre site snugrandest.org- et prenez contact 
avec nos élues Soraya BENABDELLAZIZ et Nathalie JACQUOT élues en Commission Paritaire Nationale de 
Conciliation. 

 
Pour les agents publics :  
Carrière exceptionnelle : 61 agents éligibles mais un quota d’1 seul agent pour le Grand Est 
                                    
Avancement accéléré :    65 agents éligibles, quota de 20 agents pour le Grand Est 
  
La Région Grand est ne semble pas avoir fait de demande de quotas supplémentaires pour 2019 mais suite à 
l’interpellation du SNU, a annoncé qu’il n’en serait peut-être pas de même pour 2020 … (parts variables ? promos ? 
avancements ? ??)  à suivre …    

file:///C:/Users/Ludo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/I1RBGA5A/snugrandest.org


 

Évolution de l’EPA 
Lancement de la campagne EPA le 1er février et jusqu’au 15 mai 2020. Cette année, elle coïncide avec la 
campagne de télétravail /proximité mais aussi la pré-identification des potentiels managériaux. 
 

Le processus d’EPA « se simplifie* » et se met maintenant en place autour de 6 points : 
 
1. Descriptif d’activité (désormais intégré à l’EPA et qui n’est plus à refaire si aucune modification à apporter) 
2. Bilan de l’année (une nouvelle rubrique activités complémentaires qui permet d’inscrire librement des 
activités non répertoriées)  
3. Objectifs et contributions  
4. Souhaits d’évolution 
5. Développement des compétences (permet à l’agent et à son manager d’échanger en vue d’identifier les 
actions de développement des compétences, permet de faire le bilan des formations effectuées (ou pas) et 
d’en solliciter d’autres)  
6. Conclusion de l’entretien 
 

*Vous remarquerez que ce n’est jamais bon signe quand on nous annonce que cela se 

simplifie … car dans les nouveautés 2020 : il est prévu une évaluation de 7 compétences de 

savoir-être !? 
Et ces 7 compétences clés à évaluer posent problème ! mais surtout 3 d’entre elles : agir en coopération et facilitation, 

écouter et agir avec bienveillance, agir sur son développement (on voudrait bien mais les formations à l’initiative des 
agents sont souvent refusées) 

Comment ces compétences seront-elles être mesurées objectivement et avec quel objectif ?  
 
Selon nous, Il y a de gros risques sur le sujet : est-ce le moyen de tenter de faire taire des collègues qui 
prendraient la parole en réunions de service ou d’équipe, des collègues qui oseraient émettre un avis, une 
critique sur les projets et leur mise en place… Quel est le But recherché ?  Avoir une Corporate attitude digne 
d’une start-up ? Isoler les collègues qui n’auraient pas la pensée unique ? …  
 

Changement d’Organigramme DDO 

Suite à deux évènements (un départ en retraite et une volonté de ne plus exercer la fonction de responsable) 
la Direction souhaite en profiter pour améliorer l’articulation des dispositifs internes et externes et renforcer 

la mobilisation des prestations dans les parcours des DE, et donc opérer le rapprochement des 2 
services « accompagnement DE » et « prestations » … 
Les services de la direction régionale ont anticipé l’information aux agents concernés et affirment que ce 
rapprochement n’a aucune conséquence sur les activités réalisées par les agents présents dans les services. 

C’est bien noté ! Cependant, le sujet passera à nouveau au CSE de fin février pour avis 
des représentants du Personnel !  
  

Le Service Prestations revient à nouveau à « l’offre de service DE ». C’est le même mouvement de va et vient 
à chaque changement d’organigramme… on sépare, on fusionne, on sépare à nouveau…. Le tout en fonction 
des responsables à placer sans logique à long terme ! À quand une réorganisation stable et un choix clair ? 
Plein de questions demeurent : N’y aurait-il pas eu un mauvais choix par la direction ? le service orientation 
perd 1 agent ? pourquoi ? 3 personnes de plus pour le service appui transverse ? pourquoi ?   Le service 
Fraude : + 1 agent. Pourquoi ? 

Pour cette énième réorg, comme à chaque fois, les agents regrettent le manque de 



 

transparence notamment sur la diffusion des postes qui sont déjà attribués avant même 
d’être diffusés… 

Fonctionnement CSE   & Activités Sociales & 
Culturelles 

 

Aides Sociales d’urgence :  3 dossiers ont été présentés  

 

1er Dossier : CSU N°2 :  REPORT unanimité 
2ème Dossier : CSU N°3 : PRÊT 1500 euros soit 25 euros/60 mois unanimité 
3ème Dossier : CSU N°4 :  REPORT unanimité 
 
Vote sur la création et la composition d’une commission AIDES SOCIALES D’URGENCE : le CSE acte de créer une 

commission aides sociales d’urgence dans laquelle il y aura 1 élu par syndicat présent au CSE : unanimité  

Pour 2020, le CSE a également voté :     

PRESTATION 2020 Combien ? Comment ? 

Études Enfants 
Handicapés 

1 500 €/10 
mois 

Prestation 2019 reconduite à 
l’identique en 2020 

 

Prochain CSE le 13 février 2020 uniquement sur les ASC 

                     

 

 


