
          

            

            

  

 

 

 

PRIME COVID : 

 La prime COVID d’un montant de 330 – 660 ou 1000 euros sera versée par Décision Unilatérale de 

l’employeur sur le salaire d’octobre 2020. 

Pour en bénéficier, il faudra avoir été présent 80% du temps  (déduction faite des congés, RTT, temps partiel) entre le 

le 24 mars et le 15 mai. (saisie Horoquartz). « La prime vise à rétribuer une implication exceptionnelle pendant la 

période de crise sanitaire au-delà des attendus du contrat de travail » dixit le DRAPS. 

Cela représente 60% des agents en Grand Est. Mais seulement  15 à 20% des agents pourront en bénéficier. 

INFORMATIONS CSE & ASC : A retenir :  

Prochaine commande Chèques Vacances : le 4 Septembre  

Clôture des Prestations 2020 : Le 30/10/2020  

Rentrée scolaire : les collègues avec enfants de plus de 17 ans doivent téléverser sur leur profil (rubrique famille) les 

certificats de scolarité.  

Prestation Activités Culture / Sport : un message de rappel sera fait sous peu. Le versement interviendra courant  

Octobre comme annoncé (une fois par an)  

Règlement intérieur : Pour le SNU, il est urgent que le CSE se dote d’un Règlement Intérieur pour pouvoir fonctionner.  

Approbation des comptes 2019 : une réunion CSE aura lieu le 25 Septembre  

Commission Aides sociales d’urgence : 1 dossier traité : Unanimité pour suivre les préconisations de la CSU pour un 

don de 150 euros.   

Arrivée du «Nouveau Suivi » 
Objectif : permettre d’augmenter l’efficience* afin de réallouer des ressources à l’accompagnement.  

*résultats obtenus/ressources utilisées 

Il s’agit : d’un suivi mixant des actions individuelles et collectives avec l’animation de communautés en ligne sur le 

réseau social Sphère Emploi, l’évaluation individuelle régulière de l’avancée de la recherche d’emploi au travers de 

points d’étape en ligne réalisés a minima tous les 6 mois et, la réponse aux sollicitations des DE en proposant 

notamment la nouvelle prestation AccélèR’emploi.  

Une dominante « N. suivi » est donc créée pour les CDDE en modalité Suivi, associée à un référentiel de compétences 
et un parcours de formation.  
Ces conseillers participeront notamment à un module de formation relatif à Sphère Emploi : ce réseau social existe 
déjà depuis plus de 2 ans, il a notamment été utilisé par les conseillers en Suivi Cadres et, par les conseillers EMI : il n’a 
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clairement pas donné entière satisfaction. Cependant, la Direction veut l’imposer tout en admettant qu’elle doit 
mieux communiquer auprès des conseillers utilisateurs.  
Un gestionnaire de communauté, (service comm’ DR) sera nommé afin  d’animer ce réseau social et, notamment, de 
servir de modérateur. Si un poste est créé, il sera diffusé via SIRHUS.  
Les conseillers actuellement en suivi et qui souhaiteront aller, sur la base du volontariat, sur le nouveau suivi, ainsi que 
les nouveaux conseillers en suivi, bénéficieront d’un parcours de formation.  
Les conseillers déjà formés sur certaines activités mais qui n’auraient pas eu l’occasion de les mettre en œuvre 
pourront à nouveau bénéficier des modules correspondants.  
Les conseillers actuellement en suivi et qui souhaiteront aller vers une modalité d’accompagnement (guidé, renforcé 

et global) bénéficieront d’un parcours de développement des compétences correspondant à leurs besoins. Ces besoins 

sont à identifier avec l’ELD. 

Les conseillers intéressés par le Nouveau Suivi pourront échanger via SKYPE avec une conseillère déjà en charge de 

cette modalité et qui utilise Sphère.  

Ensuite, les ELD dialogueront avec tous les conseillers volontaires puis, feront un choix : Le conseiller Nouveau Suivi 

devra être un conseiller proactif, digital et collaboratif !… no comment  

Ces conseillers devront être identifiés début octobre, les actions préparatoires (revue de PTF et formations) 

commençant mi-octobre, avec un démarrage du Nouveau Suivi entre janvier  et mars 2021 au plus tard.  

Un test d’évaluation de l’autonomie digitale du DE, via PIX, sera systématisé et, si les résultats sont  < 50%, incitation à 

suivre un parcours de formation digitale.  

Par contre, aucune information sur la taille de ces nouveaux PTF en Grand Est. Le document transmis au CSE étant 

exactement le document national du CSEC avec quelques précisions sur le Grand Est, le SNU a demandé l’envoi d’un 

tableau avec des chiffres précis Grand EST avant la consultation du CSE  (évaluation du nombre de DE concernés par le 

Nouveau Suivi par agences, le nombre de conseillers Nouveau Suivi par agences, la répercussion du Nouveau Suivi sur les autres 

PTF : taille de ces PTF : Guidé/ Renforcé / Global. Et le nombre de conseillers concernés (comparatif avant / après));  

Réponse de la Direction : Il n’y a pas de cible ni d’objectif : tout dépendra des résultats des revues de PTF, ce sera au 

local d’allouer les ressources en fonction des DE. Aujourd’hui, elle peut nous communiquer uniquement des données 

chiffrées relatives au suivi à savoir, en Grand Est, une moyenne de 437 DE en suivi et, 217 PTF Suivi.  Après les revues de 

PTF, on aura des chiffres. Une seule certitude : il y aura a minima 1  PTF Nouveau Suivi par agence….  

Et, pour aller plus loin (dans l’efficience !, la DG a prévu dès janvier 2021,  une expérimentation* de la mutualisation 

de ce suivi  c’est-à-dire que  le suivi de l’ensemble de ces DE sera mutualisé dans un portefeuille unique au niveau 

d’une agence (option privilégiée pour les agences de grandes tailles) ou d’un territoire (option privilégiée pour les 

agences de petites tailles). (*Expérimentation en Auvergne Rhône Alpes, Ile de France, PACA et Bretagne) 

  

Qu’en sera-t-il alors de la personnalisation de la relation entre le conseiller et le DE ?  

Réponse de la Direction : Pour le moment, la mutualisation ne se pose pas en Grand Est car, pas de généralisation 

avant 2022. Mais,  « la réponse sera toujours personnalisée » !  

La Direction nous a enfin expliqué que  cette nouvelle modalité était même une source d’amélioration de la QVT pour 

les conseillers et les ELD : elle permettrait aux conseillers Nouveaux Suivi de « réinventer leur quotidien professionnel » 

et « humaniserait même la gestion de portefeuille » ! Par contre, aucun mot sur la QVT des ELD et des autres collègues 

qui devront gérer le PTF Nouveau Suivi en cas d’absence du conseiller... 

Pour le SNU : Ce projet est une mise à distance totale des DE soi-disant autonomes avec un suivi totalement 

dématérialisé.  

Le projet de création d’une dominante spécifique sur ce « nouveau suivi » nous alerte au plus haut point. Sont inscrites 

aujourd’hui au référentiel métier 3 dominantes : Accompagnement / suivi, Entreprise et Contrôle.  



Quel est l’objectif réel de la Direction en créant cette dominante spécifique obtenue en scindant la dominante conseil à 

l’emploi qui englobe à ce jour toutes les modalités (suivi, guidé, renforcé, AIJ, GLO) ?  

Ne faut-il pas craindre un objectif autre, comme par exemple une sous-traitance totale à terme ? Les DE autonomes 

étant déjà tous repérés grâce à des conseillers labellisés via la création d’une nouvelle dominante, l’opération s’en 

trouvera grandement facilitée. 

Reprise d’activité post confinement 

A ce jour, aucun cas de COVID signalé dans le personnel de Pôle emploi Grand Est. Pourtant les mesures de 

prévention doivent évidemment se poursuivre. Du fait des congés, le taux de présentéisme se situe autour 

des 40% sur juillet/août.   

Entre 2 491 et 4 422 personnes par jour se sont présentées dans une agence depuis le 15 juillet -données 

GOA- (sans doute beaucoup plus en réel !) pour un total d’entretiens (agence + télétravail) entre 

3502 et 7942 selon les jours. 

Dotation en matériel informatique : Déjà 83% de sites dotés. Les opérations se poursuivent sur le mode « un agent 

un portable »  D’ici la fin du mois d’août, les 20 sites ayant le taux de dotation le plus bas sur le Grand Est auront été 

livrés en pc portables.  

Plexiglass: La dotation initiale prévoyant 2775 plexi toutes tailles confondues a été répartie sur site .Un recensement 

des besoins pour équiper de plexis les e-bornes des agences qui connaissent les plus forts flux a été réalisé. Il est en 

cours d’exploitation. Les commandes ponctuelles sont traitées au fil de l’eau. 

Visières : Les dotations DG ayant pris fin, chaque agence est autorisée à procéder à des achats locaux via note de frais. 

Gel hydroalcoolique/Nettoyant désinfectant et essuie-tout : Tous les sites sont dotés de gel sous forme de 

flacons individuels, de bidons d’un et cinq litres. Les DT et DR disposent de stocks tampons Les commandes seront 

désormais effectuées localement avec l’outil Docsourcing. Des rouleaux d’essuie-tout ont également été livrés dans 

tous les sites. Les sites ont la possibilité de commander directement des rouleaux complémentaires sur Lyreco. L’usage 

de désinfectant/essuie-tout est privilégié par rapport aux lingettes désormais disponibles sur Dorsourcing. 

Masques jetables : Tous les sites ont été livrés en masques jetables soit 137.900 masques depuis début mai. Les 

commandes sont désormais effectuées localement avec l’outil Docsourcing pour équiper les demandeurs d’emploi 

ainsi que les agents vulnérables qui travaillent sur site. 

 Masques lavables : Une dotation de masques « LAINIERE SANTE », qualité ayant été jugée la plus satisfaisante suite 

à l’enquête nationale réalisée auprès des agents, a été distribuée dans les sites mi-août. Elle est en priorité destinée à 

remplacer les masques de marque « BOLDOLUC ». Une prochaine dotation arrivera en septembre. 

Ajustement (!?) de l’organigramme du site de Chaumont  
L’organigramme de Chaumont est modifié suite au départ en retraite du REP de l’équipe entreprise. 

L’agence de Chaumont passe ainsi de 3 équipes à taille inégale (DE, ENT, INDEMN) à 2 équipes (demande et 

entreprise/indemnisation) quasi-identique. Tout s’est fait avec anticipation. Il est vrai que Chaumont est 

inscrit depuis le démarrage dans le NPC (Nouveau Pari de la Confiance)   

Le SNU Grand Est se félicite de cette information et formule le vœu que chaque modification 

d’organisation soit ainsi présentée au CSE…(en agence, en structure…en DR par exemple)  Ainsi le SNU 

exige légalement une consultation pour chaque modification d’organisation. 

Le SNU a alerté les élus CSE que sous une sémantique utilisée par la Direction parlant d’un simple 

ajustement, il apparait que cet « ajustement » n’est pas anodin car au final, il y a un risque de suppression 



total d’un poste de manager, et a minima d’un poste à Chaumont au profit d’une obscure répartition 

future d’OPERA.  

De plus, nous avons alerté les autres élus des risques de laisser la Direction aborder des points d’actualité 

sans que ceux-ci ne soient à l’ordre du jour (donc en toute liberté et sans que les représentants du 

personnel ne puissent venir avec leurs sujets …). Alors que  par exemple, trois organisations syndicales 

avaient demandé à aborder la PRIME COVID comme un point à l’Ordre du jour et le SNU a demandé dès le 

mois de Juillet à aborder le déménagement de la DR de Nancy (130 personnes concernées, 2 projets de 

relogement complètement différents et impactant les agents)  … sans que la DR n’accepte à ce jour … !  


