
    

               

    BREF’ CSE du 30 juillet 2020 

 

 

COVID 19 : Crise Sanitaire & Reprise Activité 
 
Taux de présence sur site : 

- 45,25% semaine 28 

- 50,79% semaine 29 

Taux d’équipement en portables : 83% et la montée en charge se poursuit dans le cadre du projet 1 agent 1 portable.  

La région Grand Est vient de recevoir une nouvelle dotation de 5100 masques lavables de la marque « Lainière santé », masques 

jugés les plus satisfaisants lors de l’enquête menée par la DG. Les agences qui avaient été dotées de masques de mauvaise qualité 

et les agences non climatisée seront dotées en priorité. N’hésitez pas à faire remonter vos besoins à la Direction via les référents 

sanitaires sur site.  

Le SNU a demandé à la direction de préciser les règles pour le port du masque sur site : les agents doivent porter les masques 

lavables fournis par Pôle emploi dans la mesure où ceux-ci respectent les qualités attendues. Les masques jetables seront 

réservés aux usagers. La direction précise que les agents peuvent utiliser des masques jetables et lavables personnels dans la 

mesure où ces masques respectent les normes en vigueur. Une souplesse est attendue des ELD et référents sanitaires. Le SNU 

demande à ce que cette position et cette souplesse soit communiquées à l’ensemble des agents pour information.  

La DG est en train de réaliser un inventaire des besoins pour de nouveaux plexiglass pour séparer les bornes PILA : livraison prévue 

en septembre. 

 

MRS 

Reprise prévue courant août. Les retours des 28 équipes MRS qui ont effectué les tests d’activités avec le respect des consignes 

sanitaires sont assez positifs même si on note des temps opérationnels dédiés à l’activité allongés du fait du nettoyage des espaces 

et du matériel. Les conseillers relèvent également qu’il est contraignant de respecter les distanciations sociales dans le cadre de 

cette activité, cela demande une discipline importante. Pour respecter les consignes sanitaires et le nombre maximum prévu dans 

les salles, les DE devront être moins nombreux en multipliant les sessions et en revoyant l’organisation spatiale.  

 

Pack démarrage 

La DG n’a pas encore communiqué de date précise de reprise et pas encore livré le nouveau protocole. L’animation des Pack 

démarrage doit être totalement revue au regard des consignes sanitaires : déplacements des DE, utilisation des tablettes, des 

matériels partagés… Le respect des consignes, le port du masque et la réduction des déplacements limitent les échanges et 

modifient la dynamique de groupe.  

Si les retours des agences qui expérimentent Pack Démarrage dans notre région (Vitry le François et Troyes Copainville) étaient 

positifs avant la crise, lorsque nous étions dans une période de baisse du chômage et des inscriptions, est-il encore possible de 

maintenir ce service et cette organisation qui mobilisent énormément de ressources alors que les experts redoutent une forte 

augmentation des inscriptions et de la charge de travail dès la rentrée de septembre ? Arriverons –nous à tenir les délais 

d’inscription avec cette organisation ?  

 

Pour le SNU Grand Est, en tenant compte de tous ces éléments, il est urgent d’attendre et de ne pas précipiter la reprise de ces 

activités collectives peu compatibles avec les règles sanitaires en vigueur.  

Il serait prudent d’attendre septembre pour reprendre la MRS, laissant le temps aux équipes de revoir l’organisation et 

l’animation des sessions. 

Pour Pack démarrage, une reprise en janvier 2021 permettrait de mieux évaluer la charge de travail à venir et de prendre en 

compte les besoins réels d’inscriptions à partir de septembre. Cela éviterait aux équipes de retravailler l’animation des sessions 

pour rien, si la DG ne confirme finalement pas la mise en place de Pack démarrage.  

 



    

     

Politique sociale 
 

 

Déclaration SNU et explication de vote 

Il est difficile de porter une analyse sur un document qui traite de l’année écoulée et s’appuie sur des données de 

2018 : ces données nous semblent d’autant plus lointaines que nous venons en 2020, de traverser un 

bouleversement sociétal qui n’a pas fini d’impacter notre établissement, et que les informations du bilan social 2019 

et la situation comparée 2019 ne sont pas encore communiqués.  

Parce que l’égalité femme homme n’est encore qu’un objectif à Pôle emploi et que les actes sont insuffisants, 

parce que la gestion des recrutements, de la formation, des compétences et des carrières a encore beaucoup de 

progrès  à faire pour être une véritable politique sociale, parce que les documents et analyses proposés sont 

complétement anachroniques par rapport à la période de crise que nous vivons et les bouleversements que cela va 

engendrer dans notre établissement, le SNU Pôle emploi Grand Est a voté contre la politique sociale présentée en 

CSE.  

Politique sociale suite  
 

Pôle emploi est engagé depuis plusieurs années dans la prévention des violences sexistes. Pour cela, il faut 

notamment éviter de produire des stéréotypes et du sexisme. 

Pour rappel,  la définition du stéréotype : ce sont des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles 

mais, aussi, des comportements sur un groupe de personnes. On parle de Généralisation Abusive. 

Il est difficile de s’extraire d’un stéréotype dans une société car, tout le monde le pense. On peut cependant le 

combattre en faisant un rappel à la Loi. 

Nous avons relevé un stéréotype sexiste (on est dans le sexisme ambivalent : glorification de la plus-value 

féminine)  dans le dernier numéro du Flash Grand EST N°16 diffusé mardi dernier, le 28/07 : rubrique « RH et 

Performance sociale » :  

 

2 missions d’assistantes de Direction sont diffusées : NON, il n’y a pas que des assistantes de direction, il peut y 

avoir aussi des assistants de Direction ! Par contre, un REP EMI et un conseiller CSP (sic !) 

  

Article L1132-1 « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un 

stage ou à une période de formation en entreprise, ….en raison de son origine, de son sexe,…. ». 

 

Cet exemple démontre l’intérêt du poste de référent- (e) Harcèlement Sexuel et Agissements Sexistes au sein d’un 

établissement tel que Pôle emploi et l’intérêt d’allouer des moyens pour exercer cette mission.  

Il serait utile/judicieux de mettre en place des ateliers de sensibilisation au Sexisme dans le service responsable de 

cette diffusion, et de démultiplier ces ateliers dans tous les services. 

 

 

Le SNU demande à ce qu’un correctif soit apporté rapidement à ce Flash GE et que ce correctif soit diffusé à 

l’ensemble des agents. Cela permettra de sensibiliser tout le monde sur le sexisme en entreprise.   

Nous demandons également à Pôle emploi de mettre en conformité l’affichage obligatoire imposé par les articles 

L115362 et D 1151-1 du code du travail à savoir : «Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des 



    

   Le SNU demande à ce qu’un correctif soit apporté rapidement à ce Flash GE et que ce correctif soit diffusé à 

l’ensemble des agents. Cela permettra de sensibiliser tout le monde sur le sexisme en entreprise dans un objectif 

pédagogique.   

Nous demandons également à Pôle emploi de mettre en conformité l’affichage obligatoire imposé par les articles 

L115362 et D 1151-1 du code du travail à savoir : «Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des 

locaux où se fait l'embauche, une information précisant les coordonnées notamment en point 5° Du référent prévu à 
l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe ».  

 

La direction s’engage à rappeler la réglementation mais ne souhaite pas « mettre cette erreur sur la place publique 

en y apportant un correctif » . 

 

Voilà où s’arrête l’engagement de Pôle emploi Grand Est sur le sujet ! 

 

 

Travaux de l’agence Strasbourg Meineau 
 

Un projet de réorganisation de la zone d’accueil de l’agence Strasbourg Meinau est prévu avec une organisation 

provisoire de 6 semaines (du 17/08 au 28/09) pendant la période de travaux. 

Cette organisation provisoire suscite des inquiétudes car la zone « temporaire » d’accueil n’est évidemment pas faite 

pour recevoir beaucoup de monde et, encore moins pour garantir les mesures de distanciation sociale requises par la 

crise sanitaire.  

Les jauges ont–elles été recalculées dans cette organisation provisoire ? Y compris avec les ouvriers et les contraintes 

liées aux travaux ?  

Quelle organisation pour la délivrance des services pendant cette période ? Quelle organisation pour la réception du 

public ? Sur flux ? Sur rendez-vous ?  

Comment les nuisances liées aux travaux vont être gérées ? Bruits, poussières, circulation, bureaux inaccessibles … ? 

Même si le collectif a hâte d’avoir ce nouvel espace d’accueil, des inquiétudes demeures. 

 

Sans donner plus de détail, la direction informe qu’une nouvelle signalétique doit être mise en place pour la 

circulation afin de respecter les consignes sanitaires pendant la période de travaux. L’accueil ne se fera que le matin 

sur rendez-vous, une communication sera faite aux DE, le télétravail sera mobilisé au maximum pour limiter les 

nuisances liées aux travaux. La Direction régionale rappelle qu’il est possible de mobiliser un vigile pendant la période 

des travaux (à la demande de l’ELD). 

 

Les documents fournis aux élus par la direction sont incomplets et ne permettent pas de rendre un avis éclairé. Le 

délai très court entre la présentation de ce projet et le vote en CSE (4 jours) n’a pas permis de mobiliser la CSSCT et 

les représentants de proximité. 

 

Pour toutes ces raisons, le SNU s’est abstenu lors du vote sur ce projet qui a été adopté à la majorité (14 voix 

pour). 

Bien que favorables au projet et à la rénovation de la zone d’accueil de l’agence Strasbourg Meinau, nous aurions 

souhaité au préalable une visite de la CSSCT pour nous assurer de la sécurité des agents et du maintien de conditions 

de travail correctes, dans le respect des règles sanitaires liées à la crise. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901871&dateTexte=&categorieLien=cid


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles prestations externes : Pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire Pôle 

emploi doit proposer de nouveaux services « Toutes les clés pour mon emploi durable » est donc une  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information recrutements en cours 
   

 6 recrutements en contrat d’apprentissage prévus à la rentrée 2020 :  

- 4 CDE 

- 1 MRS 

-  1 assistant(e) RH à la DRAPS (RTH) 

L'objectif est d'amener les candidats à un diplôme reconnu bac+2 en commerce ou ressources humaines. La 

direction n’a pas d’obligation de titularisation à l’issue des contrats d’apprentissage.  

 20 recrutements en contrat de professionnalisation de 12 mois en 2 vagues (01/10/20 et 01/11/20) avec 

formation en alternance au Campus. Ces recrutements seront tous affectés en GDD pour remplacer les futurs 

départs en retraite, ils devraient donc être pérennisés à l’issue du contrat de professionnalisation. 

 25 CDD / GDD seront recrutés au 01/08/20 pour 6 mois. 

 12 CDD / chargés d'accueil et d'information (plateformes) de 6 mois également, à compter du 01/08/20. 

Ces recrutements sont à distinguer des renforts annoncés par la Ministre il y a quelques jours. Ce point fait encore 

l'objet d'arbitrage au niveau national. Il sera présenté au CSEC le 07/08/20 et au CSE de fin aout pour la déclinaison 

régionale. 

Activités Sociales & Culturelles   
 
 

Bruxelles + Bruges : du 16 au 18 octobre, voyage en bus pour 30 personnes, 410€ avec 60 à 50% de prise en charge par 

le CSE pour les agents, 30 à 20% pour les conjoints et 45 à 35% pour les enfants. 

- Vote pour majoritaire (CFDT SNU), contre (CFTC CGC), abstention (SNAP FO)  

 

- UCPA  séjours ski 

 Un séjour ski destiné aux + de 18 ans à Flaine Les Lindars, 4 jours 3 nuits du 11 au 14/03/20 : 494 € + 14.20 € 

(assurance et taxe d’hébergement) soit 508.20 € avec les mêmes participations Agent/ conjoint/ enfant.s 

 Un séjour ski destiné aux familles aux Contamines du 28/02 au 06/03/20 : 720 € + 27.86 € assurances et taxe 

d’hébergement soit 747.86 €, avec les mêmes participations Agent/ conjoint/ enfant.s. 

Vote pour majoritaire (CFDT SNU), contre (CFTC CGC), abstention (SNAP FO) 

- Budapest : départs aéroports Mulhouse Bâle et Paris du 4 au 6 décembre pour 2 groupes de 40 personnes 695€.  

Vote contre majoritaire (SNU CFDT CFTC CGC), à cause des pénalités imposées par le voyagiste en cas de 

groupe incomplet. Le SNU demande à la commission ASC de retravailler une proposition de voyage en France 

ou en Europe, si possible avant la fin de l’année.  

 

Aides et Secours d’urgence  
 

Dossier de juillet :  
Dossier 2020-14 : don de 1000€ + prêt de 270€ remboursé en 3 mensualités approuvé à l’unanimité. 

Vote pour majoritaire (CFDT SNU), contre (CFTC CGC), abstention (SNAP FO)  

 
 

 

Toute l’équipe du SNU Grand Est vous souhaite de bonnes vacances ! 



    

n 2017-29 sur les mesures à mettre en œuvre pour parer aux fortes chaleurs et instruction 2015-21 sur la gestion du   


