
         

         

    

           

   

 

 

RECRUTEMENT DE 23 CDD POUR UN ACCOMPAGNEMENT DES DE EN QPV  

Pôle Emploi Grand Est renforce son dispositif avec 23 renforts  

(Financés par le FSE) pour 4 agences en Grand Est !  

Nb : En Grand-Est, 17 sites sont implantés en zone QPV ou ont une DEFM > ou égale à 25% venant des QPV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SITUATION SANITAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mulhouse Doller : 6 renforts. 
Reims Bezannes : 7 renforts. 
Strasbourg Hautepierre : 7 renforts. 
Strasbourg Seyboth : 3 renforts. 
 

Pour les DE accompagnés :  
-Un accompagnement de 12 mois, renouvelable à titre exceptionnel 
-Des actions qui visent à promouvoir la diversité et l’égalité des chances. 
-Des opportunités de contact multipliées avec les employeurs. 
-Des services innovants. 
-Accompagnement dans l’emploi de 2 à 4 mois si besoin. 
 

Pour les conseiller-ères : 
-Accompagnement dans le cadre d’un 
suivi délégué interne sur 12 mois 
(avec plan d’action et bilan). 
-Associer plus fortement les entre-
prises. 
-Assurer un suivi dans l’emploi ou 
dans la formation. 

 
 Un appel à mission sera publié en avril, prioritairement pour des agents CDDE modalité guidé et selon les DT. Si le nombre de 

personnes volontaires est insuffisant, l’appel à mission sera ouvert au CDDE à autre modalité, MRS et CDE. 
 Les CDD de remplacement seront positionnés sur les postes libérés par les agents CDI missionnés pour la durée de la mission 

(18 mois renouvelable). 
 Une formation « construire et conduire un parcours d’insertion en mode projet  (3 jrs en présentiel), sera obligatoire pour 

tous les CDI missionnés. Des modules complémentaires pourront être donnés si les missionnés sont des CDE ou MRS. 
 Un parcours de formation est prévu pour les CDD de remplacement.  

 

Pour le SNU : Tous les renforts sont les bienvenus ! Mais le recours systématique et unique aux 
CDD n’est pas une bonne chose ! De plus, il subsiste encore un doute sur la taille des porte-
feuilles, la participation aux activités communes, l’atteinte d’objectifs, …et comment accepter 
que les 17 agences QPV du Grand Est ne soient pas toutes dotées… !? Pas totalement Pour à 
cause du recours de plus en plus systématique aux contrats Cdd, … Le SNU s’est abstenu    

BREF’ 

CSE   25 Mars 2021 

A ce jour, la Direction indique un changement par rapport à ces derniers mois et indique une remontée des 
cas positifs et cas contacts. (Nb : L’agence de DANUBE est particulièrement touchée actuellement !) 
A RETENIR : la vaccination Astrazeneca par le service santé au Travail est possible mais pour les salariés de PE 
entre 55 et 74 ans et avec comorbidité. Et seul le Service de Santé AST67 peut le faire à ce jour en Grand Est !   
La DR va communiquer à tous les agents ainsi qu’aux agents dans la tranche d’âge citée. Le code HQZ reste le 
même (VMET) qu’une visite médicale du Travail classique, pour ceux qui veulent le faire par ce biais !   
   

Pour le SNU : La santé des agents prime avant toute chose !  
 



TRAVAUX / CHANTIERS IMMOBILIERS  

 
FONCTIONNEMENT du CSE & ASC   

Le SNU valide  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZERO PAPIER EN AGENCE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Le SNU valide Le SNU ne valide pas La remise en cause systématique (par un seul syndicat) des décisions 
de la CSSCT qui est justement bien en place pour veiller à la santé, la sécurité et aux conditions de travail 
des Agents !    
 

Expérimenté en Nouvelle Aquitaine et IDF, ce projet va être généralisé dans les régions à compter de mai 

2021. 

Il vise à dématérialiser et archiver dans la GED l’ensemble des documents entrants dans les agences et 

surtout ceux transmis par le DE : 

. En demandant à La Poste de dériver le courrier entrant vers un façonnier chargé de scanner, indexer, et 

alimenter la GED 

 . En faisant indexer par la plateforme PE les courriers non reconnus par le façonnier selon le référentiel des 

courriers entrants (166 types de courrier) 

. En scannant sur site par les DE (via scanner autonome), les conseillers et/ou les agents de PAG (via scanner 

conseiller)  

L’outil « Activité et Pilotage » sera l’outil central pour gérer et traiter les courriers arrivants. L’usager aura 

également accès à tous les documents remis ou transmis à son agence via son espace personnel. 

L’archivage « papier » sera quand même maintenu en agence. 

 
 
 

Lutte contre le HARCELEMENT SEXUEL & 

AGISSEMENTS SEXISTES : Nadia AZIBI (élue SNU) élue 

Référente régionale !  

Le SNU poursuit son engagement sur ce dossier qui reste 

malheureusement toujours d’actualité !  

CAMPUS de METZ – Travaux au Campus Metz … A lire en pièce 

jointe 

 

Le GUIDE ASC 2021 récapitulant tout 

ce qu’il faut savoir sur les prestations du 

CSE est en ligne !  (Date de clôture des prestations le 2 

novembre 2021) 

Nb : les locations été 2021 sont en ligne sur le site du CSE. 

 

Voyage Bruges Bruxelles : Reporté pour cause de conditions sanitaires  à Octobre 2021 ! Ça nous 

semble la meilleure chose à faire !  En espérant que …  

 

 Bassin de TROYES – Le SNU suivra l’avis de la CSSCT  … A lire en pièce 

jointe  

 SAVERNE – Extension de l’agence … A lire en pièce jointe 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIMENTATION POUR LES JEUNES DE BENEFICIANT D’UN 
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL INTENSIF  

RH  

Le SNU, au cours de cette réunion CSE, a également lu une déclaration sur 
l’actualité de Pôle emploi à propos :  

-des appels au 3949   -du piratage informatique vécu par PE  
-des retards des façonniers          -du baromètre interne PE (BIPE) 

        -du télétravail             - des agents publics (prime 400 euros et CP) 

 

L’équipe des élus SNU au CSE 

Cette aide concerne les jeunes inscrits comme demandeurs d’emploi, âgés de moins de 26 ans, accompagnés 
en AIJ par Pôle emploi ou bénéficiant d’un accompagnement intensif par l’APEC. Elle ne peut être proposée 
qu’aux jeunes demandeurs d’emploi en situation de précarité financière ne percevant pas plus de 300 € de 
revenus mensuels, qu’ils soient issus d’une activité (salariée ou non), d’un stage, d’une allocation ou d’une 
aide.  
Elle nécessite la réalisation d’un diagnostic social et financier. A l’issue, le montant sera déterminé et 
l’accompagnement social sera mis en œuvre, si besoin. Actuellement les conseillers AIJ sollicitent systémati-
quement les missions locales pour réaliser le diagnostic social et financier. 
La DG a proposé un test pour permettre aux conseillers AIJ qui le souhaitent de traiter les cas simples sans 
solliciter les missions locales. Attention,  l'approche restera différente de celle d'un travailleur social car uni-
quement sur la situation au regard de l'emploi. Le Grand Est s'est porté volontaire pour ce test dans les 
agences des Ardennes pour la période du 26 mars au 10 avril 2021, avant une généralisation dès début juin. 
 

   Le SNU valide  cette expérimentation. Souvent des urgences méritent un traitement rapide. 

Grâce à ce nouvel acte métier le conseiller en AIJ, mettra directement en place  l’accompagnement social. 
Espérons seulement qu’il aura suffisemment de temps pour le réaliser. 
 

Heures excédentaires au 28 Février en Grand Est : 2 750 heures consommées soit l’équivalent 18 

personnes à temps plein !!! 

 

Le SNU pose des alertes sur certains points : 

 Les plateformes ne sont pas concernées par ce projet alors qu’elles traitent de nombreux documents 
sous format papier dans le cadre de certaines de leurs activités, cela est illogique. 

 Attention au délai de traitement rallongé de certains courriers ne pouvant être indexés et qui revien-
nent en agence après être passé chez le façonnier (ex doc. nécessitant multi-signature, courriers parte-
naires, etc…) 

 Le prisme environnemental n’a pas été pris en compte dans le cadre de la réflexion de ce projet 

 Risque de mise en difficulté accrue pour les personnes en situation de fracture numérique et la charge 
de travail supplémentaire pour numériser systématiquement tous documents remis à l’accueil. 

 Pas de précision de la Direction en cas de dysfonctionnement du SI. 

Le SNU s’interroge sur ce projet. En effet, si son objectif principal était d’augmenter l’efficacité  de 

traitement des courriers en agence ou en plateforme au bénéfice des usagers, d’améliorer les conditions de 

travail des agents et de prendre en compte son véritable impact environnemental, il pourrait être 

bénéfique…Mais est-ce que ce sera vraiment le cas ?  A suivre, le mois prochain pour la consultation. 

 
 
Le SNU 
 


