
         

         

    

            

 

 

 

ASC : Œuvres sociales du CSE  

   A RETENIR :  

 Utilisez dès que possible vos crédits C’KDO s’ils sont encore disponibles sur votre ancien compte.  

 Connectez-vous et Mettez à jour vos informations personnelles (Avis d’imposition, IBAN) et si 

besoin : livret de famille, etc.  

 Le site CSE sera amélioré début Avril par un design plus agréable !  

 Les PRESTATIONS (Agent, enfant, etc.) sont ouvertes !   

 LOCATIONS ETE & à L’ANNEE : 5 destinations + 2 nouvelles pour cet été seront disponibles 
sous peu sur le site du CSE pour réserver des vacances à un prix défiant toute concurrence ! Par 

rapport au succès rencontré, Le SNU se félicite que l’ensemble des syndicats du CSE s’attribuent 

maintenant les bienfaits de tels achats groupés de semaines de location !!  

 1 nouvelle destination : Bergheim !! Tout comme le Chalet CSE de Xonrupt permet de visiter les Vosges 

à prix défiant toute concurrence, pour l’espace d’une semaine, vous pourrez découvrir à un prix 

CSE, toute la beauté de l’Alsace ! Bientôt disponible sur le site CSE !  

Par toutes ces décisions, les élu.es SNU poursuivent la mise 

en place de leur programme et leur travail d’amélioration du 
pouvoir d’achat des agents du Grand Est et se félicitent que 
désormais les élu.es CSE, conscients de l’intérêt des agents, 
votent favorablement leurs propositions ! 
 

Par ailleurs, le CSE a changé la Présidence de la Commission CSU : Stéphanie BERGER (SNU)  prend 

le relais de Ludovic LOUIS (SNU). Félicitations à elle !  

Participez à la vie de votre Etablissement !  Adhérez au SNU !        
 

03 Mars 2022 

Au regard de la situation inquiétante et dramatique qui se joue aux portes de l’Europe, les élu.es SNU-

FSU, soucieux du monde dans lequel ils vivent, ont lu une déclaration en solidarité avec l’Ukraine. A lire ici 
et relaient l’appel aux dons via la Croix Rouge : https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/  

LE NOUVEAU SITE du CSE EST 

OPERATIONNEL: 

https://www.csepoleemploigrandest.com 

Première connexion : adresse mail pro (ou perso selon les 

cas) et date de naissance JJMMAAAA    

 

BREF’ 

CSE  

https://snulorraine.org/declaration-snu-cse-3mars-ukraine/
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/
https://www.csepoleemploigrandest.com/


 

40 Renforts CDD  de 18 mois (en ETP) et 12 Contrats Pro en Grand Est 

Ces 40 renforts se feront en anticipation sur des départs naturels à venir (essentiellement des départs à la retraite) et 

devront être effectif au 01/04/2022 
Quelle répartition ? 
En fonction support :  

 5 ETP CDD pour la cellule FSE (gestion et contrôle des activités FSE)  

 1 ETP CDD en renfort au service RH (pour les activités de gestion des RH dédiées aux FSE) 
 

En agence : 

 27 ETP CDD seront dédiés aux activités GDD 

 5 ETP CDD pour le remplacement en cascade de CDI qui seront nommés RM 

 2 ETP CDD pour le remplacement en cascade de CDI qui seront nommés REP 
 

S’y ajoute aussi 12 contrats de professionnalisation de conseiller GDD.  

Ainsi selon la Direction, l’activité GDD est ainsi renforcée de 39 postes au 1er Avril (CDD et Contrat de pro) qui s’ajoutent aux 

528 GDD en CDI (soit +7,38%) et a reconnu l’échec de la GPEC et de sa trajectoire GDD… accord signé par CFDT, CGC 

et CFTC qui prévoit la réduction du nombre de Conseillers GDD et de réaliser des gains de productivité (sic !) … Merci à 

la Direction qui donne là encore raison au SNU qui l’alerte depuis cet accord sur l’incohérence d’une telle décision 

et d’une telle précipitation ! 

Le SNU évidemment favorable à des renforts et notamment en GDD a déploré que 

cela se fasse encore en CDD. Résultat : Vote Favorable majoritaire   

 

Réorganisation à SARREBOURG  

Aujourd’hui : 1 Dape, 2 REP (équipes de 19 personnes), 1 Resp. d’accueil, 1 RM 

       Demain :        

1 Dape, 3 REP (équipes plus réduites) 1 RM 

Conséquence d’un Baromètre interne local alarmant, cette nouvelle organisation permettra-t-elle d’améliorer la QVT à 

Sarrebourg ? Nous l’espérons … à suivre …  



   

POLITIQUE SOCIALE  

Des déclarations de bonnes intentions mais une réalité différente !  Recours 

systématique aux contrats précaires et services civiques, discriminations, égalité salariale, charge de travail, 

pression des chiffres, détection de potentiel ont notamment été abordés Jeudi avec la Direction   

A Retenir :  

 1 salarié / 6 est en CDD en Grand Est (près de 1 sur 2 sur certains sites ou PF.)  La précarisation, le travail 

d’accompagnement et de formation, et le fait que cela réduise les possibilités de mobilité des CDI reste à 

traiter. 

 Harcèlement sexuel et agissements sexistes : Une communication des éléments saillants permettrait de 

répertorier les dysfonctionnements et de valoriser les actions réalisées… ce qui n’est pas réalisé ! 

 La lutte contre les discriminations : Véritable cause prioritaire à Pôle emploi ou simple module accessible sur 

demande individuelle ? visiblement la Direction a fait son choix … 

 Les groupes d’expression issus de l’accord QVT n’ont pas rempli leur fonction mais seront reconduits dans le 

prochain accord (!!) sans aucune analyse sérieuse de leur manque d’attractivité. A l’heure où les échanges sur 

le travail et ses conditions de réalisation restent une nécessité pour « relever la tête du guidon » peut-on juste 

se contenter d’un constat d’échec ? 

 La mise en ligne du dispositif de détection du potentiel managérial reste attendue. 

 Relance faite par le SNU sur le besoin de rattrapage des inégalités salariales femmes/hommes. 

 Rémunérations : les primes accordées au management intermédiaire, l’absence de perspectives d’évolution 

pour les +50 ans ou plus de 20 ans d’expérience du collège Employés, le nécessaire rattrapage des sélections 

pour les agents publics sont des préoccupations qui ont également été rappelées par le SNU. 

Pour ces raisons, et parce que la commission est traitée comme un simple inventaire déconnecté du temps présent des 

agents de Pôle emploi, le SNU s’est abstenu.    AVIS DEFAVORABLE du CSE 

ORIENTATIONS Pôle emploi 2022   

Le Directeur Régional et ses 4 adjoints sont venus présenter la feuille de route pour 2022 aux membres du 

CSE selon 4 axes : Entreprises, Indemnisation, Accompagnement, Transformations internes  

QUE FAUT-IL EN RETENIR ? Très empreint du discours actuel du gouvernement 

Macron, le Directeur Régional a défendu la feuille de route du DG …  

On continue, encore et encore, en dépit des alertes sur l’avalanche des plans d’action subis.  

« On ne peut pas se louper sur les plans gouvernementaux vers les jeunes, vers les DELD, sur les métiers 

en tension etc.»,  

la digitalisation accentue la fracture avec certains publics mais on continue…,  

il faut améliorer la pertinence des candidatures donc on sous-traite…,   

Nb : Deux journées blanches de réunions Teams le lundi et le jeudi : Pas de réunions organisées par la DG, la DR ou 

les DT ! Le DR a en marre des nombreuses réunions Teams pour un oui ou pour un non ! (Le SNU valide !) 



 

 

Un souci ? Une question ? Une difficulté ? Un mail sur la boite syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr et n’oubliez 

pas notre permanence tous les mardis 

 

 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES Pôle emploi 2022 

Entreprise : Accélérer et sécuriser les recrutements mais pas de renfort pour les équipes entreprises (« déjà 

plus nombreux que dans les autres régions… »). Le travail continue sur 5 secteurs en tension : Santé/ 

BTP/Hôtellerie Restauration/ commerce/Transport.  

Indemnisation : En 2022, l’objectif sera de finaliser la généralisation du CRI, généraliser l’actu 

rénovée, poursuivre la dématérialisation et l’intégration croissante de la DSN pour 
« gagnerenefficienceetlibérerdutempspourpermettreauxconseillersdeseconsacrerpleinementàdélivrerune

informationpersonnaliséeauxdemandeursd’emploi, ycomprisenproactivité »… no comment…  

 

Accompagnement / retour à l’emploi : En2022, Pôle emploi poursuivra les transformations visant à 

dynamiser et intensifier l’accompagnement et le développement en compétences des demandeurs d’emploi éloignés: 

 Pack de démarrage : pas avant le second semestre !   

 CEJ : mise en œuvre  

 Intelligence Artificielle : « rien de nouveau pour le moment » selon le Directeur Régional mais le recours à des 

tests dématérialisés issus de l’IA sont mis en place…  

 Cap emploi / Missions locales / APEC : Le dialogue est bon ! Les calendriers, les activités et les prérogatives 

des uns et des autres sont respectés 

 CRE et Contrôle : il n’y a pas de sujet selon le DR. Le SNU a néanmoins rappelé pour la énième fois le sujet de 

la sécurité des locaux des cellules CRE et de leur possible traçabilité de localisation !  D’autant qu’une 

intensification des requêtes sur les métiers en tension est prévue.  

 MRS : plateforme digitale et recours à la sous-traitance… 

 PIC / Formation : le SNU a rappelé une énième fois que les référents formation pouvaient éprouver beaucoup 
de mal pour remplir leurs actions !   

 Informatique : le SNU a relayé les difficultés informatiques après les versions SI  
 

Transformations internes de Pôle emploi : Continuer la Performance Par la …Confiance… (sic !) , 

la Transformation des modes de travail et des usages numériques, Développement des compétences, 

RSE, Mobilité Douce, Améliorer la QVT… nb : L’Indice de Confiance 2022 est à 73% en Grand Est, 

soit 6 points de moins qu’il y a quelques mois... Est-ce si surprenant ??  

 

Il est à noter qu’à aucun moment dans tout ce qui nous a été pré-

senté voire « survendu », il n’a été question de Conditions de 

Travail …  Après la mode start-up, on en arrive à la « cancel culture » 

où des mots et des sujets disparaissent totalement du vocabulaire de la 
Direction …  
 
 

 

mailto:syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr

