
 

 

         

         

    

           

  

 

 
La Direction informe le CSE qu’elle a rétrocédé 45 000 euros (TR non consommés) au CSE … 

soit exactement la somme qui aurait pu financer l’organisation d’une Fête de fin d’année 

gratuite pour tous les agents Pôle emploi sur les territoires, si les élus CFDT, FO, CGC (le 

Snap était déjà parti…) ne s’y étaient pas opposés !  Pour rappel, Seul le SNU rejoint par la CFTC, 

ont souhaité créer ces regroupements conviviaux et gratuits entre les collègues …    
    

 Activités :  
Sortie à POKEYLAND (18 Septembre 22)  
Sortie à Pierre Percée (17 Septembre 22)  
Sortie à Nigloland (2 Octobre 2022)  

 

 

C1 C2 C3 

Prix Agent 15 e 20 e 25 e 

Conjoint 20 e 25 e 30 e 

Enfant 15 e 20 e 25 e 

Coût pour le CSE : 49,5 euros / personne   
(Tarif du e-billet 29,50 € prix unique enfant/adulte (gratuité pour les enfants de – de 1 mètre) + 20 € de billets déjeuner soit une 
somme total de 49,50 €). Le SNU demande à ce que les billets soient envoyés aux participants dès la fin septembre !  

ASC : Activités sociales du CSE 

En préambule, Les élus SNU, seuls, ont tenté d’avoir des réponses de la Direction sur :  
 

 les difficultés du Pack de Remobilisation pour la période estivale,  

 la situation des agents GDD/CRI (Volume de dossiers à traiter, sous-effectif, situation de certaines agences),   

 les CDD Cdéisés et l’avenir de la BDE,  

 le télétravail suite à la revoyure de Juin et la suspension du télétravail pendant l’été,  

 Les résultats du BIPE / QVT par agence et DT  

 et également revenir sur ce qui agite la presse et les réseaux sociaux actuellement et qui 
donne une très mauvaise image de Pôle emploi : le coût du séminaire Managers au Stade 
de France… 

 
Mais ont reçu une fin de non-recevoir… Les sujets n’étaient sans doute pas assez prioritaires…    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

BREF’ 

CSE  

30 Juin 2022 

 

INFO CSE :  

 

La prestation 

Rentrée scolaire sera 

servie dernière 

semaine de Juillet ou 

1ère semaine d’Août   

 



 

 
  

ABSENTEISME Pôle emploi a financé un cabinet privé pour tenter de comprendre l’absentéisme 

des agents et notamment ceux ayant entre 5 et 15 ans d’ancienneté (qui sont apparemment plus absents que les 

autres). Cette « étude » a eu bien du mal à se mettre en place, trop peu d’agent volontaires (on peut les comprendre : 

pourquoi se rajouter une tâche supplémentaire alors que les activités ne manquent déjà pas ?).  

Malgré tout, le cabinet a pu recueillir la perception d’une trentaine d’agents sur les raisons de l'absentéisme : 

• Manque d’écoute • Manque de reconnaissance • Travail dans l’urgence • Démotivation, lassitude, usure du métier • 

Adaptation au changement difficile • «Ça change tout le temps : usant et fatigant» • Perte de sens • Charge 

importante et en augmentation • Insatisfactions par rapport à la gestion des carrières • Sentiment d’iniquité… 

En résumé : tout ce que le SNU répète depuis des années à la Direction... 

Maintenant que cela a été constaté par un cabinet extérieur on aurait pu penser que la Direction allait prendre les 

choses en main et agir…, mais Non … alors que le cabinet en question fait quasiment les mêmes préconisations que les 

élus du personnel (réunions plus courtes, besoins d’échanges entre pairs sur le métier, Mieux anticiper, prioriser les chantiers, 

transparence, équité et accompagnement dans les promotions, Systématiser les entretiens de retour pour les absences courtes et 

perlées, développer la reconnaissance, etc.) , la  Direction a décidé :   

Une refonte des Ateliers Managers sur « prévenir et gérer l’absentéisme », en intégrant une séquence sur les 

enseignements de cette étude en donnant la vision agent… Ateliers qui seront proposés d’ici la fin de l’année  

TOUT ÇA POUR ÇA …      « il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 Les dossiers de réaménagement de Saint-LOUIS et de Strasbourg HTP ont été soumis à 

avis des représentants du personnel: Avis Favorable du CSE !   

Réaménagement toujours,…Les élus CSE seront bientôt consultés sur le réaménagement de la 

plateforme de la Meinau.    

Une création d’un poste de Dape adjoint à Reims Mont d’arène sera revue prochainement en CSE. 
Les élus CSE en profiteront pour re-lister tous les sites où il manque des postes d’adjoint, de RM, de 
REP etc..  
 

Relogement DR Strasbourg et Relogement DR Nancy* : Voir plus bas  

Bilan Nouveau suivi  La taille des portefeuilles est au maximum à 530 DE actifs. (Évidemment …ils 

ne comptabilisent pas les rattachés). La Direction nous assure que tout est parfait dans cette évolution vers la grande modernité 
bienheureuse voulue par le DG : "69% des conseillers sont très satisfaits; les DR et DT   travaillent régulièrement en appui sur le pro-
jet, les conseillers maitrisent le bilan en ligne, etc..." sauf qu'à écouter les conseillers en charge de ce nouveau suivi des problèmes 
importants subsistent :  
- l'outil SPHERE n'est pas maitrisé par tous, et les actions de formations proposées jusque-là sont insuffisantes 
- le niveau d'information est différent selon les conseillers en fonction des territoires   
- les revues de portefeuilles sont plus ou moins faites, du coup un nombre relativement  élevé de DE non autonomes et non proches 
de l'emploi restent en nouveau suivi  
- le traitement des BEL, pourtant essentiel, n'est pas toujours maitrisé et l'intégration des nouveaux conseillers en nouveau suivi 
n'est pas organisée. 
Face à ce constat la Direction promet des mesures: 
- création d'une fiche "les incontournables du conseiller en nouveau suivi" / un atelier régional SPHERE / - séquence trimestrielle de 
présentation du bilan en ligne (BEL) / des échanges de pratiques entre pairs … Il aura fallu attendre plus d’un an … 

 
 
 

 



 

 

 

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 !   

     

 

*RELOGEMENT DR 

STRASBOURG  

Une version définitive des plans pourra 

être diffusée  mi-juillet aux agents de la 

DR avec le calendrier du projet.  

Passage en CSE en Aout et Septembre, 

CSSCT en septembre. N’hésitez pas à 

nous interpeller !    

Des ateliers seront organisés en 

Septembre au Lawn pour recueillir les 

expressions des agents sur les espaces 

communs. nb : Des espaces confidentialisés 

seront aménagés dans la future DR pour des 

teams, mini-réunion etc.  

Calendrier : installation Juin 2023  

Une FAQ a été transmise aux managers. 

De 56 places de parking on passera à 52 

places de parking avec placement libre. 
Nb : Attention ! Fini le tram ce sera un bus 

seulement. 

RELOGEMENT DR 

NANCY  

Déménagement en Juin 2025.  

Le processus d’information des agents 

de Rond-Point et de Chalnot doit être 

recommencé fin 2022 sur la base d’une 

nouvelle version des plans.  

 CAP Emploi « C’est un  

rapprochement entre PE et Cap 

emploi et non pas une fusion ». Les 

plus anciens se rappelleront des mêmes 

discours tenus lorsque l’ANPE avait des 

permanences dans les locaux Assedic...  

L'agence Pôle emploi devient le Lieu 

Unique d'Accompagnement pour les TH… 

Toutes les agences pôle emploi sont 

entrées dans le dispositif avec a minima un 

salarié cap emploi. Des constats :  

Une formation insuffisante de part et 

d’autre / Des difficultés pour les équipes 

entreprises, intégrées au dispositif, mais 

avec peu de de formation sur le sujet / Une 

composition des portefeuilles de DE, 

hétérogène selon les sites.. 

 

 Office 365, Teams et Evolutions à venir 

Depuis le déploiement de Teams au 2nd semestre 2021, l’outil 

s’est enrichi de fonctionnalités favorisant le travail en mode 

collaboratif, le partage de fichiers, la visio et le chat (arrivée de 

Forms, Planner, Coedition, Whiteboard, etc…)  

Selon la Direction, l’accompagnement des agents à ces outils 

est adapté mais à fin mai, on comptait seulement un peu plus 

de 1 000 agents formés à l’essentiel de Teams (sur 4 300 

agents…). Pour le SNU, des questions se posent sur le 

format des tutoriels, vidéos, guides, formation en e-learning, 

etc…et leur efficacité. Le risque de décrochage pour certains 

agents à l’utilisation de ces outils « collaboratif » est bien réel 

et doit nécessiter un accompagnement des plus adaptés. 

Office 365 à Pôle emploi ne s’arrête  pas là puisqu’ au 1er 

trimestre 2023 pour le Grand Est, il est prévu plusieurs 

évolutions de notre environnement numérique qui sont : 

 Adoption de la suite office 365 en mode « on line » 
pour l’ensemble des agents, seuls certains profils con-
serveront la suite bureautique sur leur PC  (ex : utilisa-
teurs d’Excel avec Macro) 

 Transfert de tous les fichiers contenus dans les réper-
toires commun (V:/, U:/) et également répertoire per-
sonnel (C:/) dans le cloud c’est-à-dire sur des serveurs 
distants appartenant à Microsoft 

 Migration de la messagerie Outlook sur office 365 soit 
totalement  « On line » et non sur PC. 

 

Le SNU a exprimé certaines inquiétudes concernant plusieurs 

points comme la sécurisation de la confidentialité des données 

et le respect de la RGPD sachant qu’a ce stade la direction ne 

sait pas où seront installés les serveurs Microsoft qui seront 

dédiés à Pole Emploi, (en France ? aux USA ? où ?…) la 

dépendance totale de notre flux de travail à une connexion 

internet car l’ensemble de nos outils mais aussi nos données 

ne seront accessibles que par internet (zone blanche à éviter), 

sur l’existence dans Office/Teams de certaines applications de 

« métrologie » mises à disposition des administrateurs et qui 

leur permettent de mesurer les activités, de faire des 

statistiques sur le nombre d’utilisateurs, le temps de travail sur 

ces applications, d’accéder aux contenus, etc…. Autant 

d’alertes qui montre que le projet office 365 est loin d’un être 

une simple mise à jour de nos outils digitaux et pose de 

nombreuses questions sur la sécurité de nos données pour PE, 

les usagers et les agents et l’impact de ce programme sur 

l’organisation du travail  à Pole emploi. 

 
 

 CDD & CDI et la BDE  
Après une interpellation du SNU en début de 

réunion CSE, un bilan sera finalement fait au CSE 
de Juillet !  
 
Parmi les 69 CDD concernés, 65 ont été recrutés !  
(Dont 9 GDD et 10 en activités support ou Chargés d’accueil et 

d’information).  
La BDE est impactée sur un temps indéterminé 

(postes retirés). Il faudra voir les déséquilibres qui 

sont créés et revoir sur le long terme le 

rééquilibrage via Opéra. Nb : FO Grand Est ne s’est pas 

exprimé face aux critiques exprimés par d’autres 

syndicats notamment sur le gel de la BDE, les postes qui ont été 

retirés et les engagements (mutations internes, intégration, 

réintégration) qui sont annulés !   
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