
 

 

         

         

    

           

  

 

 A RETENIR La situation financière de Pôle emploi Grand Est fournie 

par la Direction donne une idée concrète de notre budget et de nos consomma-
tions dans une situation mouvante entre difficultés énergétiques, sanitaires et 

économiques.   
 Un taux de chômage à 7,2 % de la population active dans le Grand Est.  

 La baisse du taux de chômage concerne les dix départements de la région.  

 Le nombre de DE (cat A, B, C) : 428 240 au 1er trimestre 2022 en Grand Est.   

 Le Grand Est est la 3ème région de France métropolitaine qui enregistre la plus forte part de 
DELD.  

 40 % des travailleurs frontaliers résidant en France vivent dans le Grand Est. 

 Les prévisions de croissance 2022 et 2023 ont été revues à la baisse pour la France.   

 Les prix à la consommation devraient y augmenter de 12,6 % en 2022.  

 Une inflation galopante  

 

IMPLANTATION provisoire de la Direction Régionale  
à Schiltigheim dès Janvier 2023 

Où ? L’installation provisoire se fera dans l’immeuble « Crystal Park » situé à l’Espace Economique Européen.  

Taille des locaux ? 1 368 m² + un espace de 288 m² en salle de réunion   

Comment ? Une équipe projet a été constituée, incluant un représentant de chaque direction, pour échanger sur le 
planning, l’installation de chacun des agents sur les postes de travail disponibles au regard du télétravail et du présen-
téisme moyen, l’aménagement des locaux.  
Les surfaces qui seront utilisées dans le cadre du relogement provisoire seront principalement dotées de mobiliers 
neufs, un état des lieux sera réalisé pour identifier les mobiliers qui peuvent être conservés.  
Pour des questions pratiques, le bureau du CSE sera placé également au Crystal Park  
 
Quand ? Le déménagement est prévu semaine 48 et semaine 50 (à voir avec la DSI). Les locaux actuels du « Lawn » doi-
vent être restitués pour le 31 décembre 2022. Une procédure de départ des locaux actuels a été diffusée aux salariés 
travaillant à la Direction Régionale au Wacken.  

Seule solution trouvée (dans l’urgence) par la Direction, Le SNU a été contraint de voter 

POUR cette solution provisoire qui offre malgré tout des garanties ! Cependant, la localisation 

excentrée reste toujours le gros point noir de ce(s) relogement(s) !  

  

  
 SITUATION ÉCONOMIQUE 

ET FINANCIÈRE DE PÔLE EMPLOI 

Grand Est 

Chaque réunion CSE a commencé par une intervention du SNU sur :  

 Le 7/10 : Les obligations faites aux agents de réaliser l’autodiagnostic et de répondre au 
BIPE et donc la suppression de leur liberté de choisir ou non de se servir de cet outil et 
de répondre à cette enquête !   

 Le 20/10 : Les résultats cachés du BIPE Managers 
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A RETENIR également :  

Les élus SNU au CSE se sont prononcés Pour deux propositions de reclassement faites à une 

salariée reconnue inapte par la médecine du Travail sur certaines activités.  
 

78 agents ex-ASSEDIC de Nancy vont bientôt recevoir une lettre de résiliation de leur garantie pré-
voyance Décès (Groupe fermé) suite à la dénonciation unilatérale par la CNP assurances. La Direc-
tion Régionale a décidé de ne rien faire pour contrer la perte de cet avantage pour les 78 collègues 
concernés …  
 

Un point sur la sélection interne des agents publics a été fait. Une communication nationale et régio-
nale a été donnée aux agents concernés sur les problèmes avant et durant les épreuves mais aussi 
sur la suite pour les candidat.es reçu.es.   

 

ASC ŒUVRES SOCIALES en GRAND EST  
 

 Aides sociales d’urgence : Vote unanime des élus CSE pour un prêt de 2500 euros sur 48 mois à un salarié.  

 Sortie au Musée de l’Auto (Mulhouse) le 3/12 : Les élus SNU ont voté POUR 

 Prestations Dotation NOEL enfant et AGENT: seront disponibles sur votre 
compte CSE fin Novembre ! 

 
 

  

 Les comptes 2021 de Pôle emploi au 31 décembre 2021, le résultat s’établit à + 217,2 M€, 

contre un budget révisé en septembre 2021 de + 113,4 M€. Cet écart s’explique 

principalement par une sous-consommation des dépenses d’intervention financées par Pôle 

emploi et par des économies sur les dépenses relatives au frais de fonctionnement et loyers 

immobiliers principalement portées par la poursuite des effets de la crise sanitaire impactant 

les frais de déplacements, mais également les coûts au titre des loyers dont le taux 

d’indexation s’avère in fine quasi nul en 2021.  

 Le résultat prévisionnel de l’exercice 2022 présente un résultat déficitaire de - 215,4 M€ dû 

principalement à une contribution Assurance chômage en forte baisse par rapport à celle de 

2021, compte tenu de la crise économique de 2020.  

Le SNU a particulièrement eu une réaction sur les aspects suivants :  

 Une forte augmentation du budget  SOUS TRAITANCE qui peut nous alerter à l’heure où 

France TRAVAIL devrait nous inciter à garder au sein de POLE EMPLOI toutes nos activités 

(prestations etc.). 

 Une Sous consommation des Formations qui ne doit pas inciter la Direction Régionale 

toujours prompte à vouloir plaire au DG et à piloter uniquement par l’atteinte d’indicateurs, à 

mettre une pression forte sur les agents pour remplir de multiples actions de formations avant 

le 31 Décembre !  

Les élus SNU se sont donc abstenus sur ce sujet relatif à la situation économique et 

financière de Pôle emploi Grand Est pour l’année 2021 lors du CSE ordinaire. Il est bon de 

rappeler également qu’une expertise nationale a été exigée et mandatée, notamment par les 

élus SNU du Comité d’Entreprise Central appelé désormais CSEC.  

 



 

 

 
 

IMMOBILIER : Le SNU GRAND EST a voté POUR les travaux à :  

 ST - AVOLD : en espérant que tout soit fait pour le bien-être des agents. 

 NANCY CRISTALLERIE : en insistant sur l’importance de l’isolation phonique. 

 

PROJET ADD MONTIGNY LES METZ : Après une pause, revoilà les projets ADD version 2023 avec le projet 

de Montigny les Metz (réalisé en concertation avec les agents) et la création de nouveaux espaces dans la 

zone d’accueil, des espaces de co-working et fauteuil et bar numérique…Le SNU regrette toujours la 

disparition sur tous les documents du poste ARC. Même si le DAPE nous assure qu’il sera bien positionné 

dans la zone de réception. Lorsque l’on questionne la Direction Régionale sur le fait que l’ARC demeure 

obligatoire dans toutes les agences, elle reporte sa réponse…Cela veut tout dire …  L’avis des élus sera à 

rendre en Novembre 

BON A SAVOIR ! Pas de restriction sur la politique des casques. Ce n’est pas un budget local mais un budget régional.  

Ce qui n’est hélas pas le cas pour les souris ergonomiques qui sont,  elles, sur du budget local ! 

SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le SNU a demandé en ouverture de ce point : 

 un état des lieux des places de parking réservées aux usagers personnes  

handicapées. Si sur votre site, vous relevez des manquements merci de nous le 

signaler !  

 Le respect des prescriptions du médecin concernant le télétravail et l’aménagement 

rapide des postes suite à prescription. (cf. tract SNU envoyé hier)  

Les chiffres des AGRESSIONS se maintiennent à un haut niveau et il reste important de toujours 

les tracer dans l’intranet via les fiches de signalement. Le constat est aussi fait que le nombre 

des envois des courriers aux demandeurs d’emploi est en baisse au cours du 1er semestre. Sur ce 

sujet il doit y avoir « une tolérance zéro ». La gradation des lettres doit permettre un envoi 

systématique. Le SNU rappelle qu’il y a toujours un travail de prévention à suivre et redemande 

une meilleure prise en charge des fiches.  

La Direction nous informe que la journée d’information des nouveaux recrutés va s’enrichir de 

supports sécurité et qu’un briefing sécurité est réalisé auprès de tous les nouveaux arrivants…Si 

vous en avez bénéficié merci de nous en faire un retour…  

 



 

 

 
 

 

Souriez, c’est Vendredi   

  

 

 

 

CAMPAGNE DE PROMOTION ET AVANTAGES CARRIERES 2022 2023  
 
Un principe Général : Équité de traitement et non-discrimination  
Une attention particulière devra être portée sur l’équité de traitement et la non-discrimination (catégories 
de personnel, Femmes / Hommes, personnes en situation de  handicap, etc.)  
Le budget alloué pour cette campagne 2022 2023: 954 376 euros 

Modalités de répartition du budget régional initial : est réparti par DT/Direction/agence et service en 
fonction des ETP CDI présents/payés au 31/08/2022 et de la masse salariale (50%-50%). 
 Principe  appliqué : du 50 - 50 entre réseau et structures pour « une  équité  plus juste » de l’enveloppe  

soit 0,8 % masse salariale…  

 Processus : Depuis le 3 octobre  les propositions sont saisies dans Sirhus, puis une validation DT est faite, 

ensuite une  vérification  est faite au niveau des services RH, sur plusieurs points : une attention 

particulière portée aux petits coef (B et C), égalité pro, th etc…  

Communication auprès des agents : L’information sur le déroulé de cette  campagne et sur le budget 

alloué est dispensée auprès de l’ensemble des agents en amont (en principe en réunion service)   

Modalités d’attribution : Avancement entre le 1 janvier et le 1 juillet de l’année N+1 : 

Afin de dégager du budget entre  le mois de  janvier et le mois de  juillet l’établissement valide ces 

promotions avec un écart de six mois CE QUI EST INACCEPTABLE SELON NOUS !  La promo doit être 

pleine et entière en début d’année ! Cette petite manœuvre de la DR lui permettant de verser des petites  

primes donc on est très éloigné de l’objectif de la classification et des déclarations de la Direction 

Générale! Pour rappel : une prime n’est pas une mesure promotionnelle !  

Si au mois de décembre vous n’avez pas reçu l’information de votre 

promotion.  N’hésitez pas à constituer un dossier de recours CPNC ! 

Nos élus SNU Grand Est en commission de recours PROMO pourront 

vous aider à constituer le dossier !  

 


