
         

         

    

     

   

   

   

     A RETENIR également 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du CSE : La Direction donne raison au SNU ! Et revient sur sa position en proposant d’organiser les 

réunions CSE d’Août en distanciel.  Le SNU a voté Pour. En effet, il faut savoir être conscient qu’il est impossible de 

réunir dans une salle Pôle emploi, le CSE dans son ensemble, en respectant la jauge en vigueur ! Vote Pour 

majoritaire ... Seules CFDT et CGT-FO ont voté contre… 

RH Diffusion de Postes : Le SNU a interpellé la Direction sur la vague 2 des postes diffusés (Juin 2021) : 63 

postes non cadre diffusés dont 55 en redéploiement ! Que se passe-t-il dans les agences concernées ? Selon la 

direction, « les postes sont diffusés pour opérer des rééquilibrages » (!??) certes, mais encore !?? 

MRS : Le SNU a interrogé le DR sur sa volonté de sous-traiter encore plus les exercices MRS à des presta-

taires externes. Parfaitement conscient qu’il s’agit de l’application d’une prestation appelée ESPR (Evaluation préalable 
par simulation au recrutement), le SNU souhaitait savoir jusqu’où cette externalisation allait et quel impact cela aurait 
sur nos équipes MRS ?  
La Direction a répondu : « l’ESPR est une prestation qui existe depuis 2012, et qui a été validée par le Conseil 

d’Administration de PE à l’époque. L’ESPR fait donc partie de l’offre de service nationale. Il n’y a plus lieu d’en discuter 

au CSE … ». En gros, Circulez… ON FAIT CE QU’ON VEUT, EPICETOU ! … De quoi être très inquiet pour la 

MRS…     
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ASC : Œuvres sociales du CSE 
La commission ASC anticipe et travaille actuellement sur le programme des voyages et sorties 2022 et 2023   

VOYAGES / WEEK-END : à venir : en 2022 : Un circuit en Sicile et pour 2023 un circuit au Vietnam. 

Un séjour court  à l’étranger s’ajoutera à ce programme chaque année. En 2022 sont prévus également des 

séjours courts en France. (A l’étude : Bordeaux et le bassin d’Arcachon ; Dijon et les hospices de Beaune et 

Lyon à l’occasion de la fête des lumières en décembre). 

SORTIES : au 2nd semestre 2021  

 Une sortie parcs d’attraction est prévue au choix entre : Europa Park le 16 

octobre et Disneyland Paris le 4 décembre. 

 Une sortie Musée le 27 novembre au Centre Pompidou de Metz. 

Les inscriptions pour la sortie « Parcs d’attraction » sont ouvertes jusqu’au 05 sept 2021. 

 

Secours d’urgence : Le CSE a voté à l’unanimité un don de 410 € d’aide sociale d’urgence!    

Chalet Xonrupt : Fidèles à leurs engagements, à une gestion responsable du CSE et une volonté 

d’apporter des prestations de qualité aux agents, les élus SNU avec les élus Cfdt, ont voté pour 

le recours à un prestataire pour entretenir la façade du bien immobilier du CSE.   

  



METZ Gare : Renforcement de la SURETE & SECURITE du site 

 

Effectué en concertation avec les équipes locales, les services concernés de la DR et prenant en compte les 

préconisations du Diagnostic sûreté effectué par la Police sur le site, ces dispositifs se concrétisent notamment par : 

 L’installation de 3 caméras de vidéosurveillance (sans enregistrement) à l’accueil (SAS et ZLA), les écrans de con-
trôles se feront via une tablette (en AIC ou Manac) et un moniteur type TV en AIC. La diffusion des images se fera en 
continu et sera visible du public pour obtenir un effet dissuasif. 

 Un système d’alerte agression constitué de 5 médaillons à bouton poussoir dont sera doté l’équipe d’accueil, un 
flash gyrophare à alerte silencieuse complétera ce dispositif. 

 L’ouverture et la fermeture de la porte d’entrée sera contrôlée à distance grâce à l’installation d’un bandeau ven-
touse, en cas de nécessité, il sera  possible de la condamner grâce à une télécommande depuis l’AIC. 

 Remise en service du rideau métallique au niveau de la 2eme porte du SAS 
 

Les travaux s’étaleront de juillet à sept 21. Le SNU a préconisé d’installer une 4ème caméra pour couvrir entièrement 

l’accueil. Avec les Diagnostics Sécurité (déjà 75% réalisés par la Police et Gendarmerie) il est à espérer une 

généralisation de ces mesures pour tous les sites qui le nécessiteraient. 

Le SNU accueille positivement cette volonté d’améliorer la sécurité des sites, des agents et des usagers et 

particulièrement suite au drame de Valence.  

 

 
 

 

REPRISE D’ACTIVITE et Télétravail 

La note RH V14 du 30 juin à 20h23 pour une mise en application le lendemain matin… 1er juillet 7h30 (no 

comment…) précise les éléments suivant du Plan de Reprise d’Activité 4 :  

- retour à une situation de réalisation normale sur site de l’ensemble des activités dans le strict respect des 
mesures sanitaires en vigueur : la DG n’aurait-elle pas été informée de la recrudescence des cas de Co-
vid liés au variant Delta et de la menace d’une 4ème vague de contamination ?  

- Une jauge à 4m² par personne est recommandée. 
- Du 1er juillet jusqu’au 31 août 2021, le télétravail sera mis en œuvre dans la limite de 2 jours/sem. En 

conséquence, pendant cette période et dans le cadre d’une reprise progressive de l’activité sur site, les 
agents devront être présents sur site au moins 3 jours/sem. Le SNU a tout de suite interpellé le Di-
recteur régional sur l’incohérence de ces deux règles notamment lorsque la semaine comporte un jour fé-
rié ou des congés, RTT posés par l’agent… 
Par mail le 9 juillet , à l’attention des managers, la Direction régionale a clarifié: les agents devront être 

présents sur site 60% de leur temps de travail sur la semaine : un agent à 100% sur la semaine = 2 

jours de télétravail possibles, pour un agent présent 4 jours lorsque la semaine comporte un jour férié ou 

un jour de congé, RTT…= 1,6 jours de télétravail possibles, pour une agent présent 3 jours = 1,2 jours de 

télétravail possibles… les arrondis étant laissés à la main des ELD. Et nous voilà lancés dans des calculs 

d’apothicaire alors qu’il était si simple d’autoriser 2 jours de télétravail pour l’ensemble des agents en se 

rappelant que nous avons prouvé qu’un grand nombre d’activités étaient télétravaillables en conservant 

une qualité de service. Et cette décision aurait également permis aux agents de mieux articuler vie 

professionnelle et personnelle en cette période de vacances scolaires compliquée pour les parents.  

- A compter du 1er juillet 2021, les agents vulnérables sont placés en priorité en télétravail sous réserve 
d’avoir présenté un justificatif. Mais ils peuvent être mobilisés sur site (nécessité de service). Nb : Les 

agents résidant avec une personne vulnérable exercent leurs activités sur site et en télétravail dans les mêmes 

conditions que les autres agents. Dans les conditions sanitaires actuelles, était-il si urgent de faire revenir 
les agents vulnérables sur site ? En évoquant une nécessité de service que la direction ne veut toujours 
ni cadrer ni définir ?  
 

Encore une fois, le SNU Grand Est regrette que le recours au télétravail soit aussi restrictif et que la 

mise en application de la note DG laisse place à des interprétations et donc à des pratiques locales 

différentes sur chaque site.  

 

 



 
 

   ADD Agence De Demain … Le SNU s’abstient et s’explique !  

 

 

 

 

 

 
 

A retenir : Les projets ADD de REIMS Jeanne D’ARC / GERARDMER /SARREGUEMINES ont été 

majoritairement approuvés par les élus CSE (Abstention du SNU).  

Les Projets ADD de ROMILLY SUR SEINE / BAR SUR AUBE / et SEDAN  montés en mode « management 

participatif » ont été présentés et feront l’objet d’un vote du CSE après que des réponses soient apportées 

aux diverses demandes des élus CSE ! Réaménagement des espaces de libre accès et des zones d’attente, 

nouvelle implantation des bornes d’accueil, réaménagement du bureau Manac pour améliorer la visibilité 

sur l’accueil, création d’espaces de travail collectif et collaboratif, de zone de détente pour le collectif dans 

l’espace de co-working, nouveaux matériels, modularité, etc. sont globalement la tendance du moment 

pour les sites de Demain. 

Trois récurrences sont à noter et à déplorer voire à dénoncer : c’est pour certains sites, la suppression 

annoncé de l’ARC indemnisation pour une répartition sur l’ensemble des conseillers à l’accueil, le refus de la 

Direction d’installer des portes aux bureaux d’entretiens alors que les collectifs le demandent, et le manque 
de bureaux individuels qui permettrait de mettre fin ou de limiter le nomadisme. 

Encore une fois, la mise en place du projet ADD conduit à supprimer l’ARC indemn’ alors même que cette 

activité est cruciale pour nos usagers, notre qualité de service et notre image et qu’au contraire le nombre de 

GDD devrait être augmenté. On choisit de la supprimer et de faire peser cette activité et cette expertise sur 

les autres conseillers en accueil. Est-ce bien raisonnable en cette période difficile post covid et à la veille de 

la mise en application de la nouvelle convention d’assurance chômage ?  

Les Projets ADD Metz Gare* et Metz Blida*   

 

 

L’abstention du SNU sur les projets ADD … est légitimée par le fait que c’est l’ensemble du dispositif ADD  (inscrit 

dans le plan stratégique) et de ses conséquences périphériques qui ne nous semblent pas aller dans le bon sens !  

Nous ne remettons pas en cause les bonnes volontés des responsables de sites et des collègues qui ont été ou seront 

associés, à l’organisation des espaces de leurs agences. Mais il reste à prouver qu’au final, avec le temps, cette 

nouvelle organisation réponde bien tant aux besoins des usagers qu’à la QVT des salariés.  

Il nous semble de plus, que cette Agence « de Demain », fait partie intégrante d’un changement de philosophie global 

des relations avec les usagers et d’un ensemble de mesures du plan stratégique visant à modifier en profondeur 

l’Etablissement Pôle emploi (individualisation, spécialisation des activités, performance par la confiance, objectifs, pari 

de la confiance, performance, responsabilisation individuelle, etc.).  

Nous préférerions que la Direction entende les demandes, alertes et désidérata des élus du personnel et des agents, 

sans passer par ce changement de philosophie global et par des méthodes arrivant directement du monde marchand 

et appliquées à la sphère publique. 

* PROJETS ADD de Metz: la DR escamote le dialogue social ! Tous les projets ADD des sites du Grand Est, mélanges de 

modifications d’organisation mobilière mais aussi du travail, passent actuellement en CSE, pour information et consultation des élus du 
personnel, ou tout au moins devraient passer... 

Rappelons au préalable que la DG a défini ADD comme "une nouvelle façon de travailler, d'organiser le travail" (source intranet projet ADD). 

Rappelons aussi que Toute nouvelle organisation du travail doit faire l'objet d'une consultation du CSE (source code du travail). 
Mais visiblement la Direction Grand Est a une autre vision des choses, puisqu’elle a refusé de consulter les élus du personnel sur les  projets ADD 

de Metz Blida et Metz GARE, se bornant à une simple information sans avis. Raison invoquée : « les projets n'ont pas une ampleur suffisante » 

(sic).    

Pourtant, la DR Grand Est  n'en est pas à son coup d'essai sur le thème " j'interprète le droit du travail à ma guise.com" il y a quelques mois 

elle avait refusé de consulter les élus du CSE sur des réorganisations de services à la DR et de sites, arguant qu'il s'agissait de "simples 

ajustements". Résultat : le Tribunal l’a condamnée ! La DR semble vouloir s'obstiner dans sa posture d'ignorer, les avis des représentants du 

personnel et du Tribunal, visiblement la leçon n'a pas été retenue... A suivre ! 

 



POINT VENDANGES Epernay  

 
Un souci ? Une question ? Une difficulté ? un mail sur la boite syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr   
            

  

PLAN CANICULE : Le SNU a souhaité mettre ce sujet à l’ordre du jour suite au courrier qu’il avait en-

voyé au Directeur Régional le 30 Juin et pour anticiper le retour (un jour   ) du beau temps !  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses de la Direction :  

Les actions de prévention sont déjà prêtes à la mise en œuvre. Une maintenance préventive (entretien, vérifi-
cation, nettoyage des climatisations) est réalisée par le prestataire (VINCI ou les propriétaires). Une commande 
de 15 climatiseurs est en cours pour anticiper. Un état des lieux fait le constat que plusieurs sites sont en 
panne de climatisation, (les réparations sont prévues dans les jours à venir). Des fontaines à eau ont été instal-
lées dans les agences qui en manquaient. Les achats de bouteilles d’eau sont à la main des directeurs de site.  
L’instruction du 29 juillet 2020 reste en vigueur et détermine la possibilité d’adopter des tenues légères adap-
tées. Les modalités de travail (télétravail) et les horaires d’ouverture sont négociables localement ! N’hésitez 
pas à vous en servir collectivement et individuellement si besoin ! 
 

 

  
  Le point vendanges installé chaque année dans les locaux de la SNCF est abandonné au profit d’une 

réintégration en agence. La ville d’Epernay installera un fléchage spécifique durant la période.  

L’ODS Vendanges 2021 se fera dans un espace dédié et durant la période des vendanges :  

 Si le flux devenait trop important, un espace sécurisé sera mis en place devant l’agence, à l’extérieur avec 

mise en place de files d’attente spécifiques.  

 Les horaires d'ouverture seront adaptés pour répondre aux besoins des employeurs et des DE concernés. 

 Un vigile sera présent sur la durée dès 8h30 
 

 Le SNU  a voté Pour et se félicite que les diverses demandes portées par les élus du CSE aient été prises en 

compte notamment celles sur la sécurité des agents.  

Monsieur le Directeur Régional, Monsieur le Président du CSE,  

Comme vous le savez, le réchauffement climatique entraine une augmentation globale des températures. Et la 

période estivale 2021 risque de ne pas échapper à ce phénomène selon les experts en météorologie.  

C’est pourquoi nous souhaiterions, au titre des élus SNU Grand Est, en anticipation de ce risque, vous alerter et vous 

demander de prévoir les mesures nécessaires pour les agents et les usagers.  

Ainsi, dans le respect des gestes barrière, nous souhaiterions :  

 La possibilité d’aménager localement les horaires d’ouverture et de travail en accord avec les salariés 

 La vérification de la bonne marche des climatisations dans les sites et structures 

 La possibilité de recourir à des fontaines à eau ou à des bouteilles d’eau (stock à prévoir)  

 La possibilité de recourir à des tenues correctes légères (port du bermuda et de chaussures ouvertes admis 

pour les hommes par exemple) sans remarques de la hiérarchie et pour tous types d’agents (CDD, CDI , ...) en 

contact avec les usagers ou non.  

 Une réflexion globale comme les années passées sur toutes les mesures permettant d’améliorer la QVT durant 

la période  

 Et la rédaction d’une note régionale anticipant l’éventuel problème qui s’annonce.  

Vous souhaitant bonne réception du présent mail                                                             La délégation SNU au CSE  

 

Souriez, C’est vendredi !   
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