
         

         

    

           

   

 

 

 
Sorties parcs d’attraction 

  Europa Park le 16 octobre : 1354 participants  

 Disneyland Paris le 4 décembre 1108 participants  

A venir (le 27 Novembre) : Sortie Musée centre Pompidou Metz  

Programme des : Voyages et Week-end en 2022 :  

Voyage en Sicile / Week-end en Bourgogne / WE à Lyon  

Voyages et Week-end en 2023 : 

Circuit au Vietnam / WE à Budapest / WE à Bordeaux  

Conformément à son engagement, le SNU se félicite d’avoir enfin pu proposer 

un programme prévisionnel de Voyages/WE/Sorties permettant à chacun de se 

positionner sur les deux prochaines années!  

Secours d’urgence : Le CSE a voté à l’unanimité un prêt d’honneur de 165 € d’aide sociale d’urgence !    

BREF’ 

CSE  
30 Septembre 2021 

Jours de Pont 2022: Le 27 Mai, le 15 Juillet et le 31 Octobre.  

2 jours resteront à la main des agents + 1 jour* de Garantie 

jours fériés *sauf pour le département 57 voir ci-dessous 

 
 

Sorties anticipées des 23 et 30 Décembre 2022 : Pour les départements 08, 10, 51, 52, 67 et 

68 : sortie possible à 13H00. Pour les départements 54, 55, 57 et 88 : sortie possible à 14H00  
   

 
 
 

ASC : Activités Sociales & Culturelles   



A RETENIR également  

 

  
Crise sanitaire : note RH et obligation vaccinale pour les psychologues 

Si ce point traite essentiellement du télétravail et des désinfections de site, la seule nouveauté est l’obligation 

dorénavant faite aux psychologues du travail de PE de présenter un schéma vaccinal complet ! Des modalités 

transitoires sont mises en œuvre, présentées comme une « souplesse » de la part de l’établissement qui pour 

autant n’entend pas les propositions du SNU de faire du cas par cas pour les 9 psychologues concerné.es. 

Pour ces collègues, il est possible de travailler sur présentation d’un test négatif jusqu’au 3 octobre, 

disposition prolongée jusqu’au 15 à condition d’avoir reçu une dose, mais à partir du 16 octobre, le couperet 

tombe et Pôle emploi suspendra le contrat des retardataires ou de celles et ceux qui ne seront pas en mesure 

d’avoir achevé leur parcours vaccinal quelle qu’en soit la raison. Celui-ci nécessitant a minima 3 semaines 

entre les 2 injections, on mesure là toute la « souplesse » consentie. Cette mesure, sous couvert d’application 

légale,  permet à l’employeur de s’affranchir des services de Santé au Travail pour contrôler directement des 

informations jusqu’ici confidentielles concernant la santé des salariés ! 

RH Campagne de Promotion & avantages de carrière 2021-22 

Statuts Publics : Cette année est à marquer d’une pierre noire pour les agents publics ! Suite à la signature du 

nouveau statut par des syndicats méconnaissant les spécificités du statut public, les CCPLU ne sont plus compétentes 

pour émettre des avis sur les décisions individuelles de réduction d’ancienneté et d’accès aux échelons exceptionnels. La 

Direction a donc maintenant le champ libre pour gérer les agents publics à l’instar des agents privés, avec toutes les 

dérives possibles. Le document remis aux membres du CSE précise que le critère déterminant sera l’évaluation 

périodique (l’EPA), la performance et la manière de servir (dont on n’a toujours pas de définition précise). 

Cette campagne appelée « Avantages de carrières de droit public » (sic) débutera fin octobre et se terminera au 31 

décembre 2021. Les « contingents » (anciennement appelés « quotas ») seront connus mi-octobre. Pour rapprocher 

encore un peu la gestion des agents publics de celle du privé, un comité de décision doit être mis en place par la 

Direction, qui réfléchit toujours à sa composition (il n’est pas question d’y faire participer les élus de la CCPLU) et à son 

fonctionnement…   Les seuls recours possibles seront désormais le recours hiérarchique ou administratif mais comment 

faire un recours sans avoir une décision ? 

Statut privé : 3 nouveautés cette année :  

 Le budget alloué passe de 0,8% de la masse salariale à 1,1% (suite à l’accord NAO) : 969 100 € pour le 
Grand Est pour l’année 2021 2022. 0,8% seront consacrés aux promotions pérennes (changements 
d’échelons et relèvement de traitement) et 0,3% (389 000 €) aux primes individuelles différentes selon 
les catégories …  

 Toutes les mesures promotionnelles (pérennes et primes) seront versées en janvier. 
 Les agents relevant de l’article 20.4 ayant conclu un Plan d’Action Partagé : un formulaire de suivi et de 

conclusion du PAP sera disponible dans SIRHUS. 
 

A titre exceptionnel, le cumul d’une mesure promotionnelle pérenne (niveau/échelon – relèvement de 

traitement) et d’une prime est possible sauf pour les bénéficiaires de la prime de performance élargie. 

Nb : Toute attribution de prime devra être argumentée dans Sirhus mais pas les refus... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Alerte sur la sécurité des équipes CRE : Le SNU a émis une alerte sur la sécurité des équipes CRE ! Il est urgent 

de garantir également la sécurité des agents des services CRE et de faire en sorte que leurs coordonnées et adresses 

n’apparaissent pas sur internet !  

 Bar sur Aube : Le SNU est intervenu pour résoudre les problèmes générés par les travaux du site lors de l’activité 

des agents du site et de la réception des DE !  

Empilement des projets et plans d’action : Déjà dénoncés par le SNU en début d’année 2021 lors 

des vœux de la Direction, il est à déplorer que les projets, plans gouvernementaux et plans d’action tous plus prio-

ritaires les uns que les autres continuent à se succéder …au détriment de la perte de sens au travail, de la qualité 

du service rendu et … de la santé des salarié.es 

Moyens en 2022 : La Direction a justifié la baisse de moyens (1500 agents en moins en 2022) par une baisse 

de la DEFM…  

Formations Nouvelle Convention Assurance Chômage : Mise en place ce 1er octobre, la DR nous annonce des 

tutos innovants pour renforcer les formations déjà mises en place. A noter toutefois que 586 agents n’ont 

toujours pas été formés à ce jour…Ces tutos innovants -disponibles en ... novembre ? En e-learning,  bien sûr- 

aborderont la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation, le point d’indemnisation, et la liquidation 

provisoire. L’accompagnement régional sera composé d’audios de suivi pour « capitaliser » les bonnes pratiques 

et/ou  difficultés rencontrées et des accompagnements spécifiques pourront être mis en œuvre. On retrouvera 

dans l’outil « On Action »  une file réforme Assurance Chômage à disposition qui sera traitée en priorité avec une 

Foire aux questions mise à jour hebdomadairement dans Budi.  La Direction pour sa part n’est pas inquiète 

« persuadée qu’il n’y aura personne à l’accueil » et « que nous détenons une organisation qui a fait ses preuves au 

3949 »… !?  Il ne nous reste donc plus qu’à espérer que cette prévision « au doigt mouillé » soit juste !      

 



Crise sanitaire : note RH et obligation vaccinale pour les psychologues PE 
La seule conséquence notable est l’obligation dorénavant faite aux psychologues du travail de présenter un 

schéma vaccinal complet ! Des modalités transitoires sont mises en œuvre, présentées comme une 

« souplesse » de la part de l’établissement qui pour autant n’entend pas les propositions du SNU de faire 

du cas par cas pour les 9 psychologues concerné.es. Pour ces collègues, à partir du 16 octobre, le couperet 

tombe et Pôle emploi suspendra le contrat des retardataires ou de celles et ceux qui ne seront pas en mesure 

d’avoir achevé leur parcours vaccinal quelle qu’en soit la raison. Celui-ci nécessitant a minima 3 semaines 

entre les 2 injections, on mesure là toute la « souplesse » consentie... Cette mesure, sous couvert 

d’application légale,  permet à l’employeur de s’affranchir des services de Santé au Travail pour contrôler 

directement des informations jusqu’ici confidentielles concernant la santé des salariés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nancy Rond-Point : Pour accueillir de nouveaux agents, le CRE de Nancy a besoin 
de place. Création de bureaux et d’une tisanerie pour répondre à l’attente des 
agents. AVIS FAVORABLE pour le SNU. 
Altkirch : Projet d’agrandissement refusé par la DG… Des aménagements internes 
sont donc nécessaires pour obtenir des bureaux supplémentaires et rendre l’accueil 
plus convivial. Le + : le pôle appui qui se voit désormais dans un bureau avec fenêtre. 
Le SNU ne peut que déplorer la décision de la DG... A suivre en Octobre. 

 
Projets ADD  (Agence de Demain)  

STRASBOURG PONT MATHIS   /  CHARLEVILLE VAL DE VENCE  /  PONT A MOUSSON 

Issus de groupes de travail multiples, les projets ont très largement inclus les collectifs. Essentiellement 

axés sur des aménagements de nouveaux espaces (Co-working, espace collaboratif…) réaménagement des 

cafétérias, patios, zone d’accueil et salle de réunion… Au-delà du côté cosy appréciable pour les usagers 

comme pour les agents, c’est une nouvelle forme d’organisation du travail qui se met en place…avec des 

« espaces bar à pila »… et des points d’accueil qui se réduisent… comme les m2…  Jusqu’où irons-nous ?  

Charleville Val de Vence : Le SNU alerte sur le déplacement de la MRS  et la sécurisation du site avec 

l’affluence du public qui se rendra à l’étage. (A suivre en octobre) 

Pont à Mousson : Alerte du CSE sur la sécurisation de l’accueil. (A suivre en octobre) 

Avis du CSE sur le projet ADD Strasbourg Pont Mathis : La Direction accède à la demande des élus 

d’ajouter des portes aux bureaux 7 et 8…Il semblait trop difficile ou plutôt trop coûteux d’en poser à un 

3ème bureau ! No comment…  Comme pour chaque projet ADD (cf. déclaration SNU), le SNU s’est abstenu !  

DR Nancy : Restitution d’une partie du 6ème étage à la MGN avant un déménagement en 2024/2025 : 

130m2 vont être restitués au propriétaire, la Métropole du Grand Nancy. 7 agents sont concernés. 

Déplacements sur octobre et novembre. Le SNU a alerté sur les parties communes qui seront désormais 

partagées, la non-utilisation de l’ascenseur privatif permettant un accès séparé, et la sécurité des portes 

des bureaux Pôle emploi. (Pour plus d’infos, les collègues concernés peuvent prendre contact avec leur RP SNU- Mme 

Zimmermann Sarah) 

Relogement DR Strasbourg : La future DR ne sera pas implantée (comme prévu initialement) 

au Wacken mais à l’espace Européen de Schiltigheim dans un immeuble tertiaire où elle occupera 3 étages 

(/4) avec un hall d’accueil privatif. La DT 67 restera dans les locaux du site de Schiltigheim. Aucune info à ce 

jour sur les salles de formation qui devaient intégrer la DR.  

Le SNU alerte sur la localisation très excentrée des lieux de vie, sur les difficultés de transport en commun 

et sur le parking Pole emploi qui ne sera moins important qu’aujourd’hui. Le SNU a rappelé la nécessité 

d’avoir l’avis des salariés concernés. A suivre… 

 



 

Contact Via Messages ou l’IA « au secours » des  agents face à 

l’augmentation des mails.net ! 

CVM (Contact Via Messages) est un outil de gestion des flux des mails.net assisté par l’Intelligence 

Artificielle (IA) s’appuyant sur une analyse sémantique des messages entrants qui permettra d’automatiser : 

 l’identification de l’émetteur 

 l’identification Objet de la demande 

 Orienter vers le bon interlocuteur (profil ou structure appropriée) pour traitement de la demande 

 Proposer des 1ers éléments de réponse de 1er niveau par des suggestions de réponse au conseiller 

Nb : CVM a fait l’objet d’un test dans 15 agences sur 5 régions durant 2 ans auprès de CDDE, GDD et ELD.  

La Direction précise que l’IA n’enverra aucune réponse automatisée à un mail.net sans l’aval du 

conseiller. Le conseiller pourra accepter ou non les suggestions de réponse de l’IA et de manière 

optionnel il pourra faire un retour sur la pertinence de cette réponse afin de perfectionner la performance de 

l’IA. 

Une affirmation valable aujourd’hui mais qu’en sera-t-il demain ? L’IA sera-t-elle amenée à faire à la 

place du conseiller? Quels gains de productivité attendus et quel impact sur les effectifs à moyen 

terme?  

Pour le Grand Est, cet outil sera déployé de Novembre 2021 à  Avril 2022 en 5 vagues et chaque agence 

pourra choisir sa vague de déploiement. 

Un  dispositif d’accompagnement est prévu : modules de formation en direction des conseillers (é-

université: sensibilisation à l’IA), des managers (Sirhus : sensibilisation aux transformations induites par 

l’IA), un Kit de déploiement pour Charge de projet régional, ELD et référents locaux, l’organisation de 

sessions d’appropriation et la nomination de réfèrent locaux au niveau des agences. 

Le SNU alerte sur la stabilité de l’outil car l’enquête de satisfaction auprès des testeurs donne  30% 

d’avis négatif sur sa stabilité, un irritant important qui peut avoir un impact direct sur la charge 

mentale des agents lors de leurs activités quotidiennes, la lourdeur d’utilisation de certains 

applicatifs actuels (comme MAP, messagerie) le prouve chaque jour. 

Et a constaté que les testeurs ont fait peu de retours d’évaluation des suggestions de la machine 

(possibilité qui permet à la machine de s’améliorer) ! Ce qui n’arrange pas la DG … Ces retours 

seront-ils désormais obligatoires ? La direction n’a pas pu répondre. 

Expérimentations Télétravail  
Echéances :  

 Avant le 15 octobre : Le collectif se réunit pour finaliser le pré-projet de l’expérimentation qu’il aura travaillé. Le 
manager invite chaque agent à transmettre un mail à l’ELD faisant part de son adhésion ou non au pré-projet. 
(avec un mail type d’adhésion à l’expérimentation)  
Le Dape complète le fichier mis à disposition en indiquant les noms des agents volontaires à 
l’expérimentation.   

 Jusqu’au 22 Octobre: Étude des propositions par le CODIR et transmission des projets retenus à la 
DG 

 29 octobre Retour aux équipes sur les projets retenus ou non. Validation finale des projets retenus par la di-
rection générale, et information des collectifs dès réception de l’avis. 
 

Les élus du personnel SNU et CGT-FO au CSE se sont prononcés 

contre ces expérimentations ! Retrouvez la déclaration des élus SNU : ici   

http://www.snugrandest.org/


 

Un souci ? Une question ? Une difficulté ? Un mail sur la boite syndicat.snu.grandest@pole-
emploi.fr ou contactez notre permanence (chaque mardi) !       

  

  

Bonne semaine !    

 

DIAGNOSTIC « SURETE »  MISE EN ŒUVRE DES PRECONISATIONS 

Des diagnostics sûreté ont été réalisés dans l’ensemble des sites de pôle emploi avec la Gendarmerie et la Po-
lice Nationale.  Dans un premier temps étaient concernées les 80 agences recevant du public. Seuls les sites de 
la Marne, les Vosges et le Haut Rhin n’en n’ont pas encore bénéficié. Les autres sites : DT, plateformes, DR… 
seront concernés dans un  second temps ! Le SNU, soucieux de la sécurité des agents, se félicite du travail 
engagé dans ce domaine, et a rappelé qu’un regard attentif et urgent soit impérativement porté sur les sites 

structures, notamment la sureté/sécurité du CRE et de ses agents ! 
 

Des points positifs sont à noter, notamment : 

 Une organisation spatiale des bureaux d'accueil avec un échappatoire à l'arrière,  

 la présence d'un système d'alarme anti-intrusion,  

 un dispositif d’évacuation avec des exercices semestriels,  

 un dispositif d'alarme silencieuse sur chaque poste de travail ou encore la présence d’un ma-
nager (MANAC) dédié à la gestion des flux de visiteurs… 

 l’utilisation d’un « bracelet anti-agressions » (testé en Ile de France) n’est pas à l’ordre du jour 
 
Des exemples de préconisations : 
 
Installation d’un système de vidéo-protection avec enregistrement 
Installation d’un système de gestion des accès par badges  
Ouverture à distance de l’entrée du public 
Amélioration de la visibilité de l’intérieur du sas d’accueil : suppression de la vitrophanie sur le sas et éven-
tuellement installation d’un store  

Renforcement du compartimentage des agences : ajout de portes dans les circulations 
Renforcement / réparation des portes d’entrée du public et des agents  
Alarme intrusion : adaptation de la programmation automatique, ajout de détecteurs 
Sécurisation des abords du site : éclairage extérieur, grillage, barrière, (selon la configuration de chacun des sites) 

 
20 sites répertoriés comme prioritaires ont déjà commencé à  bénéficier des premiers travaux. 
Le SNU, soucieux de la sécurité des agents, se félicite du travail engagé dans ce domaine,  a alerté la Direc-
tion sur la nécessité de traiter le problème des accueils de plus en plus difficiles et pour lequel un chantier 
doit être ouvert !             
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