
 
 

En préambule, FO, rejoint par les autres organisations syndicales, est intervenue sur le raté de la 

convocation SIRHUS adressée à chaque agent. Une formation entre le 3 janvier 2018 et le 30 juin 2018, 

sans lieu, sans durée et surtout sans explication sur la signification de cette convocation. 

Nous réclamons une nouvelle communication auprès de chaque agent sur cette formation ainsi que le 

respect de la planification a minima de 1h au poste de travail.  

La DG a reconnu ce loupé. Elle doit s’attacher à reprendre le contenu. 

 

En deuxième lieu, nous sommes également intervenus sur l’ordre du jour et les pièces jointes aux envois : 

- Certains recueils d’avis avaient déjà été votés en 2017. 
- Certaines fiches étaient manquantes. 
- Le PV prévu ne nous a pas été adressé. 

 
 

1) Vote sur l’actualisation 2018 des orientations pluriannuelles de la formation 
Pour mémoire, le programme de formation Pôle emploi est programmé sur le temps de la 
convention tripartite (3 ans). C’est de la convention que sont issues les lignes directrices du 
programme de formation. Pour autant, chaque année, il convient de préciser, amender, 
enrichir ce programme en fonction des choix stratégiques de la DG. Nous avons étudié 2 
documents :  

- l’actualisation en elle-même 
- un mémento sur les formations à distances (qui se développent de plus en plus).  

Les « nouveautés 2018 » sont les formations portant sur la lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité professionnelle, l’approche numérique et des techniques qui lui sont associées et des 
techniques permettant la recherche de l’équilibre dans la relation fonctionnelle. 
FO s’est abstenue sur cette actualisation (voir la déclaration jointe). Les résultats des votes sont : 
CONTRE : CGT, SNU, SNAP  POUR : UNSA, CFTC, CGC  Abstention : FO, CFDT 

 
2) Recueil d’avis pour les actions de formations 

a) Animer une communauté ouverte à l’externe 
La Direction Générale souhaite que les conseillers en modalité suivi, animent des communautés 
sur les réseaux sociaux (principalement sur SPHERE, le réseau social interne à Pôle emploi). 
FO a rappelé que cette fiche pose une difficulté majeure. En effet, une instruction du 19 juillet 
2017 et surtout le règlement intérieur de Pôle emploi, interdisent, sous peine de sanction pour 
l’agent, d’utiliser les réseaux sociaux pour suivre des demandeurs d’emploi. Et pour FO, il serait 
bon que cela reste ainsi. 
Face à ce point juridique, FO rejoint par l’avis unanime des autres OS, la DG a reporté le recueil 
d’avis, et s’est engagée à faire expertiser ce point. 
 

b) Animation collective à distance 
La DG veut développer les animations collectives par visio. Ainsi les conseillers convoqueraient 
les DE volontaires à se connecter par Webcam pour assister à une information collective. 
FO a rappelé son opposition à ce type de « dématérialisation » des entretiens collectifs qui 
change le métier des conseillers en suivi. 

CONTRE : FO, SNU, CGT, SNAP POUR : CFDT, CGC, CFTC Abstention UNSA 
 

3) Information sur les actions de formation 
a) Préparer le certificat de spécialisation de médiateur 

Des modifications législatives imposent aux médiateurs d’être détenteur du certificat de 
médiateur pour pouvoir continuer à être l’interlocuteur du juge en cas d’action juridique. 

Commission Paritaire Nationale de Formation 

du jeudi 11 janvier 2018 

Paris, le 15 01 2017 



 
 

b) NCAC 2017 Fonctions support  
Cette action de formation, (volontariat), est destinée aux agents des fonctions support (DT, DR) 
qui souhaitent connaitre les principales modifications induites par la nouvelle convention 
d’assurance chômage. 
Pour FO, le temps prévu est trop court : ½ journée pour tous les changements risquent bien de 
n’être que du bourrage de crâne… ou un coup d’épée dans l’eau. 
 

c) Excel 2010 
Au même titre que les formations Word existantes, la DG propose aux agents des fonctions 
support qui le souhaitent de pouvoir se former sur Excel. Trois modules sont prévus en fonction 
du niveau de pratique : débutant, intermédiaire et avancé. 
FO rappelle que nous demandons que les formations bureautiques soient ouvertes à l’ensemble 

des filières. 

 
 

d) Organiser et piloter la délivrance des services aux entreprises en agence MP 
La Direction Générale veut proposer aux REP en charge des équipes dédiées à l’entreprise un 
approfondissement des connaissances : l’approche compétence, l’appropriation de l’offre de 
service et le diagnostic local.  
FO prend acte de la déconcentration en campus de cette formation pour les managers mais 
considère que le temps prévu (2 jours) est trop court au regard des principaux éléments de 
contenu. De plus, nous avons noté qu’une partie de la formation allait porter également sur les 
offres frauduleuses. Or, nous avons observé que rien n’était écrit, dans ce cadre, sur les offres 
agrégées.  
La direction a pris en compte notre remarque. 
 

e) Organiser la délivrance des services aux entreprises sur le territoire et l’articuler avec 
l’offre de service demandeur d’emploi MI 
Cette action de formation comporte beaucoup d’éléments similaires à celle destinée aux REP. Il 
s’agit de prendre en compte la dimension entreprise pour les DAPE. 
 

f) Favoriser la créativité et l’innovation des équipes 
En dehors du programme « nouveau pari de la confiance », la DG veut inciter les encadrants à 
être ouvert aux innovations portées par les agents. 
Pour FO, sans être hostile aux innovations, nous avons rappelé avec force que tout ne pouvait 
pas se faire à Pôle emploi : chaque « innovation » doit se faire dans le respect des textes et 
accords en vigueur ! Nous entendons que notre signature, notamment de la CCN, soit 
respectée !... et nous saurons faire ce qui se doit… Pour se faire. 
 

g) Développer son leadership et manager par la confiance - approche collective 
Etre porteur de la stratégie de l’Etablissement, incarner l’exemplarité, savoir faire confiance aux 
agents tels sont les ambitions de cette action de formation. 
FO a tenu à rappeler que, sans être forcément en opposition à la politique de la Direction, un 
encadrant doit aussi garder l’esprit critique du citoyen. Il n’a pas à être en permanence en 
accord total avec la DG (sauf à ce que la DG ne souhaite voir que des "beni-oui-oui", ou une 
seule tête comme dans un régiment. L’histoire n’est pavée que de démonstrations où l’esprit 
critique, la confrontation des points de vue, ont permis bien plus surement le progrès… que tous 
les diktats. Et décidément non, pour FO la liberté de conscience et de pensée ne s’arrête pas là 
où commence le contrat de travail !). Pour autant, nous rejoignons la direction sur la notion 
d’exemplarité : il est plus facile pour un agent de respecter son hiérarchique quand ce dernier 
ne peut être pris en défaut sur les consignes qu’il passe. 
 

h) Développer son leadership et manager par la confiance - approche individuelle 
Cette action de formation repose sur les mêmes ressorts que celles de l’approche collective. 
Elle est plus destinée à l’auto-analyse pour l’encadrant. 
 
 

Prochaine réunion CPNF les 6 et 7 février 2018 

Vos représentants Force Ouvrière à la CPNF 
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