
  
 Contact FO : syndicat.cgt-fo@pole-emploi.fr                Site FO Pole-emploi : http://fo-pole-emploi.fr/site-national/ 

  

  CPCP 
  
 
 

 
 
 

   

 

     
 

 
1/ Approbation du PV de la réunion de la CPNF du 11 avril 2018 

 

Approuvé sous réserve de la prise en compte des ultimes demandes de modification. 
 

 

2/ Recueil d’avis pour les actions de formation  

 

• Professionnaliser les responsables et adjoints des moyens généraux 

Pour mémoire : cette formation, programmée sur 3 jours et en animation externe, est 
destinées aux responsables et adjoints des moyens généraux en région. Elle  vise à 
former aux fondamentaux de la gestion des moyens généraux (rôle, fonction, notions 
comptables et budgétaires, éléments juridiques etc.). Cette formation sera étendue, 
dans un deuxième temps, aux agents des services moyens généraux. 
 
La délégation CGT-FO a voté pour cette formation qui, a priori, comble un manque. 
 
Pour : CGT-FO, les autres OS et l’Etablissement. 

  

• Construire et animer une appropriation régionale 
 
Pour mémoire : cette formation, animée en interne sur deux jours (avec une journée 
d’échanges de pratique) est destinée aux formateurs permanents des campus en 
charge de la conception et l’animation des appropriations régionales. Il s’agit, pour 
l’établissement, de « sécuriser » le déroulement des appropriations et de mettre les 
formateurs en capacité d’animer une appropriation, notamment en insistant sur le rôle 
du formateur lors de l’appropriation et en permettant d’acquérir ou perfectionner une 
méthodologie d’animation. 

 
Cette formation était attendue des formateurs en campus. Reste à voir comment elle 
sera mise en œuvre. 

 
Pour : CGT-FO, les autres OS et l’Etablissement 

  
 

• Accompagner individuellement des formateurs occasionnels 
 

Pour mémoire : cette formation, destinée comme la précédente aux formateurs 
permanents des campus, se propose de contribuer à leur professionnalisation sur le 
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champ de l’accompagnement des formateurs occasionnels qui appartiennent à leur 
« portefeuille ». Il s’agit d’une formation interne d’une journée. 

 
Vote :  
Contre : CGT-FO  
Abstention : SNU 
Pour : les autres OS et l’Etablissement 

 
EXPLICATION DE VOTE : 

 
 

 
La CGT-FO s’est prononcée contre cette formation. Car, même s’il est pertinent 
d’accompagner les formateurs occasionnels, nous considérons qu’ils doivent l’être en 
fonction de leur besoin et non de manière systématique et obligatoire. Plus 
fondamentalement, nous ne sommes pas assurés de l’usage qui pourraient être fait 
des observations des formateurs occasionnels faites par les formateurs permanents, a 
fortiori si elles sont négatives. Pour la CGT-FO, le formateur permanent doit rester une 
personne ressource pour les formateurs occasionnels, et non être mis en position de 
les évaluer. Nous savons par ailleurs ce qu’il en est de l’observation des agents en 
situation de travail. Et nous rappelons que nous sommes opposés aux dispositifs 
d’évaluation à tous les étages (type ORS). C’est pourquoi la CGT-FO a émis un avis 
négatif. 
 

 
 

• Conduire des revues de moyens de maîtrise 
 
Pour mémoire : cette formation à destination des correspondants MRCI (Maîtrise des 
Risques et Contrôle Interne) se propose de leur donner les éléments de pratique 
professionnelle leur permettant de conduire une revue et de formaliser un bilan de 
revue de moyens de maîtrise. 

  
Vote :    
Abstention : CGT-FO  
Pour : Les autres OS et l’Etablissement 

 
 

EXPLICATION DE VOTE : 
 

 
Dans cette formation, sur un socle métier a priori solide ont été greffées des 
considérations autour de la « posture » attendue des agents qui conduisent ou vont 
conduire ces revues. Nous sommes favorables à la dimension technique de cette 
formation. Mais nous ne pouvons  « adhérer » à la philosophie de la « posture », 
notion fumeuse et éminemment arbitraire, qui est désormais mise à toutes les sauces. 
C’est pourquoi, les choses étant pesées, nous nous sommes abstenus. 
 

 
 

• Les fondamentaux du conseil en évolution professionnelle 
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Pour rappel : cette formation à destination des conseillers en charge de 
l’accompagnement des DE et des psychologues du travail, qui réactualise la formation 
existante, se propose sur 2 jours en présentiel et 2h30 de e learning de les former à la 
mise en œuvre du CEP. Tout agent peut demander à en bénéficier. 
 
Vote :  
Abstention : CGT-FO, CGT, SNU 
Contre : les autres OS et l’établissement 
 
 
   EXPLICATION DE VOTE :  

 

 
Là aussi, la CGT-FO n’est pas opposée, par principe, à une formation ayant un 
caractère professionnel. Mais à condition que la durée de formation soit suffisante et 
qu’il ne soit pas fait mention de « posture »  et d’ « alliance de travail » avec le DE, 
notions vagues, pour ne pas dire arbitraires, auxquelles nous ne pouvons souscrire. 
C’est pourquoi nous nous sommes abstenus. 
 

 
 

• Renforcer sa capacité d’appui à la délivrance des services en agence 
 
Pour mémoire : cette formation, dédiée aux agents travaillant dans les pôles appui 
gestion, a pour objectif de leur permettre de comprendre leur rôle et de  maîtriser leur 
socle commun d’activité (GED, gestion administrative, gestion de la liste, gestion des 
stocks, la « place » de l’appui gestion dans la relation de service). Formation de 3 jours 
en présentiel et 3h en e-learning (2j puis e-learning puis 1j). 

 
Vote :  
Abstention : CGT-FO,  
Pour : les autres OS et l’Etablissement 

    
 

EXPLICATION DE VOTE : 
 

 
Sur l’aspect technique de la formation qui correspond au périmètre d’activité des PAG 
nous n’avons rien à redire. Mais la référence à des « attitudes de service » exigées 
des collègues devient à la longue… pénible. Pour ces raisons, nous nous abstenons. 

  
 

3/  Information pour les actions de formation : 
 

• C notre performance 

•  

Cette « formation » est découpée en trois modules en présentiel de 2 jours chacun 

destinés à l’encadrement, des REP et aux DT en « prise de fonction ». Elle s’inscrit, 
selon l’établissement, dans le cadre de « la rupture avec le pilotage par les moyens ». 
En 2018, l’établissement met en place ce qu’il appelle  « un nouveau dialogue de 
performance ». Les trois fiches présentées sont la  déclinaison  par public d’encadrants 
de ce « dialogue ».  
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A la faveur de l’examen de ces fiches, le débat sur la performance est relancé. En 

l’occurrence sur ce que l’établissement dénomme « notre » performance. Nous 
réitérons nos propos sur cette performance, qui est la performance de l’établissement. 
Elle n’appartient pas en propre aux agents et a fortiori aux encadrants, elle n’est pas 
« notre » performance ; Sa définition, son évaluation est la prérogative de 
l’établissement. Ce qui ne devrait jamais être perdu de vue. Nous ajoutons qu’a fortiori 
tous les dispositifs dit de formation sur cette performance ont un caractère fortement 
prescriptif et normatif. Donc, à proprement parler, il ne s’agit pas de formation. 

 

 
▪ Animer C notre performance  

 
Ce module a pour but d’initier les REP en prise de fonction : 

✓ aux « Règles d’or » du dialogue de performance 
✓ à l’animation d’échanges autour des résultats 
✓ à l’analyse des causes des réussites et des échecs 
✓ à la « co-construction » des solutions opérationnelles avec les conseillers 

 
Les préalables ayant été posés, nous interrogeons l’établissement sur cette 
apparente contradiction : pourquoi avoir confié l’animation de modules sur 
« notre » performance à des formateurs externes ? 
Il est clairement assignés aux REP, dans la description des objectifs 
opérationnels, un rôle de « responsabilisation des conseillers » dans le « dialogue 
de performance » : Qu’est-ce que cela veut dire ? Responsabilité à tous les 
étages ? 
Nous relevons l’abus de termes comme « co-construction », « association », 
« participatif ». Ainsi les REP devront « co-construire » des solutions 
opérationnelles avec les conseillers » dans le cadre d’un « dialogue de 
performance plus participatif ».  

 
Ce module et les deux suivants sont animés en externe car ils relèvent du 
parcours dit « essentiels », nous répond la direction. Et pour ce parcours 
l’animation externe est le « standard ». En clair : c’est comme ça ! 
Sur la responsabilisation des conseillers il nous est clairement répondu, sur un 
mode qui se veut humoristique, « responsables mais pas coupables ». Vous 
apprécierez. L’objectif de l’établissement, comme d’habitude, est de rendre le 
conseiller « acteur », de le « remettre en avant ». 
 
Mais alors pourquoi continuer à parler de responsabilité ? Objection à laquelle les 
représentants de la direction nous répondent qu’ils sont près à troquer ce terme 
de « responsabilité » contre un autre… moins responsabilisant… A définir. Mais 
tout cela n’est pas affaire de mots pour la CGT-FO. 
 
Car l’établissement fini quand même par reconnaître qu’on est sur un « mode 
hiérarchique ». Nous en concluons logiquement qu’il fait du participatif, de 
l’association ou de la co-construction…en mode hiérarchique. 

 
  

▪ Piloter C notre performance 
  

Ce module, se propose de former  les DAPE, DAPE adjoints, responsables de 
service en prise de fonction à :  

✓ à la « co-construction » de la stratégie locale avec la DT en associant 
l’ensemble du collectif 
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✓ au pilotage de la performance en encourageant les initiatives individuelles 
et en favorisant les synergies. 

✓ impulser la « co-construction » de propositions orientées solutions 
✓ faire des tableaux de bord un vecteur de « co-construction » 

 
Nous relevons à nouveau les termes qui traduisent le cadre « idéologique » 
implicite et contradictoire dans lequel s’inscrit la direction : coopération, 
association, participation, co-construction, initiative individuelle, synergie… tout 
cela dans un cadre hiérarchique. 
 
La direction nous rétorque qu’il s’agit d’« encourager les initiatives individuelles », 
de s’assure que les REP et l’ELD s’inscrivent dans la « logique coopérative et 
associative », de surcroît en « montrant l’exemple »….Comprendre : en étant eux 
mêmes coopératifs et associatifs… dans le cadre hiérarchique. 

 
▪ Dynamiser C notre performance 

 
 

Ce module se propose comme objectifs opérationnels d’initier les DT, DTD et les 
responsables de département en prise de fonction à :  

✓ la « co-construction » de la stratégie en lien avec les orientations nationales 
en associant les collectifs. 

✓ garantir une organisation performante à tous les niveaux 
✓ organiser en réseau le partage des bonnes pratiques 
✓ reconnaître et valoriser les réussites locales et les partager à l’échelle 

territoriale et au-delà 
 

Ultime interrogation de la CGT-FO, dans ce débat inlassablement relancé : c’est 
quoi une organisation performante ?  
 
La direction nous répond qu’il s’agit d’une « démarche dynamique »  qui permet 
d’atteindre les résultats et qui « est co-construite ».  Nous y revoilà. 

 
 

• Structurer et présenter un pitch 
 

Cette formation, est destinée, aux agents travaillant dans un service com. Elle est 
animée sur 1 journée par des formateurs du Centre de Formation Professionnelles des 
Journalistes (CFPJ). Elle se propose de former aux techniques de construction d’un 
pitch et de présentation orale ou écrite du pitch. 
Rappelons que le pitch est une présentation courte, synthétique, visant, en quelques 
mots, quelques lignes, à  susciter l’intérêt du lecteur/de l’auditeur.  
 
RAS sur une formation technique, classique. Et clairement, justement et succinctement 
décrite (c’est si rare que cela mérite d’être signalé) 
 

 

• Rédiger des communiqués et dossiers de presse 

•  
Comme la précédente, cette formation est destinée aux agents des services com. Il 
s’agit d’une formation sur 2 jours, animée par le CFPJ qui vise à la maîtrise des 
techniques de rédaction du communiqué et du dossier de presse. 
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Là aussi la formation est technique. Il est surprenant qu’elle ne soit mise en place que 
maintenant. 

 
 

• Perfectionner ses techniques de rédaction 
 
Formation de base pour les agents des services com, sur 2 jours et demi, animée par le 
CFPJ. Elle vise à permettre aux agents de rédiger un article en « s’appuyant sur des 
angles et plans pertinents ». 
 
Deux jours et demi pour une formation sur du rédactionnel. Notons, de manière 
générale, que l’établissement met les moyens sur les formations com, alors que le 
temps bien souvent dévolu aux formations de base cœur de métier est relativement 
insuffisant.  

 
 

• Communiquer avec les médias 
 
Comme les précédentes, cette formation de deux jours est animée par le CFPJ et 
destinée aux agents travaillant dans des services com. Elle vise à donner aux agents 
des clefs de compréhension du milieu journalistique, une appréhension des spécificités 
des différents médias et leur permettra de définir une stratégie de relation presse et de 
choisir les outils de relation presse adaptés. 
 
Rien à dire sur une formation basique…et qui pourrait intéresser des agents en dehors 
des services de communication. 

 
 

• Agir sur les éléments moteurs de la satisfaction du demandeur d’emploi 
 

Cette formation vise à doter les agents dédiés DE et les psychologues du travail des 
outils leur permettant de construire un « accompagnement personnalisé…des DE tout 
au long de leur parcours ». Dans la terminologie à la mode il s’agit « d’apprendre » 
notamment à « repérer les moments clés à forte valeur ajoutée dans la relation avec le 
DE », mobiliser la bonne « posture » d’accompagnement, tendre vers une « relation de 
service augmentée ». Elle brasse donc très large et dans des termes abscons, ce, sur 2 
jours (à comparer, par exemple, aux 2 jours que l’on consacre à la rédaction de 
communiqués de presse). 
 
Nous interrogeons l’établissement sur la notion de « service augmenté » et sommes 
lassés, qu’à nouveau, on nous parle de « posture ».   
Nous avons par ailleurs le sentiment que cette formation est hors sol à l’heure du 
traitement de masse et qu’elle vise à former les agents sur 2 jours pour « arracher » la 
satisfaction des DE.  
 
Le service augmenté, nous répond-on, est le service « amélioré ». Pourquoi ne pas 
l’écrire ? Pourquoi écrire « augmenté » et ainsi entretenir la confusion avec la « réalité 
augmentée » et la mise en musique digitale de l’ensemble des offres de service de 
PE ? 
Quant à la « posture » l’établissement est disposé à remplacer le mot par celui 
« d’attitude » ce qui, pour nous, ne change rien au fond du problème (définition des 
attitudes à la main de l’employeur, appréciation de ces mêmes attitudes « en situation » 
très aléatoire, subjective, pour ne pas dire arbitraire). 
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• Intégrer Pôle emploi 
 

Cette formation destinée aux nouveaux recrutés et aux agents en parcours de 
réintégration se propose d’informer les agents sur :  

✓ les missions, l’organisation et les orientations de PE 
✓ La structure de l’ODS de PE 
✓ les règles inhérentes à la demande d’emploi, les modalités de suivi et 

d’accompagnement 
✓ les « attitudes de service attendues au regard des orientations stratégiques » 

Elle leur permettra également d’observer la mise en œuvre de l’ODS  et de mettre en 
pratique les « connaissances » acquises. 
Cette formation animée en interne se déroulera sur 3 jours et demi en cinq temps :  
 

- temps 1 en distanciel de 2 h 50 
- temps 2 en présentiel d’un jour 
- temps 3 d’une journée sur site avec tutorat 
- temps 4 en distanciel d’une heure 
- temps 5 d’une journée en présentiel. 

 
Tout cela nous est très sérieusement présenté, sans ironie et sans malice, alors que le 
contexte social qui vient la percuter nous évoque plutôt la désintégration que 
l’intégration (annonce de suppressions d’emploi, mise en place du CSE). 
 
Nous avons donc une question simple : pour combien de nouveaux entrants et pour 
combien d’agents en réintégration cette formation est-elle prévue sur les quelques 
années à venir (sur la période 2019 à 2022 par exemple) ? 
 
Et des questions annexes pour temps de paix : pourquoi, dans cette formation, 
l’établissement a-t-il pris ce qu’il appelle le « parti-pris de la pédagogie collaborative » ? 
Qu’est-ce qui est concrètement prévu sur chaque temps de formation ? Sur quels 
critères le tuteur est-il désigné ?   

 
Pas de réponse à notre question de fond sur les « volumétries » prévues. Sans surprise 
on nous répond que « cela sera autant que de besoin » et qu’on « adaptera en fonction 
de l’effectif. » A priori une dizaine de session est prévue par an. Mais « cela pourra être 
revu à la baisse » (sic !) 
Sur le contenu des temps de formation : le temps 1 est consacré aux   missions de PE, 
le temps 2 à l’examen de l’ODS de PE, le temps 3 sur site à l’examen du « comment ce 
qui a été vu sur le temps 2 se traduit dans l’agence », le temps 4 dédié à la com et le 
temps 5 à un approfondissement de l’ODS. 
La pédagogie dite collaborative consiste à « travailler ensemble » (sans rire) et à 
« élaborer des solutions, faire des exercices ensemble ». Nous faisons remarquer que 
cela s’appelle tout simplement la pédagogie….Pourquoi donc cette insistance à préciser 
que cette pédagogie est « collaborative » ? Pas de réponse convaincante de 
l’établissement. 
Quant aux critères de choix du tuteur il nous est simplement répondu que le tuteur 
« doit avoir fait la formation » et « vouloir tutorer ». Donc pas de critères objectifs en 
fonction notamment des spécificités du module. 

  

Vos représentants Force Ouvrière à la CPNF 
Béatrice DELIZEE-GRAND, Fabrice COLLINET, Fabien MILON  

 

 Prochaine CPNF le Mardi 12 Juin 2018 
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