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1/ Election du Président et du Vice-président de la CPNF pour la mandature 2018-2019 

 

Sont élu(e)s : présidente madame Florence Mernier, SNAP ; vice-président : Jean-Marie Fontenelle pour 

l’établissement. 

 

2/ Approbation des PV des réunions de la CPNF du 17 mai, 12 juin et 13 juin 2018 

 

Approuvés 

 

3/ Gestion des fiches formation dans SIRHUS 

 

La Direction consulte la CPNF sur une évolution des rubriques du catalogue des formations dans SIRHUS. 

L’idée est de distinguer les fiches quant elles sont encore à l’état de projet de celles qui sont validées. 

Comme il « serait techniquement impossible » selon la DG, de barrer la fiche avec la mention projet en 

surlignage, l’établissement propose d’indiquer cette mention dans les rubriques « prérequis » ou 

« objectif opérationnel ». 

 

La CGT-FO profite de ce point, en soi mineur, pour engager avec détermination le débat sur trois 

questions de fond : 

- La gestion globale des parcours de formation et les dysfonctionnements dans la procédure 

d’inscription en formation, avec notamment des inscriptions avant même que les fiches aient 

été validées par la CPNF, mais aussi des inscriptions « forcées » en formation des agents par 

leur hiérarchie. 

- L’accès pour les agents aux fiches de formation et le fait que certaines fiches n’existent pas 

dans SIRHUS. 

- Le fait que les parcours de formation des agents ne soient plus accessibles nulle part et que 

chaque agent ne puisse donc plus avoir de vision d'ensemble de son parcours de formation 

possible. 

 

L’établissement déplore que les parcours ne soient plus accessibles aux agents. Les RH ont demandé une 

évolution qui, a priori, sera livrée en septembre. Il vérifiera, par ailleurs l’accès au catalogue dans SIRHUS 

dont il nous propose une présentation à l’automne. Et quant au point que nous avons soulevé sur 

l’inscription en formation la Direction rappelle que « dès qu’une formation est proposée à un salarié elle 

s’impose », ce qui a le mérite d’être clair. Mais ajoute que la règle qui devrait prévaloir qu’il y ait un 

temps d’échange entre l’agent et sa hiérarchie sur son envoi en formation pour lui « expliquer pourquoi il 

y va et comment cela s’inscrit dans son parcours professionnel » et que cela est « un point de progrès 

identifié par l’établissement ». 

 

Ce qui pour la CGT-FO ne règle pas cette question du libre choix par l’agent de son parcours de formation 

et, a fortiori, de son accès à des formations qualifiantes dans le cadre d’un accord formation négocié lui 

garantissant une réelle évolution professionnelle. Nous remettrons le couvert sur ce sujet capital lors des 

débats sur les orientations formation (voir ci-dessous : point 7). 
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Et la discussion sur les rubriques reprend : l’idée, a priori retenue, est qu’un champ soit créé dans les 

fiches avec la mention « attente de validation de la CPNF ». Suite au prochain épisode. 

 

4/ Recueil d’avis pour les actions de formation :  

 

• La QVT au quotidien 

 

Pour mémoire : l’accord sur la qualité de vie au travail à Pôle emploi prévoie le « renforcement de 

l’accompagnement managérial dans le cadre de la mise en œuvre de la QVT » 

La formation doit permettre à tous les managers d’intégrer dans leur mode de management au 

quotidien les différentes orientations de la QVT. 

 

Pour : CFDT et DG Contre : CGT-FO, SNU, FO, UNSA Abstention : SNAP, CFTC, CGC 

 

Explication de vote 

Avis défavorable sur une « formation » d’accompagnement qui s’inscrit dans le cadre 

« quotidien » d’un accord qui va à l’encontre des intérêts des salariés et que la CGT-FO en 

conséquence n’a pas signé. 

A l’heure où des collègues sont en souffrance l’accord est muet ou très loin des besoins ou 

exigences élémentaires des agents sur la charge du travail, sur l’organisation du travail (a 

fortiori des attentes des encadrants qui sont souvent pris entre le marteau et l’enclume). 

 

• Filmer avec un Smartphone  

 

Pour mémoire : La Direction de la Communication souhaite développer l’offre de formation à 

destination des agents de son réseau déjà en poste ou nouvellement recrutés, en leur proposant une 

offre de formation leur permettant de mettre en ligne une vidéo, s’approprier les techniques de 

conception et de réalisation de vidéos avec un Smartphone, s'initier à l’utilisation d’applications de 

montage d’une vidéo sur Smartphone. Formation de 2 jours délivrée par le Centre de Formation 

Professionnelle des Journalistes (CFPJ). 

 

Pour : unanimité 

 

Explication de vote 

Avis favorable, sachant que nous demandons que les correspondants communication dans les 

agences puissent bénéficier de cette formation. 

Aujourd’hui la formation ne peut pas aller au-delà du public visé (il s’agit non seulement de 

savoir filmer, mais aussi de savoir monter un film). L’établissement réfléchi à mettre en place 

une formation analogue pour d’autres publics. 

 

• Réussir un évènement de communication 

 

Pour mémoire : La Direction de la Communication souhaite développer l’offre de formation à 

destination des agents de son réseau déjà en poste ou nouvellement recrutés, en leur proposant une 

offre de formation leur permettant de maitriser les points clés de la communication événementielle, 

s’approprier les outils et savoir piloter et évaluer la réalisation d’un événement. Formation de 2 jours 

délivrée par le CFPJ. 

 

Pour : unanimité  
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Explication de vote 

Avis favorable, sachant que nous demandons que les correspondants communication dans les 

agences puissent bénéficier de cette formation. 

Même réponse que précédemment. Le cadre du marché avec le CFPJ est fermé. L’extension 

de la formation à d’autres catégories d’agents fait partie du questionnement et des 

orientations 2019 pour la formation. Elle pourrait donc être reprise dans un cadre différent 

pour un autre public. A suivre donc. 

 

• Etre en veille sur l’e-réputation de Pôle emploi 

 

 Pour mémoire : Cette formation a pour but de faire comprendre aux agents des services de 

communication, les enjeux de l’e-réputation, maîtriser les outils qui permettent de mettre en 

place une veille en ligne et identifier les lieux numériques influents (blogs, réseaux sociaux, 

…). Formation de 1 jour délivrée par le CFPJ. 

 

Pour : unanimité 

 

Explication de vote 

Avis favorable, sachant que nous apprécions que les demandes de la CGT-FO aient été prises 

en compte. Il n’est ainsi plus question pour les agents d’être en capacité à l’issue de cette 

formation de « gérer » l’image de PE sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait mettre en cause 

leur responsabilité. 

 

• Maîtriser le cadre juridique des partenariats de Pôle emploi 

 

Pour mémoire : Les nombreuses conventions partenariales mises en oeuvre par Pôle emploi 

nécessitent que le contexte institutionnel et la stratégie partenariale de Pôle emploi soient 

bien appréhendés, que la réglementation afférente soit maitrisée et que la rédaction des 

conventions soit sécurisée. Ainsi les juristes et les correspondants régionaux partenariats 

pourront : 

- Connaître le cadre juridique des subventions accordées par Pôle emploi 

- Connaître le cadre réglementaire et les enjeux du partenariat pour Pôle emploi 

- Identifier les enjeux opérationnels et les risques juridiques d’un montage partenarial 

- Maîtriser les points clés de la rédaction d’une convention de partenariat 

Formation sur 2 jrs avec la présence d’un cabinet d’avocat pour la 2ème journée. 

 

Pour : unanimité  

 

Explication de vote 

La CGT-FO s’est prononcée pour cette formation métier, mais réitère sa demande d’une 

structuration de la formation sur 3 jours, avec 2 journées de formation avec les directions du 

partenariat et des affaires juridiques, ½ journée avec le cabinet d’avocat et ½ journée sur la 

déclinaison régionale du cadre juridique. 

Très difficile à organiser pour la direction, sachant que les pratiques d’une région à l’autre 

seront abordées lors de la formation ;  Ce qui n’empêche pas les régions de s’emparer de la 

question. La formation se déroulera donc  sur les 2 jours initialement prévus. 

 

• Mieux connaître les activités et l’offre de service des agences 

 

Pour mémoire : Les agents des fonctions support ne connaissent pas toujours suffisamment 

l’activité réalisée au quotidien dans le réseau. Cette formation d’un jour vise à leur apporter 
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une connaissance plus fine des activités, des métiers et de l’offre de service délivrée par les 

agences. 

 

Pour : CGT-FO, CFTC, CFDT, UNSA, SNAP, direction Abstention : CGT  

 

Explication de vote 

 La CGT-FO est, par principe, favorable aux formations qui permettent aux agents d’un métier 

de mieux connaître le métier de leurs collègues et demande qu’une formation analogue sur 

les métiers supports et à destination des conseillers, psychologues du travail et encadrants 

puisse être mise en place. 

La demande est entendue. Mais la Direction ne peut encore dire quelle réponse sera 

apportée. Nous reviendrons à la charge dans la discussion sur les orientations formation. 

 

• Savoir exprimer ses souhaits de mobilité  dans SIRHUS profil « agents » 

 

Pour mémoire : Cette formation a pour but de faire découvrir aux agents du fonctionnement de la 

nouvelle BDE et de consulter les offres. 

 

Abstention : CGT-FO Contre : CGT Pour : les autres 

 

Explication de vote 

La CGT-FO s’est abstenue sur une « formation » dont elle déplore qu’elle dure 30 minutes 

(tout en reconnaissant l’effort de la direction qui est passée d’un temps initial de 15 minutes 

lors de la présentation de la fiche en juin à cette durée de 30 minutes pour le recueil d’avis). 

Et considère qu’il est difficile de parler de formation pour ce module. Le terme d’information 

aurait été plus approprié. 

 

• Savoir recruter et répondre aux souhaits de mobilité dans SIRHUS profil « manager » 

 

Pour mémoire : Cette formation a pour but de faire découvrir aux managers le fonctionnement de la 

nouvelle BDE et de créer les offres, préparer l’intégration d’un agent. Formation digitale de 45 min. 

 

Abstention : CGT-FO, SNU Contre : CGT Pour : les autres 

 

Explication de vote 

Mutatis mutandis la CGT-FO s’est abstenue sur ce qu’elle considère comme une information 

et non comme une formation (45 minutes prévue pour embrasser l’ensemble des étapes 

d’examen et de suivi d’une demande de mobilité d’un agent… !?). 

Par ailleurs, où en sommes-nous de la permutation prévue par la CCN ? 

Rappelons ici que nous réclamons depuis des lustres une négociation DSC sur cette question 

pour une déclinaison concrète dans l’entreprise, réunion continuellement repoussée !! mais 

nous ne lâcherons pas. 

 

• Agir sur les éléments moteurs de la satisfaction de l’entreprise 

 

Pour mémoire : Cette formation vise à renforcer la personnalisation de la relation de service et la 

pro-activité avec les entreprises. Elle a pour ambition de doter les agents de Pôle emploi de 

connaissances, de compétences et d’attitudes requises pour renforcer la qualité et l’efficacité de 

notre offre de service. 

Les conseillers dédiés entreprises pourront construire un accompagnement personnalisé aux besoins 

des entreprises tout au long de leur parcours afin de renforcer la qualité et l’efficacité de la relation 

de service. 
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Contre : CGT-FO Abstention : SNU, CGT Pour : les autres  

 

Explication de vote 

La délégation CGT-FO est restée sur sa faim lors de la présentation de cette fiche, même si elle 

n’est pas dupe sur la référence réitérée aux thématiques « sociétales ». Ainsi que sont au fond 

les « nouvelles attentes et exigences des entreprises liées aux évolutions sociétales » ? Qu’est-

ce que cette « approche systémique relationnelle » utilisée dans la relation entreprise ? 

Il nous semble que la qualité de la relation entreprises repose désormais exclusivement et de 

manière écrasante sur les épaules des conseillers dédiés entreprises et que, pour le dire très 

simplement et sans naïveté, les obligations et devoirs des entreprises ont été oubliés en 

route. Quand dans le même temps Pôle emploi lui-même semble tenté de se décharger de ses 

propres responsabilités sur le dos des agents. Nous avons donc émis un avis négatif. 

 

• Savoir négocier le recouvrement d’un compte employeur débiteur 

 

Pour mémoire : Cette formation vise à accompagner les agents de PES dans leurs missions de 

recouvrement. L’objectif est d’optimiser leurs actions de recouvrement et négocier des 

solutions de recouvrement. Formation 2 jours assurée par Nouvelles Donnes. 

 

Pour : unanimité 

 

Pour une formation technique et classique. 

 

• Favoriser les synergies entre équipes et entre dominantes 

 

Pour mémoire : Dans le cadre du plan stratégique de Pôle emploi et dans un contexte de 

renforcement des expertises par dominantes d’activités, il est nécessaire de créer les 

conditions de réussite à la coordination de l’action des équipes au bénéfice des demandeurs 

d’emplois et entreprises en lien avec la formation des managers. L’enjeu consiste à sortir 

d’une logique d’actions cloisonnées par des dominantes d’activités en recherchant 

l’articulation de ces dernières dans une perspective de transversalité. 

 

Abstention : CGT-FO, SNU Pour : les autres 

 

Explication de vote 

La CGT-FO s’est abstenue sur un module qui ne relève pas à proprement parler de la 

formation des agents conseillers et psychologues du travail. Cette question des « synergies » 

entre équipes n’est pas pour la CGT-FO de la responsabilité des agents mais de celle de la 

Direction dans ses tâches d’allocation des ressources, d’encadrement et d’organisation du 

travail, ce sur quoi la CGT-FO avait déjà mis le doigt en CCE à l’époque, et s’était abstenue. 

Nous restons cohérents sur ce dossier. 

 

• Mener un entretien en visioconférence 

 

Pour mémoire : Cette formation s’inscrit dans le cadre des évolutions de Pôle emploi et de 

l’offre de services digitale. Permettre aux conseillers de maîtriser la méthodologie de conduite 

d’entretien et de connaître les services en ligne. Formation sur 2 Jrs. 

 

Abstention : CGT-FO, SNU Pour : les autres 

 

Explication de vote 
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Abstention sur une formation dont certaines dimensions ne nous semblent pas clairement 

définies : le périmètre des entretiens en Visio n’est pas explicite, le caractère non obligatoire 

de la formation pour les agents non assuré (la direction se contentant d’indiquer que la 

formation est à ce jour non obligatoire). Tout cela ne dérange pas la CFTC pour demander à ce 

que cette formation soit obligatoire… 

 

• Identifier et traiter les réclamations 

 

Pour mémoire : Dans un contexte de refonte total du dispositif de gestion des réclamations, il 

est nécessaire d’intégrer l’application d’une méthodologie spécifique et d’une posture 

professionnelle adéquate. A l’issue de la formation les agents pourront : 

▪ Connaître les enjeux du dispositif des réclamations dans le cadre du management de la 

qualité 

▪  Savoir identifier une réclamation 

▪  Connaitre les acteurs et les circuits de traitement 

▪  Connaitre et utiliser les outils dédiés à la gestion de la réclamation 

▪  Gérer le traitement de la réclamation 

 

Pour : unanimité 

 

 Pour une formation technique et classique.  

 

5/ Information pour les actions de formation : 

 

• Manager la relation de service en agence 

Cette formation, destinée aux REP, DAPE, DAPE adjoint, vise à « soutenir les managers dans 

l’accompagnement des conseillers à mettre en œuvre plus fortement la personnalisation de la 

relation de service. Cette approche implique une forte pro-activité et une réelle collaboration 

entre les conseillers pour mobiliser les bonnes expertises au bon moment afin de répondre 

aux besoins des usagers. » Cette formation sous forme d’exposés, jeux de rôles, mises en 

situation, échanges de bonne pratique, se déroulera sur 2 jrs en présentiel.  

La CGT-FO interroge la Direction sur le sens qu’elle donne à la satisfaction, et plus exactement 

sur la notion de satisfaction qu’elle veut promouvoir à travers cette formation. 

Par ailleurs il nous semble qu’il est louable de vouloir identifier les expertises au sein des 

agences. Mais encore faut-il que les sites aient les moyens de les mobiliser. 

Les REP, DAPE et adjoints aux DAPE vont « expérimenter » des entretiens. En clair : on leur 

fera simuler des entretiens, les uns simulant les conseillers, les autres les DE ou les 

entreprises ? 

La Direction, prudente, nous donne les « éléments de réponse (qu’elle est) en capacité de 

(nous) apporter ». Sur les « expérimentations d’entretien » « l’ingénierie n’est pas encore 

faite. A priori seront utilisés jeux de rôles, échanges de pratique. Il nous faudra être vigilant 

dans la mise en œuvre sur le terrain de ce module.   

Quant à la satisfaction, elle est mesurée par les indicateurs de la convention tripartite. 

Nous répondons que cette notion de satisfaction, purement quantitative et basée sur les 

fameux et très discutables et discutés ICT de la tripartite, est éminemment problématique.  

Elle gomme la dimension humaine de nos métiers, passe sous silence la pénurie de moyens ou 

les cadences infernales (faire plus avec moins de moyens) qui conduisent à une dégradation 

forte de la qualité de service et est adossée à l’idéologie du « client roi » et à celle du résultat. 
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Par exemple : qu’en est-il de la satisfaction d’un DE à qui l’on refuse une formation à laquelle 

il tenait, ou qui n’est pas indemnisé à la hauteur de ses attentes, a fortiori qui cesse d’être 

indemnisé ? Ou celle d’une entreprise qui recherche le mouton à cinq pattes et que PE n’est 

pas en capacité de satisfaire ? Les évaluations de ces DE et entreprises risques fort de 

dégrader les ICT. 

Cette formation, comme d’autres, responsabilise les agents sur des « paramètres » (de 

moyens notamment) qu’ils ne maîtrisent pas. Avec les conséquences en termes de RPS que 

l’on imagine. 

La CGT-FO met ici et sur la place publique une réflexion de fond sur ces questions. En effet, 

alors que non seulement nous constatons une pénurie de moyens, mais qu’en plus il est 

projeté par nos gouvernants de nous en ôter, et massivement, comment interpréter cette 

volonté toujours accrue de « personnaliser » la relation, vers les DE comme les entreprises ? 

Nous sommes convaincus que, parce qu’il y aura moins, et toujours moins de moyens, la 

satisfaction des uns et des autres va décroitre. Ainsi, cette « personnalisation » va permettre à 

DG et consort de se dédouaner, et de renvoyer la responsabilité de cette dégradation… sur le 

dos des agents… que les DE et entreprises auront identifié en amont. Agents et cadres qui de 

toute façon n’ont pas la main sur les moyens dont ils disposent, et qui sont même invités à 

« innover », ou à « parier sur la confiance » pour gérer la pénurie. 

Nous l’affirmons : c’est proprement insupportable !! 

 

• Maîtriser la comptabilité auxiliaire prestataires  

 

 Il s’agit d’une formation socle sur la comptabilité auxiliaire ouverte aux agents de la fonction 

comptable ayant suivi le module « Fondamentaux comptabilité » et habilités à SAP SI CAP. Elle 

est organisée sous forme de modules en E-learning comportant 13 unités d’apprentissage 

pour une durée totale de 6h. 

 

RAS une formation à caractère métier et technique. 

 

• Animation collective à distance 

 

 Pour les DE cadres en modalité suivi PE a décidé de privilégié l’accompagnement à distance 

(les cadres demandent souplesse et réactivité nous est-il dit) et met en place notamment des 

animations collectives à distance.  

L’objectif est de permettre aux agents de préparer et animer des animations collectives à 

distance, notamment en étant formés à l’utilisation de l’outil Avaya. Formation sur 2 jours en 

présentiel.  

 

La CGT-FO s’interroge sur les raisons qui conduisent PE à envisager une animation collective à 

distance pour les cadres. Qu’ont-ils de spécifiques par rapport aux autres catégories de DE qui 

justifie de mettre en place cette modalité d’animation ? Et en creux : l’établissement va-t-il 

s’en tenir là, et n’est-il pas tenter d’étendre à d’autres catégories de DE cette modalité 

d’animation ? 

Quelle est la finalité de l’établissement par rapport à ce « produit » ? 

 

La réponse qui nous est faite à de quoi surprendre. Les « cadres sont disséminés sur le 

territoire. Leur répartition n’est pas homogène (concentration en ville ; isolement) ». Et le 

choix de ceux en modalité suivi vise à « maintenir le lien avec un conseiller… pour rompre leur 

sentiment d’isolement ». 
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Pour la CGT-FO si tel est le cas autant les recevoir en entretien et leur proposer des 

prestations en physique. Il convient aussi de se demander si l’animation « à distance » rompt 

le sentiment d’isolement ou si elle ne le crée, ou tout du moins ne l’intensifie pas. 

Et interrogeons-nous ici… ne nous a-t-on pas déjà fait le coup d’une certaine manière avec les 

intermittents du spectacle ??? 

 

 

 

6/ Information sur les actions de formation à venir 

 

 

Ce point est nouveau dans l’ ODJ. Nous est communiquée une liste des actions qui sont en 

cours d’élaboration et seront examinées en CPNF avant la fin de l’année. 

En ce qui concerne les fonctions supports 2 actions sont en cours d’études. L’une concernant 

les formateurs animateurs qui accompagnent les formateurs occasionnels (pour les aider à 

enrichir leur approche de l’accompagnement), l’autre concernant les synergies entre équipes 

et services des fonctions supports (le pendant de la formation mise en place pour les 

conseillers et psychologues du travail)   

 

Pour la relation de service : une formation est en cours d’élaboration autour des 

conséquences du projet de loi dit « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », 

notamment en lien avec l’indemnisation des démissionnaires ;  une sur la gestion de la liste 

(info prévue en septembre et avis en octobre) ; une sur le contrôle de la recherche 

d’emploi  (info : septembre, avis : octobre). Des formations sur l’appui à la gestion du compte, 

aides et mesures, prestations, formations (pour les agents des plateformes), sur le CSP, 

l’accompagnement des référents fraudes et contrôle interne, l’ASS, les incidents de paiement, 

trop-perçus, l’accompagnement des conseiller AIJ,  la mixité des emplois, DUDE. Sans autres 

précisions. 

 

Quant à l’UM : Il n’y a pas de « nouveau produit » à venir. 
 

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


