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Une fois de plus, nous constatons que l’envoi des documents pour cette CPNF est incomplet 
(absence des PV, présence de fiches non inscrites à l’ordre du jour et absence de fiches 
prévues à l’ordre du jour) 

 
 

1) Recueil d’avis pour les actions de formations 
 
 

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 dispensé par le CNAM. 
FO a demandé à la DG sa vision de la suite dans le  cas où un médiateur 
n’obtiendrait pas son certificat. 
La DG nous indique que le médiateur concerné devrait repasser obligatoirement cette 
certification. 
Nous constatons également que notre vote est de pure forme puisque la formation 
est déjà commencée. 
Malgré cela, FO a voté POUR cette formation. 
 

 
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. 
Malgré l’avis unanime des OS demandant le retrait de cette fiche en attendant une 
modification du potentielle du RI de Pôle emploi, la DG a souhaité passer en force. 
Face à cet oukase, toutes les OS ont refusé de prendre part au vote. En 
conséquence la formation n’est pas validée par la CPNF. 
 

b) NCAC 2017 Fonctions support  
Cette action de formation, volontaire, 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 d’être du bourrage de crâne. 
Pour autant, FO a voté POUR cette formation qui donnera un verni de connaissance 
aux collègues des fonctions support. 
 

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. Un 
test d’auto-positionnement en début de séquence doit permettre à chaque agent de  
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connaître son niveau. Il devrait ainsi faire le module correspondant à son niveau de 
pratique. 
FO a voté POUR ce module 
 

 
2) Information pour les actions de formation : 

 
 
a) Accompagner le droit à la déconnexion 

La Direction entend former les cadres des fonctions RH principalement aux attendus 
de la loi et de l’accord QVT sur le droit à la déconnexion. 
Pour FO, sans remettre en cause le principe, nous constatons que, à l’image de 
l’accord national, ce module est pavé de bonnes intentions sans réelles ambitions 
concrètes, apportant des garanties opposables aux agents, quel que soit leur niveau 
hiérarchique. 

 
b) Accompagner l’identification du type psychologique à Pôle emploi (approche 

jungienne) 
Ce module de formation est destiné exclusivement aux psychologues du travail. Il 
vise à les outiller sur la méthode AITP dans le cadre de l’analyse de la situation du 
DE. 
FO a rappelé que chaque psychologue était libre d’employer les méthodes et tests de 
son choix et que Pôle emploi ne pouvait pas formater les tests. 
La Direction est d’accord avec FO, il n’y aura aucune obligation d’utiliser tel ou tel 
test... dit-elle… 
 

c) Agir sur les différentes dimensions de la relation de service en Gestion Des 
Droits 
Derrière ce titre se cache en fait la supposée pro activité dont doivent faire preuve les 
collègues GDD. Pèle mêle les collègues devront détecter les besoins non exprimé 
des DE et échanger sur le concept de satisfaction. 
FO a rappelé que cette formation était aux antipodes des besoins des collègues 
GDD : il n’y a pas de baisse de charge comme le prétend la direction et donc avant 
d’être « pro actif » il convient d’avoir le temps et les moyens en effectif pour faire son 
activité convenablement 
   

d) Traiter l’indemnisation des intermittents du spectacle 
Les annexes A8 et A10 sont centralisées dans trois établissements (PES, Ile de 
France et PACA). Des collègues ont été recrutés sur ces activités. Il convient donc de 
les former.  
FO a demandé, et obtenu de la DG, qu’une formation allégée (2 jours) soit dispensée 
pour les collègues GDD en régions afin de maintenir un niveau de connaissance 
minimum afin de renseigner les intermittents du spectacle. 
 
 

Vos représentants Force Ouvrière à la CPNF 

Fabrice COLLINET- Gérard GRONDIN- Loïc BARBOUX 
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