
CE/CHSCT du 23 juin 2017 
 

Qualité de vie au travail : 
 
Pôle emploi a décidé conformément à la réglementation de mettre en place un accord sur la Qualité 
de Vie au Travail qui a été présenté au CE PACA du 23 juin. 
Le SNU PACA prend acte du déploiement de cet accord en région qui, au demeurant, a toute sa 
place dans notre établissement, pour autant qu’il soit de Qualité ! 
Il est fort étonnant et surprenant que cet accord soit principalement axé sur le Télétravail. 
 
La qualité de vie au travail et donc les conditions de travail consistent-elles à Pôle Emploi, à mettre les 
agents à distance comme il l’a déjà fait avec les demandeurs d’emploi au travers de NPDE ? 
 
L’amélioration des conditions de travail des agents Pôle emploi consisterait donc à faire travail-
ler les personnels chez eux. Il s’agit sans doute d’une conception révolutionnaire de la QVT, qui peut 
se résumer à ceci : 

« Pour être mieux dans votre travail, travaillez chez Vous !  Sic !» 
 
 

Il aurait été plus clairvoyant de mettre en place un véritable Accord QVT de qualité co-construit 
avec les partenaires sociaux et un autre accord séparé, si besoin, sur le Télétravail. 
 
Nous sommes tout à fait conscients que l’attente légitime d’un certain nombre d’agents trouvent un écho 
favorable au télétravail, mais là aussi le positionnement, le déploiement et le choix des « heureux élus » 
sur ces postes, laissent fortement à désirer par manque de transparence et de critères objectifs ! 
 
Le SNU PACA se demande, si au-delà de cet accord creux, les méthodes de mangement mises en place 
par la région Paca au travers de Jeux de piste, de Récompenses en Bon d’achat, de Sorties 
« organisées » dans différents lieux avec participation financière des agents, de Briefing du matin dégui-
sés et en musique vont véritablement améliorer nos conditions de travail et permettre d’augmenter la 
satisfaction de nos usagers ? 
 
A quand les G.O façon Club Med à Pôle emploi ? Sans doute avec l’agence de demain, son ambiance 
musicale, son espace ludique, son baby foot, son Open Space, ses « mange-debouts » rebaptisés ses 
« travail debouts » etc… 
 
Il serait temps que Pole Emploi arrête de se prendre pour une Start-up « has been » qui n’en a ni la 
structure, ni les moyens, ni la capacité et surtout pas l’état d’esprit, car nous travaillons en priorité sur 
l’humain avec des humains. 
 
 
Cet accord QVT laisse une part minime aux vraies problématiques liées à : 
 
La discrimination, à la prévention des violences internes, à la santé et la sécurité au travail, à la valorisa-
tion de nos seniors mais aussi à l’allégement de leur planification en « face à face », à un management 
différencié et adapté aux nouveaux comme aux anciens conseillers, mais aussi et enfin à un accompa-
gnement des managers de terrain qui se retrouvent eux aussi de plus en plus en grande difficulté.  
 

A l’heure où nos résultats dictent nos actes professionnels, ou plutôt nos « ICT », et condition-
nent en permanence (en temps réel souvent) notre travail, est-il bien nécessaire de mettre en 
place cet accord QVT qui, hélas a vaguement la saveur d’un bon accord, mais qui au final serait 
vide de sens et aurai déjà fait « Pschitt » ? 

 
 
 



CE du 30 juin 2017 
 
 

1. Médiations à Pole emploi : 
 
Rappel des textes de référence :  

 La loi du 1er août 2008 : Création de la Médiation au sein de Pôle emploi  
 La Charte du Médiateur National (avril 2013)  
 L’instruction nationale 2013-61 du 17 juillet 2013 et la fiche synthétique « Gestion des  

réclamations des demandeurs d’emploi - National détaillé ».  
 
Le champ d’intervention de la Médiation :  
L’action du service Médiation s’inscrit dans une démarche de règlement à l’amiable des différends entre 
un requérant et Pôle emploi.  
Le champ d’activité en Médiation correspond à tous les actes métiers mis en œuvre par l’Institution à  
destination d’un Demandeur d’emploi ou d’une Entreprise.  
En 2016 le service de la médiation à enregistré 2203 demandes. 
Les réclamations relatives à une problématique « Assurance chômage » (Indemnisation et Indu) repré-
sentent en global 62 % du nombre total des recours enregistrés.  
 
Le SNU Pole emploi PACA constate un nombre croissant de contentieux nécessitant l’intervention 
du service médiation avec une grosse proportion liée à l’indemnisation. Cela peut se révéler être 
la solution quand les conseillers se retrouvent dans les situations complexe. 
 
 

2. Trajectoires GDD : l’établissement trouve des baisses de charges (sic) 
 
Encore faut-il avoir la même façon de calculer les charges? En effet, si la Direction Générale a tenu 
compte des interventions SNU sur les mesures de charge, il en demeure que certaines activités sont  
encore sous-évaluées : 

 La pro-activité prise en compte est toujours uniquement celle faite pour NPDE, 
 L’AIC faite par les GDD le matin ou l’après-midi à la tablette, ne sont pas comptabilisées dans 

les charges d’accueil, 
 Les attentes mutualisées de l’agence qui étaient souvent gérées par les ELD qui ne doivent 

plus l’être dans la trajectoire GDD... 
 
D’autre part, à l’heure actuelle, un nouveau logiciel AURORE (activités et pilotages) est utilisé depuis le 
20.06.17 par les GDD pour gérer leurs attentes. Il va bien falloir avoir un explicatif (car pas de formation 
spécifique, comme pour NPDE). Pendant un certain temps, les GDD vont devoir travailler sur les  
2 logiciels AUDE ET AURORE (il faut savoir que les attentes NPDE qui étaient sur AUDE avant le 
20.06.17 ne basculent pas automatiquement sur AURORE, il faut une manipulation de l’agent pour que la 
bascule puisse se faire et l’agent doit reporter manuellement toutes les commentaires (ma41)) C’est un 
travail colossal en perspective, sans oublier les dossiers qui ne basculent pas sans qu’on sache encore 
pourquoi. Et bientôt arrive la nouvelle réglementation applicable au 01.10.17, que les GDD doivent s’ap-
proprier afin de pouvoir l’expliquer aux DE… 
 
Concrètement : 

 L’étude demandée site par site est refusée, la direction peut affirmer sans crainte de contra-
diction que le volume de DAL a baissé de 9% dans un période où le chômage augmente, 

 Aucune réponse sur le volume du travail des GDD sur les reprises de dossiers de l’opérateur 
Tessi (conflits doublons etc), 

 Beaucoup de GDD ignorent l’existence du tableau des anomalies Tessi que les RRA font  
remonter hebdomadairement (si les agents concernés ne le savent ils ne pourront pas rensei-
gner les documents prouvant la charge),  

 Les PRV, mail.net et les rdv GDC sont systématiquement sous évaluer... 

 
 

C’est facile d’annoncer un taux de façonnier de 97 % quand on ne remonte pas les  
anomalies signalées par les agents ! Le SNU Pôle emploi PACA demande le maintien 
des effectifs GDD. 

 
 



3. Expérimentations en cours : 
 

A. Ciblage des petites et très petites entreprises 
Après avoir été sacrifié sur l’autel de la fusion, la relation entreprise réapparait timidement. 
Bigre quelle audace ! quel modernisme !  
Attention seul 3 sites en PACA vont expérimenter : Digne, Joly Jean (Avignon), Realpanier (Avignon). 
 

B. Offre de services « Suivi, Guidé, Renforcé » :  
 27 juin : Atelier de travail sur les thématiques des Communautés dans le cadre de la plate-

forme collaborative 
 Recrutement en cours d’un CDD pour intervenir en soutien des conseillers et des ELD 

dans la mise en œuvre des communautés au sein de la plateforme collaborative, 
 23 juin : Remontée des besoins de formations et inscription sur modules de formation  

conseillers Suivi(animer des communautés, animation collective à distance), 
 30 juin, 3 et 04 juillet en APE ou Visio skype avec CPR, 
 En ELD, présentation et appropriation des supports nationaux, 
 3 sites expérimentaux : Le Cannet Nice ouest Marseille La Valentine. 

 
C. Map : mon assistant personnel  

Déclinaison régionale : 
 19 mai : préparation de la réunion de présentation au collectif du Cannet Coeur du Var avec la 
 DAPE et la Direction Générale, 
 31 mai : préparation de la réunion de présentation au collectif avec le DAPE de Nice Ouest et 

la DG, 
 1er juin : groupe de travail sur les lien entre MAP / CEP et XPé suivi guidé renforcé, 
 6 juin : visio avec les DAPE sur les adhérences entre MAP et le CEP, 
 9 juin : présentation du projet MAP aux collectifs de Nice Ouest et Le Cannet cœur du Var

(Présentation effectuée dans chacune des agences par le chef de projet régional, la DG, la 
DGA SI et les DAPE), 

 3 juin : 1/2 journée d'appropriation à MAP au Cannet Cœur du Var, 
 15 juin : 1/2 journée d'appropriation à MAP à Nice Ouest 

 
Post déploiement : 

 Visite agence Cannet et Nice Ouest les 19/06 et 20/06 par le chef de projet régional, 
 Visio le 23 juin de 30 min avec les DAPE, 
 Visites agences les 29 juin et 30 juin par la DSI, 
 Visio le 5 juillet, 
 Session LAB sur retour utilisateurs attentes des conseillers, amélioration du moteur de  

suggestion le 28 juillet. 
 
Si le SNU PE PACA n’est pas opposé aux expérimentations par nature, notre direction oublie le 
ressenti des collègues qui ont l’impression d’expérimenter en permanence. Une expérimentation 
chasse l’autre! A suivre… 

Retrouvez nous dès à  
présent sur le site du SNU Pôle emploi PACA :  

https://www.snufsu-pe-paca.fr/ 
 

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos expériences, questions… par mail :  

syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr , afin que nous puissions porter votre voix. 
 

A BIENTOT POUR UN NOUVEAU « POINT » 
 

Pour plus d’info CONTACTEZ nos élus SNU CE : 
Carole Toussaint, Fabienne Touzé, 

Muriel Barde, Isabelle Gouhier,  
et Eric Almagro Représentant Syndical  

www.snufsu-pe-paca.fr  / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth ı 13012 Marseille ı tél. : 04.91.43.43.22 
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