
 
 
 

 
 

Suite à l’instance des Délégués du Personnel du 6 décembre 2017  
voici un extrait des questions et réponses orales de la DRH. 

 
1. CSP DU VAUCLUSE 
 

L’ensemble de l’équipe CSP a été sommée de monter en puissance au niveau des orientations vers 
l’opérateur privé externe. Cette montée en charge doit faire passer le rapport de suivi de ½ par Pôle 
emploi, ½ par OPP, à 1/3 par Pôle emploi, 2/3 par OPP. 
Les DP SNU demandent si c’est une disparition annoncée de l’équipe CSP du 84 et si oui, à quelle date ? 
 
Réponse de la Direction: 
La question a déjà été abordée en CE. Compte tenu du nombre de licenciement dans le 84 qui est en 
baisse, il n’y aura pas de renouvellement de lettre de mission sur le dispositif CSP dans le 84. 
Au niveau régional, il n’y a pas d’éléments concernant le renouvellement du dispositif au-delà de juin 
2018. 
 
Pour le SNU :  
Avec la Loi Travail qui permet les ruptures conventionnelles collectives et les CDI opérationnels (ou de 
chantiers), il est vrai que les licenciements dits « économiques » vont se faire plus rares.  
Il est évidemment très anxiogène (voire schizophrénique) pour des conseillers de devoir obéir à des in-
jonctions d’orientation vers des prestataires, destinées à justifier la suppression de leurs missions et donc 
de leurs postes. On leur impose de scier la branche sur laquelle ils sont assis… « Quelqu’un a parlé de 
QVT ? » 

 
2. RRA 
 

Les élus DP demandent à la Direction d’organiser des réunions pour les RRA (qui ne font pas à ce jour 
partie de l’encadrement) régulièrement soit 1 fois par trimestre. Ces réunions permettraient à cette caté-
gorie d’agents d’échanger sur leurs pratiques, leurs vécus et d’explorer des possibilités d’amélioration. 
La fonction RRA est récente à l’agence. Différentes enquêtes menées aussi bien par la Direction  
Générale que par les Organisations Syndicales (dont le SNU) ont fait remonter les nombreuses préoccu-
pations de ces agents. 
 
Réponse de la Direction :  
L’animation, à destination des RRA, existe déjà, mais la Direction reconnait que ces échanges sont à  
développer. Une étude est en cours.  
 
Le SNU vous invite à lire les conclusions de notre enquête : 

http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi/trait-direct-retour-enquete-rra/ 

 
3. QVT ET BIEN VIVRE ENSEMBLE  
 

Dans l’accord QVT, au chapitre 3.1 sur « le bien vivre ensemble », il est écrit : 
« Pôle emploi rappelle que l’interdiction de tout propos discriminatoires s’applique sur l’ensemble des lieux 
de travail et quelle que soit la nature des échanges personnels ou professionnels. A ce titre, il est de la 
responsabilité de chaque agent d’être vigilant ou de réagir à tous propos ou plaisanteries de nature discri-
minatoire et à leur banalisation, notamment sous couvert d’humour. Une campagne de sensibilisation sur 
ce thème, intégrant notamment la lutte contre « le sexisme ordinaire », sera menée en interne. » 
 

Les DP SNU demandent où en est cette campagne de sensibilisation, rendue encore plus d’actualité 
avec « l’affaire WEINSTEIN » et son emballement sur les réseaux sociaux. 

  
Réponse de la Direction: 
Il y a déjà un lien sur intranet national mais la campagne en PACA va être lancée en janvier 2018. 

 
Pour le SNU :  
L’accord QVT a été signé en mars 2017. Cet article faisait suite aux situations conflictuelles ou compli-
quées rencontrées par les agents suite aux différents attentats. Les esprits se calment grâce au profes-
sionnalisme et à la bonne intelligence de chacun heureusement car les campagnes de sensibilisation 
continuent de se faire attendre…  

http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi/trait-direct-retour-enquete-rra/


Concernant la sensibilisation au « handicap invisible » : serait-elle oubliée elle aussi ? 

 
4. JOUR DE CARENCE DES AGENTS PUBLICS 
 

Le retour du jour de carence des fonctionnaires et agents publics a été voté le 20 novembre dernier à 
l’assemblée, et devrait entrer en application en 2018. 
Les élus DP demandent : 

 Sera-t-il appliqué à Pole Emploi ou non ? Si oui à quelle date ? 
 Sera-t-il compensé par Pole Emploi, comme c’est le cas pour les agents privés ? 

 
Réponse de la Direction :  
Il n’y a pas encore d’éléments à communiquer sur ce sujet. 
 
Malgré l’interpellation du DG par les élus du SNU ce 15 décembre, nous avons appris lors du 
CCE du 20 décembre que l’établissement refuse la prise en charge du jour de carence pour les agents 
publics. Doit-on rappeler que le retour du jour de carence pour les fonctionnaires et agents publics  
décidés dans la Loi de Finance 2017, était entre autre destiné à réduire les inégalités entre privés et 
publics. Réduire une inégalité en en créant une autre, quelle logique ! Mais à pole emploi tout est  
possible ! 

 
5. DOSSIERS DE RECOURS EN ATTENTE  
 

Selon nos élus siégeant en CPNC, PACA est la seule région qui a encore des dossiers de recours 
(concernant la campagne de promotion 2015) datant de 2016 non traités car ils sont toujours en attente 
de réponses écrites de la Région PACA (RH). 
Ce retard de traitement vous avait déjà été signalé lors des questions d’aout 2017 (Q°11). Les recours 
liés à la GPEC semblent eux aussi pâtir de ce retard de réponses. 
Les élus D.P. demandent : 

 Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour réduire ce délai de traitement ? 
 Pouvez-vous nous informer du nombre exact de dossiers en attente de réponse écrite de votre part ? 

 
Réponse de la Direction : 
Il reste 12 dossiers de recours concernant la campagne de promo 2015 en attente, qui sont en cours de 
transfert à la CPNC. 
Selon la DRH de Paca, il ne peut être question de retard vu que c’est la CPNC qui fixe le calendrier de 
passage des dossiers en commission. 
Concernant les recours GPEC, tous les dossiers ont été transmis à la CPNC. 
 
Le SNU vous confirme que la CPNC fixe le calendrier de passage des dossiers, mais seulement des 
dossiers complets !  
Les dossiers incomplets sont bien réceptionnés, enregistrés, numérotés, étudiés… Une demande de 
pièces complémentaires est faite aux Directions Régionales ou à l’agent le cas échéant. Face à ces 
DPC, les agents répondent toujours promptement et leurs dossiers ne souffrent d’aucun retard. 
La DR semble avoir plus de difficulté à répondre à ces DPC… Malgré le retard désagréable que 
cela génère, cette évidente mauvaise foi dont personne n’est dupe en CPNC, joue en faveur de 
l’agent : la CPNC prenant pour réalité que s’il y avait réellement des éléments à charge (ou de refus) 
contre lui, ils seraient faciles à transmettre (par la DR) !  
 

Vos élus DP SNU sont là pour vous accompagner dans toutes vos démarches. 
 

A BIENTOT POUR UN NOUVEAU « POINT SNU » 

des Délégués du Personnel 
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