
                                                                                                                                                                                  

Paris, le 16 mai 2019 !!

 
Le CCE Ordinaire du 19 avril comportait un seul point à son ordre du jour : Information sur le retour 
du test "Rénovation de l'accueil téléphonique entreprises" en vue d'une consultation sur la 
généralisation du dispositif. 

!
Rénovation de l’accueil téléphonique entreprises en vue 

d’une consultation sur la généralisation du dispositif  ! !
Ce test a été mis en oeuvre en Ile De France et Nouvelle Aquitaine à partir de juillet 2018 et s’inscrivait 
dans la démarche de simplification des modalités de contact téléphonique de Pôle emploi par les 
entreprises et plus globalement de réorganisation des plateformes. !
Il s’agissait notamment de tester des modalités permettant d’apporter une réponse plus rapide aux 
demandes des entreprises et faciliter l’accès aux équipes entreprise. !!
 Le principe de fonctionnement était le suivant : !
- L’employeur qui a un besoin de recrutement qu’il connaisse la ligne directe de son agence ou qu’il 

appelle le 3995 (file 1) est automatiquement dirigé vers l’agence dont il dépend. 
Le débordement est donc supprimé (le taux de débordement était de 23% en 2018 en dehors 
des agences tests).  
Les appels pouvaient également être traités, dans le test, par une autre agence du territoire. !

- Si le conseiller en entreprise n’est pas disponible, l’employeur a la possibilité de laisser un message 
vocal (retranscrit en mail.net via la technique du Mevo) et d’être rappelé dans les 24 heures. 
Les appels concernant le recouvrement CSP ainsi que les études mandataire (file 2) étaient pris en 
charge par PES. 
Seuls les autres motifs d’accueil (file 3) restent pris en charge par les plateformes. 
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Compte tenu du bilan positif du test sur les deux établissements, la Direction Générale annonce 
qu’il a été décidé de généraliser sur le second semestre 2019 cette nouvelle organisation de 
l’accueil téléphonique des entreprises à l’ensemble des régions, en confirmant les principes 
suivants: !

• Orientation vers l’agence de proximité de tous les appels des entreprises qui recrutent (lignes 
directes et File 1 Recrutement du 3995). !
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• Suppression du principe du débordement vers les plateformes téléphoniques  !
•  Orientation des appels des entreprises relevant de la complétude de l’AE vers la plateforme 

téléphonique ou un prestataire selon l’organisation des directions régionales  !
•  Prise en charge des appels qui concernent le recouvrement CSP et les études mandataires 

par PES  !
•  Orientation vers la plateforme téléphonique des autres motifs d’appel (Aide à la navigation 

sur l’espace employeur, information sur les aides et mesures)  !
 

 

La CFDT considère globalement cette évolution comme positive : elle semble apporter une réelle plus-value 
dans la personnalisation et la relation avec les entreprises.  
Il va néanmoins falloir que les équipes entreprise soient d’une dimension suffisante pour que la satisfaction 
entreprise soit au rdv de cette évolution ! !
Le dossier souligne l’appui par les plateformes via des campagnes de phoning envers les entreprises.  Il sera 
important que les équipes CDE de proximité soient informées de ces campagnes et de leur contenu! !
➡ Il n’apparait pas clairement qui assurera la certification des espaces particuliers : par les CDE (agences de 

proximité) ou par les plateformes ? !
➡ La file dédiée aux AE est-elle destinée à être gérée par des prestataires? Lesquels ? !
La CFDT fait remarquer que depuis le 6 mars les équipes CDE bénéficient de l’affichage du numéro sur le 
bandeau, mais le MEVO n’est pas déployé! !
➡ La solution MEVO va-t-elle permettre une souplesse d’organisation pour la permanence entre 12h et 13h 

des équipes CDE? 
La permanence est souvent très compliquée à mettre en œuvre et a organisé, elle est source d’irritant sur le 
terrain. Le nombre d’appels reçu sur ce créneau est très faible. !
➡ L’accueil téléphonique entreprise est elle télétravaillable ? !
➡ Le bandeau téléphonique pourra t’il afficher les appels entrant récents, afin d’identifier les appels en 

absence liés à la ligne direct de l’agent et de la ligne service entreprise? 
Le bandeau permettra t’il le transfert d’une file vers l’autre ? !
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➡ Quels enseignements tirent la Direction de l’entraide territoriale qui semble nécessaire notamment pour 

les petites équipes CDE ? !
Pour la CFDT la dimension QVT du bilan doit amener la Direction à réfléchir sérieusement sur une taille 
« minimale critique » des équipes CDE ! 
	

!!!!
	!!
✓ La Dg indique que les lignes directes ont reçu 1,6 million d’appels en 2018, contre 325 000 appels traités 

par le 3995 file 1. La charge qui arrive en agence n’est pas à proprement parler déportée, puisqu’elle 
arrivait jusqu’alors sous forme d’escalades ou de discussions sur la plateforme.  

Dans les deux régions tests, tous les conseillers CDE n’ont pas eu à prendre les appels sur une journée 
donnée. Ils ont cependant la capacité de se mobiliser pour la prise d’appel. Le MEVO ne se déclenche que si 
tous les CDE sont occupés.  !
✓ La DG  entend la suggestion formulée sur l’évolution du bandeau d’appel. Si le conseiller du bandeau est 

occupé, le conseiller suivant qui y apparaît prendra l’appel. Depuis le début de l’année 2019, environ un 
millier de MEVO ont été traités par les agences d’Ile-de-France – soit une dizaine par agence. Cette 
possibilité offerte aux entreprises semble donc assez peu exploitée. !

✓ S’agissant des horaires, il conviendra de s’adapter aux horaires téléphoniques du 3995 et aux dispositions 
des accords OATT. La question des petites agences peut se poser sur les plages contraintes entre 12h et 
14h ; elles auront l’autonomie pour décider de la mise en place de MEVO si nécessaire.  !

✓ La possibilité de travailler avec plusieurs agences a été prévue pour une sécurisation plus importante. 
L’agence qui prendra l’appel adressé à une autre agence devra présenter une certaine proximité 
géographique ou de typologies.  !

✓ La fiche entreprise remonte sur l’espace du CDE lors de l’appel. Des difficultés sont néanmoins apparues 
liées au travail multi session dans Dune. Le test a permis de développer les modalités de travail en multi 
session et de ne pas écraser la fiche en cours au moment de l’appel.  !

✓  En 2018, la file 2 représentait 500 000 appels, dont une moitié d’employeurs en difficulté sur l’édition de 
l’AE notamment. L’objectif est avant tout de les orienter sur le site internet pour la complétude de l’AE, et 
non pas de la remplir à leur place. Pour la DG cette activité ne requiert pas la technicité d’un conseiller 
GDD.  

Ce test a été conduit avec l’un des deux prestataires existants. En outre, chaque DR aura la possibilité de 
faire appel ou non à cette prestation. Cette décision sera à la main du Directeur Régional. !
✓ La file PES  ne subira pas de changement particulier sinon dans la réception directe d’appels du 3995. !
✓  La file 4 « autres motifs » évite d’avoir à traiter des questions ne correspondant pas au cœur de l’activité 

du CDE. Elle représente près de la moitié des appels de la file 2 et ne paraît pas correspondre à la valeur 
ajoutée des CDE en agence. !
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✓ Le taux d’aboutement de la plateforme d’Ile-de-France n’était pas comparable à celui de Nouvelle 
Aquitaine. Il a été considérablement amélioré dans un cas, et maintenu dans l’autre, même si un effort doit 
être fait pour maintenir le niveau de réponse en plateforme.  !

✓ Ces évolutions n’ont pas eu d’impact sur la structuration de la charge des conseillers dans les agences 
ayant opéré la bascule. Lorsque certains conseillers réalisent des traitements quotidiens, d’autres peuvent 
effectuer des visites d’entreprises ou de la recherche d’offres ciblées. La DG estime que cette organisation 
est donc sans conséquences sur les conseillers qui n’ont pas à traiter l’activité commune de l’agence dans 
la journée ou la demi-journée. !

✓  La durée des appels entreprises est de 4 à 5 minutes et n’a pas évolué. !
✓  Ce projet est sans impact sur la certification des espaces employeurs portée par les agences.  !
✓  La DG confirme que toute activité de prise d’appels est potentiellement réalisable en télétravail. !

A SUIVRE !
Le CCE sera consulté sur cette généralisation le 23 mai 2019. 

!
!
!
Délibération du CCE sur le projet de convention tripartite   
!

La délibération suivante a été soumise au vote des élus (au CCE du 19 avril) par le secrétaire: !
« Les élus du CCE ont questionné la Direction, lors du CCE du 22 mars 2019, sur les nouvelles conditions 
d’élaboration et de finalisation de la convention tripartite, à l’aune des récentes déclarations d’intention du 
ministère et de l’annonce de nouveaux objectifs qui seraient assignés à Pôle emploi. 

La Direction a rappelé que les représentants de l’Etat et de l’UNEDIC avaient installé une méthode de 
travail prévoyant des groupes de travail techniques autour de quatre thématiques : demandeurs d’emplois, 
entreprises, compétences et gouvernance et indicateurs de la future convention tripartite. Ces travaux 
étaient menés sous l’égide de la DGEFP, avec la participation de l’UNEDIC et de Pôle emploi.  
La Direction a précisé que neuf séances de groupes de travail techniques s’étaient tenues depuis le 
10 janvier 2019 et qu’à ce stade les visions de l’Etat et de l’UNEDIC sur le sujet semblaient partagées. !
Les élus du CCE notent que les travaux sont en suspens jusqu’à la conclusion de la réforme  de 
l’assurance-chômage, les donneurs d’ordre souhaitant avoir une visibilité sur la convention d’assurance-
chômage, avant de finaliser la convention tripartite. !
La Direction a confirmé que la capacité pour Pôle emploi à répondre aux évolutions prescrites par les 
donneurs d’ordre sera conditionnée par les moyens qui lui seront octroyés. !
Dans le même esprit, les élus du CCE avaient déjà constaté, lors des séances de restitution des 
expérimentations sur des nouvelles organisations du travail, comme par exemple l’installation du 
« conseiller référent indemnisation », que leur généralisation était liée au niveau de dotation d’effectif de 
notre Etablissement.  !
L’ensemble de ces éléments confortent  le CCE dans l’importance de donner son avis sur le projet de 
convention, en amont du moment où l’instance définissant les orientations stratégiques, en l’occurrence le 
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Conseil d’Administration, aura à se prononcer. La parole des représentants du personnel ne doit pas se 
trouver en aval des réflexions sur la définition de la future stratégie. On voit bien les liens entre la définition 
de la stratégie et les conséquences sur les emplois, les qualifications, les formations. Le Secrétaire 
demande à ce que l’avis des élus puisse être porté au Conseil d'administration avant que celui-ci ne se 
prononce. C’est bien l’esprit des lois Rebsamen en la matière. !
Au regard des 3 consultations récurrentes de l’article L 2312-22 du code du travail et de celles de l’article 
L2312-8 pour les consultations ponctuelles : le CCE a clairement pour mission «  d'assurer une expression 
collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions 
relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la 
formation professionnelle et aux techniques de production, notamment sur les mesures de nature à affecter 
le volume ou la structure des effectifs et  les conditions d'emploi, de travail ». !
Les élus du CCE demandent au secrétaire de l’instance de porter cette délibération à la connaissance du 
Président du Conseil d’ Administration et de lui faire part de leur disponibilité pour une rencontre. » 

 !!!!
VOTE DU CCE SUR LA DELIBERATION : !!

11 POUR : CFDT/CFTC/CGT/FO/SNU 
4 ABSTENTION : CFE-CGC/SNAP 

!
!
La CFDT avait fait cette demande depuis plusieurs semaines : nous considérons en effet qu’en 
prévision des réformes à venir sur l’assurance chômage et la convention tripartite, le CCE doit pouvoir 
jouer pleinement son rôle vis à vis des administrateurs en transmettant son avis et son analyse des 
impacts de ces mesures en amont des débats du Conseil d’Administration ! 
C’est aussi l’esprit et le sens des consultations de la Loi Rebsamen de 2015 sur le Dialogue Social. 
!
!
!

Situation économique et financière de Pôle emploi 
 !
Ce point n’était pas à l’ordre du jour du CCE ordinaire du 19 avril. La consultation sur la situation économique 
et financière était prévue pour le CCE ordinaire du 23 mai. 

Comme chaque année, le CCE est amené à travailler sur la consultation sur la situation économique et 
financière. !
Cette consultation obligatoire issue de la Loi Rebsamen de 2015 sur le Dialogue Social et l’Emploi remplace 
l'examen annuel des comptes et vise de fait à suivre attentivement d'une année sur l'autre l'évolution de la 
situation économique, financière et sociale de Pôle emploi. !
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❖ Pour la CFDT, cette consultation prend toute son importance dans le contexte encore très incertain sur 
l’avenir des moyens et des effectifs de Pôle emploi : il s’agit donc notamment de mesurer les impacts 
financiers de la baisse des effectifs depuis 2018, les impacts du transfert des cotisations salariales vers la 
CSG sur le financement de Pôle emploi ainsi que les effets du Projet de Loi de Finance 2019 (PLF). !

❖ Il s’agit aussi, pour la CFDT, d’avoir une projection sur les prochains mois des prévisions et scenarii 
financiers impactant le fonctionnement de Pôle emploi suite aux dernières annonces gouvernementales, à 
l’échec des négociations sur la nouvelle convention assurance chômage. !

C’est la raison pour laquelle la CFDT a demandé, lors du CCE du 19 avril, un report de cette 
consultation : le timing fixé par la Direction n’est pas cohérent avec le calendrier des réformes 
gouvernementales ! !
En effet les annonces sur la réforme de l’assurance chômage et la nouvelle convention tripartite ne seront pas 
connues avant l’été 2019. De plus la Direction Générale a elle-même confirmé qu’elle n’était pas en capacité 
à ce stade de se projeter sur les prévisions budgétaires de 2020. !
 

!
!

  !
 !!
En dépit de nos arguments, la Direction Générale ne souhaite pas reporter le calendrier de cette 
consultation, considérant que les réelles projections financières ne seront pas connues de façon fiable 
avant la fin 2019. !
Elle estime que le calendrier ne permettra pas de traiter l’ensemble des sujets sur le second semestre et 
transmet donc l’ensemble des documents relatifs à la consultation dès le 19 avril  en maintenant le principe 
d’une consultation le 23 mai. !
Suite à cette réponse, la question d’une demande d’expertise par un prestataire externe a été soumise au 
débat et au vote des élus lors du CCE extraordinaire du 30 avril. !!!!
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!
VOTE A BULLETIN SECRET SUR UNE DEMANDE D’EXPERTISE DANS LE CADRE 

 DE LA CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE  
DE POLE EMPLOI !!

POUR : 7 voix 
CONTRE : 9 voix !!!

Pour la CFDT, il est évident qu’au moment ou nous sommes consultés (mai 2019) la demande 
d’expertise n’apporterait pas d’éléments nouveaux pour les motifs que nous avons soulevés au CCE 
du 19 avril. 
A savoir que cette consultation n’est pas bien positionnée en terme de timing et une expertise ne nous 
apportera pas les réponses que nous attendons sur les projections 2020 en terme de budgets et 
d’effectifs. !
Le fait que les annonces sur l’assurance chômage et sur la convention tripartite soient décalées 
(probablement après le mois de juin)  tout l’agenda du calendrier social de Pôle emploi est décalé de 
fait ! !
La CFDT prendra toute sa part durant la phase de préparation de cette consultation qui a commencé 
au lendemain du CCE du 19 avril et jusqu’au 23 mai. 
La CFDT a commencé a soulever plusieurs questions sur l’impact de la baisse des effectifs en 2018 et 
sur le budget 2019 pendant la commission économique du CCE, le 15 mai, et compte bien poursuivre 
durant la séance du 23 mai.  
Les documents fournis nous le permettent. !
L’enjeu n’est pas de se réfugier derrière des postures sur la pertinence théorique ou non d’expertises 
mais d’apporter des réponses concrètes aux salariés.  !
!
!
!
!
!
!
!
!

Prochain CCE : jeudi 23 mai 2019 
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