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Consultation sur les orientations stratégiques 2018 
!!

Cette consultation s’inscrit dans le cadre des obligations de la loi sur le dialogue social et l’emploi de 2015 (Loi 
Rebsamen) qui prévoit que la Direction doit consulter tous les ans le CCE sur les orientations stratégiques de 
l’entreprise (art. L. 2323-7- 1 du code du travail)). !
Elles sont présentées par le Directeur Général, Jean Bassères. !
Le DG informe le CCE que cette feuille de route 2018 s’inscrit toujours dans le projet stratégique « Pôle emploi 2020 » 
ainsi que dans la mise en œuvre de la convention tripartite 2015-2018 tout en précisant que 2018 sera aussi l’année 
visant à préparer la nouvelle convention tripartite dans un nouveau contexte politique et budgétaire. !
Il précise qu’il souhaite associer les agents de Pole Emploi dans la préparation de cette nouvelle convention et qu’une 
concertation aura lieu sur le 1er trimestre 2018 dans ce sens. !
2018 sera aussi une année de mise en œuvre des réformes et priorités gouvernementales  !
Les 4 axes des orientations stratégiques 2018 : !

1. Accentuer les efforts pour renforcer l’efficacité et la qualité de l’offre de services physique et digitale :  !
- poursuite de la dématérialisation et de la trajectoire GDD en fonction des spécificités locales et du rythme 

de la baisse effective de charge. 
- Conforter le rôle de Pole Emploi en tant qu’expert des transitions professionnelles : généralisation de 

l’approche par compétences avec le bilan personnalisé du demandeur d’emploi, mise en œuvre de Mon 
Assistant Personnel en mars, poursuite de la démarche d’accompagnement du CEP dans les agences 

- Améliorer le conseil en formation par le biais du renouvellement des marchés mi-2018 qui se fera en lien 
avec le nouveau Plan d’Action gouvernemental sur la formation et  la mise en œuvre d’un plan de contrôle 
des organismes de formation ;  mise en place d’un diagnostic des besoins en compétences au niveau des 
bassins d’emploi avec un nouvel outil Pole Emploi (Forma’Diag) 

- Anticiper davantage les besoins des entreprises en permettant notamment aux conseillers à dominante 
entreprise de se centrer sur des actions valeur ajoutée et en se concentrant sur les besoins des TPE/PME 

- Poursuivre les tests initiés dans une centaine d’agence sur « l’agence de demain » centrée sur une 
adaptation de la la délivrance des services en fonction des spécificités locales et des usagers. 
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2. Développer des partenariats stratégiques avec les collectivités et les élus afin d’assurer la cohérence 
de l’action de Pole Emploi avec ses partenaires : !
- Développement d’accords de coopération avec les collectivités territoriales  notamment par le 

développement économique des contrats de ville et pour la recherche de solutions visant à lever les freins 
de mobilités géographiques 

- Partenariat avec les conseils départementaux visant à augmenter le nombre de bénéficiaires de 
l’accompagnement global, et en optimisant la taille des portefeuilles dédiés.  !

3. Poursuivre l’adaptation de l’organisation et du modèle de management, avec notamment le nouveau 
pari de la confiance (renforcer les synergies entre performance sociale et opérationnelle) : !
- Poursuivre l’intégration des activités MRS dans les agences 
- Mise en place dans chaque région d’une organisation territoriale orientée vers le renforcement de l’appui 

au management et le besoin de proximité des agences. 
- Renforcer les synergies entres les équipes professionnelles et entre les dominantes. 
- Poursuite des trajectoires GPEC régionales et accompagnement des transitions professionnelles 
- Mise en œuvre du nouveau système d’information RH SIRHUS 
- Mise en œuvre de la nouvelle classification des emplois (si la négociation aboutit d’ici au mois de 

novembre). !
4. Mobilisation pour préparation de l’avenir : !

- Poursuite et bilan des expérimentations en cours : conseiller réfèrent indemnisation ; nouveaux 
portefeuilles suivi et fusion des portefeuilles guidé/renforcé ; expérimentation TPE/PME 

- Poursuite de la démarche « Nouveau pari de la Confiance » 
-     Concertation des agents Pole Emploi sur les orientations stratégiques au 1er trimestre. 
  

	
En complément des questions remises à la Direction (Cf. annexe 1 du compte rendu), les élus CFDT sont intervenus 
en séance pour formuler des remarques et questionnements sur la note d’orientations stratégiques : !
• Nous constatons qu’il n’y a pas d’évolution de la forme du document. Pour nous, la « Lettre aux dirigeants » n’est 

pas à proprement parler une « note d’orientations stratégiques ». De fait, on ne trouve pas tous les items répondant 
aux objectifs fixés par la loi Rebsamen en particulier le lien entre ces orientations et les transformations concrètes du 
travail et de son organisation, des emplois, de la formation continue et les projections en terme de GPEC (alors que 
PE est doté un accord GPEC depuis un an). !

• Au sujet de la mise en œuvre des priorités gouvernementales et des nouvelles orientations des politiques de 
l’emploi, nous souhaitons connaitre le calendrier associé. Nous souhaitons également savoir si ces évolutions 
occasionneront un amendement des orientations stratégiques 2018 avec une présentation en instance? 
Force est de constater que les réformes gouvernementales risquent d’avoir un impact important sur l’organisation de 
Pole Emploi dès 2018 (impact de la baisse des CAE et de la baisse de la dotation des 297 CDI) !

• Par exemple : Concernant le Contrôle de la Recherche d’Emploi, pour la CFDT il faut partir d’un bilan de ce qui a 
déjà été mis en œuvre à Pôle emploi et en échanger avec le CCE. La CFDT est surprise du fait que ce sujet ne soit 
pas du tout abordé dans la note. 
L’annonce gouvernementale d’augmenter de 800 le nombre de postes dédiés au contrôle de la recherche d’emploi 
ne sera pas sans conséquences ! 
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• Sur l’anticipation des besoins des demandeurs d’emploi, la qualité semble se traduire essentiellement par le timing 

(« anticiper », « rapidement »,…). Pour la CFDT cela est bien trop réducteur. !
• Sur la poursuite de la mise en œuvre de la trajectoire GDD, la CFDT demande à la DG si elle a l’intention de tenir 

compte des éléments soulevés par les représentants du personnel dans le cadre du dialogue social engagé ?  
En effet, nous constatons qu’alors même que ce dossier n’est pas finalisé et quel que soit le résultat final sur 
l’effectivité de la baisse de charge les décisions sont prises et sont mises en œuvre quoi qu’il arrive. !
Pour la CFDT c’est assurément Pôle emploi qui gérera les nouveaux arrivants de la mise en œuvre de la Nouvelle 
Convention d’Assurance Chômage et des projets gouvernementaux sur l’élargissement des bénéficiaires de 
l’assurance chômage (RSI – démissions volontaires – activités non salariées…). 
De plus, les constats faits dans les différents établissements dans le cadre de la vérification de l’effectivité de la baisse 
de charge viennent confirmer notre inquiétude. 
Dés lors est-il pertinent de poursuivre le déploiement du projet trajectoire GDD ? !
• Sur l’autonomie digitale, les problématiques précédemment soulevées par la CFDT sont toujours d’actualité. C’est 

le cas de l’autonomie digitale de l’ensemble des conseillers mais également des moyens alloués a ceux ci pour 
apprécier l’autonomie digitale des demandeurs d’emploi. La simple multiplication des outils ne suffira pas à créer des 
experts numériques et l’accompagnement des agents sur ces outils est un enjeu majeur pour 2018 comme la CFDT 
a voulu le faire inscrire dans l’accord QVT. !

• Au sujet du plan de contrôle renforcé des organismes de formation, la CFDT souhaite connaitre les moyens qui 
seront mis en œuvre pour ce faire ? !

• Sur l’animation collective physique et à distance à destination des demandeurs d’emploi en suivi, la CFDT 
pose la question du métier spécifique du conseiller suivi et des passerelles qui s’amenuisent vers l’entreprise et 
l’accompagnement. Le référentiel métier va-t-il être revu ? Parle-t-on encore de conseil ou d’animation ? 

Par ailleurs, comment sont accompagnés les conseillers dans la mise en œuvre accrue d’animation collective ? 
D’autant plus avec la mise en œuvre élargie de la visioconférence. !
• Sur la diversité et l’égalité professionnelle, nous sommes surpris de ne pas retrouver dans la synthèse des 

objectifs, en annexe, les informations communiquées dans la note.  
La CFDT en demande la raison et précise qu’elle n’imagine pas que cette mention dans la note soit faite uniquement 
pour la forme. 

 

!!
Sur la forme du document, la DG indique que cette année, le document est composé d’une feuille de route mais 
également d’un bilan à juillet 2017. La question de la forme peut néanmoins être retravaillée. !
Au sujet de la mise en œuvre des priorités gouvernementales et des nouvelles orientations des politiques 
de l’emploi, il y a encore des incertitudes mais selon le Directeur Général, il n’y aura pas forcément d’impact sur la 
note d’orientations stratégiques, notre organisation est déjà adaptée aux réformes à venir. !
Sur la trajectoire GDD, le Directeur Général nous affirme que les transitions professionnelles se réaliseront bien 
en fonction de la baisse de charge qui est effective. !
Sur le Contrôle de la Recherche d’emploi, on ne connait pas encore précisément le contenu de la réforme, Pôle 
emploi prend part aux groupes de travail sur le sujet.  
Ce point pourra être traité dans le cadre du CCE notamment sur un bilan de ce qui a déjà été mis en œuvre à ce 
jour dans le cadre des services de contrôle. 
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Sur la question de l’autonomie digitale, le Directeur Général partage le constat fait par la CFDT.  
Des choses sont faites tant pour les demandeurs d’emploi (Emmaus-connect, services civiques…) que pour les 
conseillers. Cela va prendre du temps mais c’est bien pris en compte par l’établissement. !
Sur la question de la spécialisation des conseillers et de la mise en place de synergies au sein des 
collectifs, le Directeur Général réaffirme l’importance de la spécialisation qui est bénéfique tant pour les agents 
que pour les demandeurs d’emploi. Il faut offrir des possibilités d’évolution aux salariés, notamment via des 
formations. Sur la question du passage d’une modalité de suivi à une autre, il indique que c’est le terrain qui doit 
s’exprimer sur les rotations éventuelles et les modalités, la Direction quand a elle n’a pas de position dogmatique 
sur le sujet. !
Enfin, sur l’égalité professionnelle, la Direction entend notre remarque et indique qu’une réflexion sur le fait 
d’intégrer ce thème dans les prochains indicateurs de la nouvelle convention tripartite peut être envisagée. Pour 
eux le sujet est central, certes les choses n’avancent pas suffisamment vite mais il est bien pris en compte et des 
évolutions sont à noter. !
En complément des réponses apportées, le Directeur Général fait état des éléments suivants : !
- Il faut avoir en tête : !

o Le Plan d’Investissement sur les Compétences (PIC).  
Pôle emploi va avoir un rôle important dans sa mise en œuvre. !
o Les réformes en préparation : 

♣ Assurance Chômage avec la prise en charge de nouveaux publics, la question du 
financement de Pôle emploi et le Contrôle de la Recherche d’Emploi 

♣ Formation Professionnelle !
- Il dresse le bilan des principales évolutions de Pôle emploi entre 2011 et 2017 : !

o Fin de la polyvalence et lancement de la spécialisation 
Cela a occasionné un renforcement des synergies au sein des agences, une évolution de la modalité 
suivi et le renforcement du rôle du conseiller référent !

o Faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin 
Cet objectif a entrainé un changement en profondeur des publics cible de la sous-traitance et ceux 
gérés directement par Pôle emploi !

o La présence digitale de Pôle emploi 
Pôle emploi a rattrapé son retard et est devenu précurseur en la matière, cela se poursuivra avec le 
bilan personnalisé, le profil de compétences, le développement API, Mon Assistant Personnel et le 
télétravail !

o La décentralisation 
Marquée notamment par le nouveau rôle des Directeurs Territoriaux et le « Nouveau Pari de la 
Confiance » !

- Enfin, il évoque l’avenir de Pôle emploi au-delà de 2018 au travers de 3 axes  : !
o 3 expérimentations clés : 

♣ Conseiller référent indemnisation 
♣ TPE 
♣ Accompagnement (fusion guidé et renforcé) !

o La poursuite du travail sur la RSO !
o La discussion de la prochaine convention tripartite avec une association en amont du réseau ! !
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Avis du CCE sur les orientations stratégiques 
11 Abstention : CFDT, CFTC, CFE-CGC, SNAP  

8 Contre : CGT, FO, SNU !!
Consultation sur les évolutions de procédure  

de recrutement externe de conseillers 
 !!

La Direction générale souhaite :  !
• harmoniser les pratiques de recrutement des conseillers entre les différents établissements régionaux ; 

remettre la fonction Rh en responsabilité sur le sujet. 

• garantir un processus non discriminatoire, favorisant la diversité des candidats s’appuyant sur  une approche 
«  compétences » ;  

• contribuer à l’image « employeur » de Pôle Emploi (transparence de nos offres à l’externe) 

Pour cela : !
• confirmation du recrutement des conseillers  au « niveau bac +2 » 

• recrutement des CDD sur les mêmes exigences que les CDI 

• recours à un prestataire externe mettant à disposition une plateforme de pré- sélection en ligne. Le prestataire 
administre les tests, les étalonne mais c’est Pôle emploi qui construit les évaluations. Par contre les tests 
logiques, de compréhension et de comportement ont bien été achetés. Cette présélection  permet la 
constitution d’un vivier.  

• maintien des entretiens de recrutement par les Directeurs d’agence avec double regard avec les services RH.  

Les élus CFDT au CCE ont fait le constat d’un dossier loin d’être finalisé : !
- Articulation imprécise avec les règles de la CCN sur la gestion en des postes vacants via le mouvement interne (BDE) 
permettant l’accès prioritaire des CDD aux CDI  
- Opacité du périmètre de recours au prestataire externe, du budget mobilisé et incompréhension sur le fait de recourir à 
un prestataire externe pour l’achat d’une partie des tests  
- Appréciation négative sur l’arrêt de l’utilisation de la MRS 
- Opacité du contenu attendu d’une phase dite « pilote » en région Auvergne-Rhône-Alpes 
- Question du sort réservé aux CCD présents dans l’établissement au moment de l’ouverture du nouveau processus ; 
- Pas d’évaluation ni d’homogénéisation des pratiques des entretiens de recrutement , pas d’outillage des managers,   !
En regard de ces constats les élus CFDT ont demandé sans succès  le passage par une phase expérimentale avant 
généralisation du processus.  
 
Ils ont par contre obtenu : !

=> la clarification sur le maintien entier de la priorité au mouvement interne (cf l’instruction d’avril 2013).Les 
CCD éligibles à la BDE au moment du nouveau dispositif, ne passeront pas les tests en ligne.  

=> Des précisions sur le prestataire et le budget consacré et le fait que les principaux tests d’évaluation sur 
les compétences requises pour l’emploi de conseiller ont bien été préparés par Pôle emploi 

=> Un bilan sur les 6 premiers mois de déploiement de 2018 avant ouverture du portail de recrutement 
externe. 
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La CFDT regrette le parcours chaotique de ce dossier en terme de dialogue social (oubli de consultation 
préalable des DSC comme le prévoit la CCN, retrait inopiné au dernier moment à l’ordre du jour du 23 octobre) 
qui aurait permis une meilleure approche et une évolution moins tardive de ce dossier important.  

Pour la CFDT, l’installation de ce nouveau processus doit maintenant être également suivi par les élus des CE 
régionaux et doit être l’occasion d’un état des lieux des pratiques régionales en la matière. !!

Avis du CCE sur l’évolution  
de procédure de recrutement externe de conseillers 

11 Abstention : CFDT, CFTC, CFE-CGC, SNAP  
8 Contre : CGT, FO, SNU	!! !

Consultation sur l’évolution de la fiche emploi de 	
Référent(e) Règlementaire et Applicatif (RRA) 

!!!
L’actuelle négociation sur la classification des emplois a abouti à des propositions de faire davantage évoluer le 
RRA en emploi charnière dans l’évolution professionnelle de la relation de services, et notamment des 
conseillers. 
L’Observatoire National des Métiers (ONM) s’est donc réuni le 18 octobre pour faire des propositions 
d’évolutions de la fiche emploi : le CCE a été consulté le 30 octobre, pour se prononcer sur ces modifications. !
La Direction rappelle les objectifs de cette modification de la fiche emploi RRA : !

- Clarification sur le rôle et le statut du RRA : il fait partie de l’ELD mais n’est pas manager. La filière est toujours la 
relation de services. 

- En tant que membre de l’ELD, il participe bien à la mise en œuvre de la stratégie de l’agence. 
- Il est acté que le RRA doit bien intégrer l’ensemble des champs de compétences  (GDD, placement, entreprise, 
numérique) et doit aussi être davantage positionné dans une fonction transverse dans les agences : la fiche emploi 
propose ainsi qu’il « facilite la transversalité entre les équipes spécialisées ». 
- La notion d’appropriation est une mission importante : la Direction souhaite renforcer le rôle du RRA sur le 
développement des compétences des agents (Individuelles et collectives) 
- Le RRA est en charge de la gestion et du partage de l’information (coordination des acteurs sur des 

thématiques), apport d’appui et de conseils au sein de l’ELD (aide au pilotage) : son rôle ne doit pas être réduit 
simplement aux questions de livraison informatique des nouvelles versions. 

Il assure ainsi notamment l’interface réseau/support  et fait le lien entre son agence et les  DR/DT.  
Il doit disposer de temps pour l’appropriation des notes et procédures, pour effectuer de la veille règlementaire et 
pour l’analyse des situations et dossiers complexes. 
- La direction propose de modifier l’intitulé du métier pour le nommer « Référent métiers » et permettre ainsi une 
approche plus transversale du contenu de cet emploi. 

 
Pour la CFDT, cette évolution de la fiche emploi va dans le bon sens et est conforme à l’esprit des demandes 
portées pendant la négociation sur la classification des emplois. 
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Toutefois : !
- Cette fiche n’intègre pas suffisamment la valorisation de l’expertise propre au RRA : nous avions demandé à ce 

qu’elle apparaisse plus explicitement sur l’intitulé de l’emploi que nous avions proposé (Référent Expert Métier) !
- La CFDT demande que la référence à la planification du RRA en MANAC disparaisse de la fiche ou soit prévue 

de façon exceptionnelle. La CFDT rappelle que la direction pourrait gérer autrement cette question en utilisant un 
emploi du référentiel métier (qu’elle utilise très peu actuellement), celui du Responsable Accueil. !

- La CFDT rappelle à la Direction que toute la philosophie de cette évolution passe par une nécessité : celle de voir 
le nombre de RRA par site augmenté. Nous constatons qu’en moyenne, il faut attendre les seuils de 80 agents 
minimums pour voir 2 RRA par site. Pour la CFDT cette possibilité doit être apportée dès les sites de 50 agents ! 
Les conditions d’exercice du RRA évoluent en effet fortement en fonction de la taille des agences et du nombre 
d’équipes professionnelles. 

 

!
- Formation : les travaux de l’ONM ont vocation à influencer la CPNF. Travail sur la mise en place d’un « parcours 
de formation RRA » 
- Possibilité de former sur l’animation fonctionnelle sans avoir le statut de manager. 
- Rôle au sein l’ELD renforcé, l’activité ne se cantonne pas au site (DR/DT/Réseau RRA) 
- Parcours de carrière : travail en cours dans le cadre de la négociation classification. Un travail sera fait également 

sur les passerelles. 
- Nombre de RRA : rien de normé au niveau de la DG ; dans certaines agences il y a jusqu’à 3 RRA. La DG laisse   

au terrain la capacité de gérer les évolutions, ils sont ouverts a augmenter leur nombre mais il faut trouver le bon 
équilibre terrain. (Augmentation à iso effectif !!) 
En revanche, si on augmente le nombre ce n’est pas pour spécialiser les RRA en dominantes ; les régions ayant 
mis cela en œuvre vont revenir en arrière. 

- La DG accepte d’intégrer plus explicitement le rôle du RRA autour des expertises en le rajoutant dans les   
missions de la fiche emploi. La nouvelle fiche emploi RRA intègrera ainsi la coordinations des expertises. 

- La Dg constate que 90% des RRA participent à la supervision de l’accueil -  Il fallait clarifier ce point car absent   
auparavant, maintenant il est noté dans la fiche emploi « Le RRA PEUT contribuer à la supervision de l’accueil ». 

  !!
Avis CCE Fiche Emploi RRA => Référent Métiers  

12 Pour : CFDT, CFTC, CFE-CGC, SNAP, SNU  
7 Contre :  CGT, FO !!!

Prochain CCE : le 23 novembre 2017 
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