
                                                                                                                                                                                  

Paris, Lundi 25 mars 2019 

 

Un nouveau cadre pour la négociation  
de la convention tri partite? !

Les élus ont questionné la direction sur les nouvelles conditions d’élaboration de la convention 
tripartite suite à la reprise en main par l’Etat des règles de l’assurance chômage.  
La Direction générale a rappelé le travail réalisé depuis janvier : 
- 4 thèmes : Services au DE / Services aux entreprises / Approche compétences / Pilotage de la tri et 
Indicateurs.  
- 9 séances de groupes techniques. 
L’Etat et l’Unedic restent impliqués.  
Depuis l’échec de la négociation de l’assurance chômage, le cabinet du ministre organise des réunions 
multipartites avec les partenaires sociaux. Le ministère lie les évolutions de l’assurance chômage pour 
ajuster ou revoir des éléments du projet tri. Certains services comme les « packs » accueil et 
remobilisation sont conditionnés à des niveaux de moyens donc de financement.  
Sur le fond, il n’y a pas différence de vision entre l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi.  
Les expérimentations menées donnent des éclairages et la grande consultation également.  
- Le souhait est l’amélioration du diagnostic (pack de démarrage), sortir de l’ESI à 45 mn pour mieux 
analyser la demande du demandeur d’emploi (pack de remobilisation) : comment éviter l’installation dans 
le chômage de longue durée et éviter d’y arriver?  
- Pour les demandeurs en suivi : plus de digital pour les plus autonomes.  
- Mieux accompagner les recrutements des TPE / PME.  
En fonction de l’ambition des donneurs d’ordre, la direction générale fait des chiffrages des moyens 
nécessaires.  
En attendant, le fonctionnement se fait sur l’ancienne convention tri et ses indicateurs.  
Le financement de Pôle emploi reste assuré dans les mêmes termes.  
Pour la CFDT, il est bien clair qu’il y a incompatibilité entre les niveaux d’exigence de services 
envisagés et la trajectoire à la baisse des effectifs actuellement en cours ! 
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Présentation du bilan  
du processus de recrutement externe 

  !!
Ce processus de recrutement des conseillers est déployé depuis juillet 2018. 

!
Les grands principes poursuivis 

- Evaluation des candidats via des méthodes et outils de recrutement objectivés (fonction RH partagée), 
garantie par un regard croisé (manager/fonction RH). La décision de recrutement repose sur l’entretien. 

- Neutralité, non discrimination et promotion de la diversité (attention particulière sur le recrutement des 
Travailleurs Handicapés et Seniors) 

- Traçabilité, transparence à toutes les étapes du recrutement  

- !
Le processus répond à 3 objectifs  

- Garantir un traitement homogène des candidatures sur tout le territoire (référentiel des compétences du 
métier de conseiller)  

- Garantir un processus non discriminatoire et promouvoir la diversité via une approche par compétences  

- Améliorer l’image de PE  

!
Les 5 étapes du processus de recrutement  

- Saisie de l’annonce sur le portail de recrutement externe (diffusion sur le site polemploi.org  

- Auto sélection (simulation réaliste du poste : recommandée mais non obligatoire) 

- Présélection basée sur les compétences composée de 4 tests en ligne 

- Sélection et entretiens basés sur les compétences et la motivation 

- Recrutement (via le vivier ainsi précédemment constitué) 

!
Le bilan de la direction 

- 1 556 offres diffusées depuis le 5 juillet 2018  

- 47 926 candidatures dont 4 683 candidats ayant déjà une expérience à PE dans les 6 mois. 

- 44 268 candidatures recevables (dont le niveau bac + 2) 

- 2615 embauches réalisées  
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➡	Que	veut	dire	«	promouvoir	la	diversité	en adoptant une approche par compétences, expliciter cette 
notion de compétences  

➡ Les tests incluent-ils un exercice de rédaction? notamment pour s’assurer de la maitrise du français par le 
candidat. 

➡ Le taux de 9,77% des candidatures (ex agents PE) parait faible , la CFDT attendait un taux plus important. 

➡ La CFDT s’interroge sur le respect de La CCN pour l’accès des CDD dans ce processus.. 

Rappel de la CCN:  

Article 5§3 Les appels à candidatures doivent obligatoirement dans un premier temps être portés à la connaissance de 
l’ensemble des agents de Pôle emploi en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée disposant d’une 
ancienneté continue supérieure à 6 mois. Ensuite, ils sont adressés, simultanément, auprès des personnels appartenant 
aux catégories énumérées ci- après : 

2 - Agents ayant occupé, dans Pôle emploi ou dans une des institutions à l'origine de sa création, un poste équivalent, 
qui auraient démissionné pour des raisons impérieuses, par exemple d'une obligation familiale particulière et, ce, depuis 
moins d'un an, et ayant fait expressément, lors de leur départ ou ultérieurement, la demande d'être informés de toute 
vacance de poste. En cas de démission pour changement de domicile, les intéressés peuvent demander à 
l’établissement de Pôle emploi dont ils relevaient de transmettre leur demande d'information de vacances de poste à 
l'établissement de leur nouveau domicile. Le droit de priorité au réembauchage, dont les intéressés bénéficient, doit être 
exercé par eux dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de la notification de l'appel de candidature. 

3 - Anciens agents sous contrat à durée déterminé ayant quitté Pôle emploi depuis moins de six mois et ayant fait 
expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement dans ce même délai, la demande d’être informés de toute vacance 
de poste. Une attention particulière sera apportée aux agents recrutés en contrat à durée déterminée d'une durée de 12 
mois et plus et qui n'auraient pu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée avant le terme de leur contrat. 

Il appartient aux directions des établissements de Pôle emploi de mettre en œuvre les voies et moyens d’une 
information de leurs anciens agents, tels qu’entendus ci-dessus, des appels de candidatures. Les modalités 
d’information retenues font l’objet avant leur mise en œuvre d’une information du CE dans chaque établissement.  !
➡ Quels sont les éléments relevant de la non recevabilité d’une candidature ? A quelle étape de la sélection 
des candidats estimez-vous la recevabilité du postulant ? 
➡ Comment expliquez-vous les17 % de « non renseigné » pour le niveau d’études ?   

➡ « 19% des recrutements sont des hommes » : comment pensez-vous infléchir cette tendance ? 

 Pour la CFDT, il faut améliorer le processus d’information des candidats. Un rappel devrait être fait à toutes 
les directions afin que le processus soit clair et respecte les articles de la CCN. 

!
!
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!!!!
	!!
✓Les annonces sont publiées par les services Ressources Humaines des Etablissements.  
✓La nature des compétences (en particulier les dominantes) à recruter, la ventilation et la spécialisation 
sont les choix des Etablissements en fonction de leur besoin. 
✓Un candidat qui est allé au terme des tests reçoit un rapport.  
✓Le rapport communiqué immédiatement au candidat précise : la finalité du test, les éléments sur 
lesquels il a été coté et lui propose de réfléchir sur les tests.  
✓Ce rapport est également transmis au service RH.  
✓Le guide d’entretien permet d’aider la fonction RH partagée pour les tests d’orthographe la direction 
générale va réfléchir s’il doit  l’intégrer ou pas.  
✓Les tests en ligne ont une visée consultative, seul l’entretien permet de valider la candidature et 
le recrutement. 
✓Le candidat ne sera pas automatiquement reçu en entretien, il intègre le vivier de la Direction Régionale. 
✓Sur la non recevabilité : on est sur du déclaratif au départ, ensuite le service RH instruit la recevabilité 
(niveau bac + deux) et c’est le service RH qui envoie le lien en fonction des pièces justificatives fournies 
par le candidat. 
✓17 % non renseigné : cela s’explique par le fait que le service RH n’a pas renseigné toutes les rubriques, 
les services RH ont été sensibilisés sur ce point 
✓CDD sortis depuis moins de 6 mois : les informations sur les postes relèvent des services RH des 
directions d’établissements. 
✓Les candidats CDD à CDI  doivent passer les tests sauf ceux qui ont déjà passé les tests depuis la mise 
en place du nouveau processus (juillet 2018).  
✓Les tests sont valables 12 mois. 
✓Les anciens CDD qui n’ont pas fait la sélection via le nouveau process doivent être évalués sur leur 
expérience sans passer les tests. 
✓La situation des candidats qui avaient été validés via les MRS mérite d’être regardé au cas par cas..  
✓La priorité aux agents en poste est respectée. Le service RH envoie les informations par mail. 
✓La direction générale voudrait « plus d’hommes » mais si on force cela serait de la discrimination, la 
réalité est là ! 
✓Pour le recrutement des seniors : 22% du personnel de Pôle emploi à plus de 55 ans, il ne faut pas aller 
au-delà. Il faut  plutôt aller vers un rééquilibrage de la pyramide des âges.  
✓La direction générale réfléchit pour allonger les CDD de 12 à 18 mois (cf. la loi) ; c’est un sujet à ouvrir 
avec les DSC. 
✓A ce stade le processus ne sera pas élargi aux fonctions support, trop lourd et trop couteux. 
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 Information sur « C’ notre Perf »  !!
C’ notre Perf nous est présenté comme une méthodologie visant à impliquer des conseillers volontaires et à 
les associer à la réflexion de l’ELD sur la résolution de problématiques locales et l’atteinte des objectifs. C’est 
une évolution des modalités de prise de décisions qui associe formellement et durablement le collectif d’une 
agence à la résolution des problèmes. 

Cette démarche part de la volonté du directeur d’agence qui évalue la faisabilité du déploiement sur son site, 
après présentation au collectif en fonction de l’intérêt porté par les conseillers à ce processus et à leur volonté 
d’y adhérer. Cette démarche ne peut être descendante et doit recueillir, à minima, la volonté d’une partie du 
collectif pour être mise en œuvre. 

Cela implique également un changement de posture managériale, étant une nouvelle façon de travailler 
associant le collectif dans une dynamique plus globale, allant de la résolution de problématiques ponctuelles à 
la participation et à l’élaboration du DDP. 

Concrètement lors de l’entrée d’une agence dans le dispositif, un accompagnateur (binôme du DTD) est 
nommé pour aider l’agence dans la mise en place. Puis un séminaire de lancement est organisé par la DT 
avec la participation des conseillers pour lancer la démarche. Ensuite il est organisé une présentation en 
agence avec la réalisation d’un auto diagnostic, enfin la démarche est mise en œuvre. 

Le bilan du déploiement de ce projet a démontré que sur 1 an :  

-  29 agences sur 31 ont vu leur performance opérationnelle progresser. 

- 19 agences sur 29 ont constaté une progression de leur performance sociale (IQVT) 

A ce jour aucune agence entrée dans le dispositif, n’a renoncé à la méthodologie C’ notre perf. 

 

 

Les questions de la CFDT portaient essentiellement sur la compréhension du projet présenté en regard d’un 
dossier qui ne fait état que des impacts du déploiement du dispositif mais n’en décrit pas le contenu... 

➡ Nous confirmez-vous que le dispositif repose sur le VOLONTARIAT des conseillers ? 

➡ Par qui est-ce animé ?  

➡ Quels impacts sur la pratique des conseillers ? 
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➡ Quelles articulations avec les autres outils du management (ESA, EP, EPA) ? 

➡ Le DAPE aura-t-il le choix de refuser d’inclure son agence dans la démarche ? Que se passe-t-il si un 
nouveau DAPE renonce à ce dispositif ? 

!
!
 

!
 

!
✓La démarche doit venir de la volonté des agences, elle ne peut donc pas être descendante.  

✓Une présentation est prévue en réunion de service, si cette dernière rencontre une opposition du collectif 
elle ne pourra pas être déployée, car son succès repose sur l’adhésion de l’ensemble des acteurs.  

✓Il peut y avoir des échanges avec le N+1 lors d’un ESA, cependant même si un conseiller est sollicité il ne 
peut être comptable des résultats. 

✓Il n’est fait aucune obligation aux DAPE de s’inscrire dans la démarche, cette dernière repose sur le 
volontariat. En cas d’arrivée d’un nouveau DAPE, la démarche étant ancrée dans les pratiques il est peu 
probable qu’il y ait un retour en arrière. 

✓L’implication des conseillers dans la démarche ne les rend pas comptable de l’atteinte des résultats, les 
managers ne sont pas dédouanés de leurs responsabilités. 

!
La CFDT est favorable à tout dispositif visant à impliquer plus étroitement les conseillers dans le 
fonctionnement de l’Etablissement. A ce titre, nous sommes pas intéressés par le principe de la démarche. 
Cependant ce projet modifie le mode de management à Pôle emploi. La CFDT rappelle, que conformément à 
la réponse formulée par la direction en séance, le conseiller ne doit pas être comptable de l’atteinte des 
résultats, son rôle doit être technique et consultatif dans la recherche de solutions partagées. 

!!!!!!!!!!
!
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Information sur la mise en place  
du bulletin de salaire dématérialisé  

!
Dès le mois de mai 2019, Pôle emploi mettra en place la dématérialisation des bulletins de salaire 
conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 

Un coffre-fort numérique est mis à disposition de chaque agent. Pôle emploi y intègrera chaque mois le 
bulletin de salaire sous forme d’archive inaltérable. 

C’est DIGIPOSTE qui hébergera le coffre-fort électronique sécurisé, nominatif, personnel et confidentiel de 
l’ensemble des agents de Pôle emploi. 

!
Différentes étapes 

‣ Le salarié sera informé de la dématérialisation de son bulletin de salaire du mois de mai par courrier (joint au 
BS de mars) 

‣ Le salarié à 30 jours pour notifier son éventuel refus 

‣ Au terme des 30 jours, le coffre fort est ouvert et le salarié est invité à le personnaliser. 

‣ Le salarié consulte son 1er bulletin de paie dématérialisé une fois la paie terminée 

‣ Tous les mois l’agent est notifié par Digiposte de la disponibilité de son bulletin de salaire  

!
Points clefs 

‣ Population concernée : CDI Privé et Public et CDD (+ d’1 mois) ayant un bulletin de salaire. 

‣ Procédure d’information : Envoi d’une communication individuelle avec le bulletin de salaire du mois de 
mars 2019. Mise en ligne d’une information dans l’intranet national. 

‣ Compilation et prise d’acte des refus : l’agent peut refuser expressément. Il adresse alors son refus sur 
une adresse mail dédiée ou par courrier. 

‣ Conséquence du refus : le bulletin de salir reste au format papier. 

‣ Configuration du coffre-fort : passé le délai de 30 jours, un mail de Digiposte comportant le lien pour 
finaliser le paramètre du compte personnel est envoyé à chaque agent. Celui ci sera renvoyé durant 3 
mois si l’agent n’a pas personnalisé son compte. Les agents n’ayant plus de boite professionnelle active 
pourront se connecter à partir du lien présent dans le courrier joint au BS. 

‣ Réception du bulletin de salaire dans le coffre-fort de l’agent. L’agent reçoit une notification de 
Digiposte chaque mois dès la mise à disposition du bulletin de salaire. 

!
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➡	Ya t’il eu un appel d’offre européen pour le choix de Digiposte ? !
➡ Quel est le budget et la charge de ce projet pour Pôle emploi ? !
➡ Pour les agents qui ont déjà un compte Digiposte, faudra t’il créer un nouveau compte ? !
➡ « Gratuité dans la limite de 5 Go de stockage », en cas de dépassement, qui paye ? !
➡ Comment cela se passe quand un agent démissionne ? Quand un agent part à la retraite ?  
Pour un   CDD de moins de moins d’un mois, quelle est la pérennité du compte ? et l’accès reste-t-il gratuit ?  !
➡ Le « code EK » est-il valable un mois ou tout le temps ? !
➡ Sur quels éléments vous appuyez-vous pour qualifier « d’éco citoyen » cette dématérialisation. Avez-vous 
fait un comparatif de l’empreinte carbone des 2 systèmes (papier et numérique)? !
➡ Concernant l’adresse, Digiposte accepte-t-il un mail personnel  ou un mail professionnel ?   !
➡ Si l’agent change d’entreprise, comment pourra-il continuer à accéder à ses données ?  
	

!
!
 

!
✓	C’est Digiposte qui a été retenu, c’est un partenaire ADP !
✓ Pour les agents qui ont déjà un compte, Digiposte reconnait qu’un compte existe déjà pour l’agent, il n’y a 

pas besoin d’en créer un nouveau. !
✓ En cas de dépassement de 5 Go de stockage, c’est au bénéficiaire de payer le dépassement. !
✓ Tout agent ayant quitté Pôle emploi, pourra toujours avoir accès à son compte Digiposte. !
✓ Pour la création du compte Digiposte, l’adresse mail peut être une adresse professionnelle ou personnelle. 
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Information sur le pilote du projet  
« un agent, un portable »  

!
Le projet « un agent, un portable » a pour but d’équiper tous les agents de Pôle emploi (en agences et 
structures) d’un ordinateur portable pour faciliter leur mobilité et uniformiser les usages. 

Ce projet a été expérimenté, dans 5 agences soit 250 agents. Ces sont ces expérimentations qui ont 
démontré la pertinence d’une utilisation plus généralisée d’ordinateurs portables. 

Chaque unité centrale d’un ordinateur fixe sera remplacé par un portable et une station d’accueil, installée sur 
les bureaux . Les écrans, claviers et souris des ordinateurs fixes resteront en place pour assurer le confort. 

Un ordinateur portable avec sac de transport … sera affecté à chaque agent, nominativement. 

!
Les objectifs  

- Moderniser l’environnement de travail des agents, et de fait, outiller la relation de services avec les usagers 
de Pôle emploi (Demandeurs d’emploi et Entreprises) 

- Proposer un environnement qui favorise la mobilité et permettre de nouveaux usages en situation d’accueil, 
de relation à l’externe, de réunion ou de formation ou encore en animation collective. 

!
Les 6 enjeux  

- Promotion de la mobilité : facilitation de l’activité en mobilité au sein des agences et à l’extérieur de Pôle 
emploi. 

- Amélioration de la performance du poste : réduction des délais de connexions, écran tactile, connexion 
simplifiée, évolution de la bureautique Office 2010 vers Office 2013. 

- Optimisation des usages : utilisation en « coupe fil » à l’accueil, prise de note en réunion, accès aux 
applicatifs métiers au sein de l’agence ou en rendez vous extérieurs. 

- Amélioration de la sécurité : en situation de mobilité à tous les utilisateurs. 

- Modernisation de l’image 

- Optimisation de l’espace de travail 

!
!
!
!

Page �  sur �9 12

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E



                                                                                                                                                                                  

L’accompagnement / déploiement du projet / rôle 

!
National 

‣ Equipe Nationale Déploiement (END) 

- Détermine les modalités de déploiement et les communique au fil de l’eau aux acteurs du déploiement en 
régions / territoires / agences. 

- Met à jour les supports de déploiement et les diffuse au réseau 

- Centralise les retours utilisateurs, les traite et les intègre dans les boucles d’amélioration continue du 
déploiement. 

!
Régions et territoires  

‣ Chef de projet Régional du Déploiement (CPRD) 

Le binôme CORD/CSI réalise le lien entre la DR et l’équipe nationale : 

- il remonte à ses correspondants DSDPP/SDP les alertes, difficultés sur le projet 

- il relaie les informations aux acteurs concernés en région 

Il organise et suit les opérations d’accompagnement au changement 

Il coordonne dans sa DR ou DGA l’adaptation des applications locales ou développées sous Office. 

!
Local 

‣ Accompagnateur Local (agences et structures) 

Le binôme CLI/AL réalise le lien entre le site et la DR/DGA remonte à son CPRD/CSI les alertes, difficultés 
rencontrées sur site. 

Il participe aux opérations d’accompagnement au changement 

Il effectue les actions de préparation au déploiement et remonte ces informations au CPRD. 

il fait partie du schéma d’assistance proposé aux utilisateurs 

il remonte à son CPRD /CSI les alertes éventuelles rencontrées sur site 

!
Agent 

Il utilise le poste portable mis à disposition et remonte les difficultés et:ou les propositions d’amélioration de 
prise en main de l’outil. 
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➡ Quel est le bilan des sites pilotes (5 agences, 250 agents) dont l’ergonomie du travail ? !
➡ Comment la direction intègre ce programme avec l'exigence QVT de lutte contre le nomadisme et donc 
avec la revendication, toujours présente parmi le personnel, des bureaux individuels dédiés ?  
➡ Quel est le budget de ce projet pour Pôle emploi? Y-a-t-il eu un appel d’offre sur le matériel, sur les 
logiciels, sur  la prestation? !
➡ Le déploiement sera-t-il réalisé par les agents DSI  ou par des prestataires ? !
➡ La  montée en charge a-t-elle été modélisée? Le retour d’expérience de Neptune 2 a-t-il été pris en 
compte ? !
➡ Windows 10, sorti en 2015, a été souvent pointé du doigt pour récupérer beaucoup de données sur 
l’utilisateur.  
La CNIL a même réagi à cette affaire en mettant en demeure Microsoft, sur la récupération de données jugée 
« excessive » ainsi que le suivi de la navigation des utilisateurs sans leur consentement est également pointé 
du doigt. Comment le projet prend en compte cette situation ? !
➡ Nous sommes en 2019, pourquoi pas Office 2019 ? !
➡ Est-ce que le projet porte la conversion des automatismes (macros word et Excel) fait dans les DR ? !
➡ Est-ce que la solution de mobilité externe équivalente à celle du  télétravail sur tous les postes  !
➡ Est-ce que les double écrans (pour la GED)  seront conservés? !
➡ Lors du déploiement sur un site, le matériel des agents en télétravail sera-t-il remplacé ? (le matériel  1A1P 
déployé n’étant pas le même que celui actuellement en possession des télétravailleurs) !
➡ Quelle procédure est mise en place pour gérer les flux de CDD (est-ce que le PC fera partie du package à 
demander sur GALA avec les habilitations) ? idem pour les agents en contrat civique ? !
!
!
!
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!
Le portable 1a1p est présenté au CCE, il s’agit un Lenovo qui pèse 1,5 kg. Il peut fonctionner en PC classique 
avec un clavier. En le faisant pivoter de 180 degrés, il fonctionne alors en mode tablette tactile. Sa grande 
autonomie électrique permet de ne pas avoir à le recharger pendant au moins 4H. 

✓ Rex du pilote : le PC est utilisé comme un Booknote avec, en agence, des déplacements du bureau vers 
l’accueil, vers une salle de réunion.  

✓ La mobilité externe est identique à celle en télétravail avec l’accès aux applicatifs métiers.  

✓ Concernant l’impact QVT, la direction précise que le nomadisme est attendu voire demandé par les agents, 
enfin il n’y a pas de baisse de bureaux prévus suite au déploiement. 

✓ Le marché déploiement a été attribué à « Proséria », filiale du groupe Manpower. La finalisation 
d’installation d’un PC portable sur site (agence) est de 20 minutes.  

✓ Le budget est de 17 millions d’euros.  

✓Concernant l’appel d’offre, c’est fait via l’UGAP (centrale d’achat des administrations).  

✓ Le projet est piloté par la DSI et réalisé par les équipes de Proséria qui interviennent en agence.  

✓Il a été tenu compte du retour d’expérience Neptune 2 et la montée en charge pour tout Pôle emploi a été 
testée. 

✓ Microsoft a pris en compte la mise en demeure de la CNIL et Windows 10 a annulé la récupération des 
données utilisateurs. Office 2013 a été choisi, parce qu’il est stable, que les écarts fonctionnels avec la 
dernière version sont faibles et que la licence produit permet de le déployer à Pôle emploi sans surcoût. 

✓ La transposition des macros Word et Excel est prévue dans le projet. 

✓ Le matériel des agents en télétravail sera remplacé quand leur agence sera déployée. 

✓ Les agents en CDD, les contrats civiques, disposeront aussi d’un portable. 

✓ Les doubles écrans seront conservés : le portable, ainsi que le socle, disposent chacun des deux ports de 
connexions d’écran. 

✓	La généralisation est prévue de mai 2019 à fin 2020. Ce sont les agences qui démarreront avec les DT. Les 
structures qui ne peuvent pas aller aussi vite car plus de logiciels. 

!
!
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