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CCE POLE EMPLOI     ~   01 juin 2016  ~ 

 
 
 

1. INFORMATION EN VUE D’UNE CONSULTATION SUR LES PRINCIPES 
DIRECTEURS PORTES PAR LA NOTE :  
« UNE ORGANISATION SIMPLIFIEE POUR UN SERVICE 
PERSONNALISE DE PROXIMITE ». 
 

 

 Ce CCE avait pour seul thème l’ouverture du processus d’information/consultation sur 
l’Organisation Simplifiée pour un Service Personnalisé de Proximité (OSSPP), le nouveau Schéma 
Cible Pole Emploi 2020, et ce en présence du Directeur Général, Jean Bassères. 
 

 Le DG précise qu’il s’agit, à ce stade, uniquement des principes directeurs nationaux de ce qui 
remplace en fait REPERE, sans conséquences immédiates : la direction reviendra dans un 2è 
temps consulter les CE et CHSCT pour débattre des impacts des projets concernés dans une mise 
en œuvre progressive qui s’étalera entre 2017 et 2018. 
La consultation du CCE devrait intervenir les 28 ou 29 juin ; le Conseil d’Administration sera 
ensuite consulté le 20 juillet. 
 

 Ce nouveau schéma cible porte en fait sur l’organisation des différentes structures Pole Emploi 
(agences, plateformes, A2s, DT, DR) qui devront être respectés par les DR, en lien direct avec 
l’évolution des métiers et le développement de la personnalisation des services. 
Il va donc s’accompagner aussi d’une adaptation du référentiel des métiers (via l’ONM) et d’une 
démarche GPEC qui va commencer en parallèle. 
Il se caractérise dans son contenu également par la mise en place de 5 études et 5 
expérimentations qui vont servir à préparer la prochaine Convention Tripartite. 
 

Il s’appuie sur 4 principes centraux : 
 
 

- La personnalisation des services :  
 

La personnalisation lancée par la constitution des équipes entreprise en agence, les équipes de 
contrôle de recherche d’emploi et la nouvelle offre de service international va s’accentuer sur 
l’aspect indemnisation avec : 
 

  le traitement « de bout en bout » des demandes d’allocation, en agence, par un même 
conseiller en charge de l’indemnisation, 
 

  et le développement d’une « démarche proactive » du conseiller vis-à-vis des demandeurs 
d’emploi pour traiter leur demande d’indemnisation dans les meilleurs délais et anticiper 
toutes démarches éventuelles du demandeur d’emploi sur les questions relatives à 
l’indemnisation. 

 

Expérimentation : en 2016, lancement d’une expérimentation d’un « conseiller indemnisation 
dédié » en plus du conseiller référent. 
Voir également la pertinence d’aller jusqu’à l’évaluation de la mise en place de conseillers 
référents uniquement GDD sur certaines catégories de demandeurs d’emploi (ex : assistantes 
maternelles). 
 

Pour le DG il ne s’agit pas de remettre en cause le travail fait depuis la fusion puisque le réseau 
Pôle Emploi reste inchangé dans la maille de ses agences et dans l’acquisition et le  
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développement d’un socle commun de compétences pour permettre une meilleure intégration des 
règles de l’indemnisation dans l’accompagnement des DE. 

 
 L’organisation et le contenu de l’accompagnement vont aussi faire l’objet d’une étude 

et d’une expérimentation spécifique à partir de 2017 pour permettre aux conseillers en 
charge de l’accompagnement de gérer des portefeuilles incluant à la fois des demandeurs 
d’emploi qui relevaient jusqu’alors des modalités « guidé » et « renforcé ». 
 

 

 « L’autonomie digitale » des DE en Suivi devra être vérifiée lors de l’entretien de 
situation pour pouvoir être en capacité de communiquer prioritairement de manière 
dématérialisée avec leur conseiller.  

Cette évolution impliquera que l’activité du conseiller en charge du suivi intégrera à l’avenir 
une forte dimension d’animation collective physique et en ligne. 
 

* En 2017, une expérimentation sera conduite pour savoir s’il est souhaitable de faire, de 
l’animation collective, le coeur de l’activité du conseiller en charge du suivi et s’il est pertinent et 
possible de réserver tous les entretiens de situation et les entretiens entre le 6ème et le 9ème 
mois aux seuls conseillers en charge de l’accompagnement. 
 

 Rendez vous avec le conseiller référent : Une expérimentation sera menée en 2016 pour 
ouvrir la possibilité d’une réservation directe par les demandeurs d’emploi, sur pole-
emploi.fr, au téléphone et à l’accueil, d’une plage de rendez-vous avec leur conseiller. 
 

 

- Rôles des agences de proximité :  
 

Jusqu’à présent, les services personnalisés étaient délivrés par trois types de structures : les 
agences de proximité, les agences spécialisées (A2S), les plateformes de production.  
Cette répartition évolue plus particulièrement au profit des agences de proximité délivrant 
des activités socles et, le cas échéant, certaines activités spécifiques. 
 

 Les activités socles des agences de proximité seront les suivantes :   
 les services personnalisés pour le retour à l’emploi et le recrutement (l’accueil 
physique et téléphonique, la gestion des droits, le suivi, l’accompagnement et la 
relation entreprise ;  
 l’assistance à l’utilisation des services, notamment digitaux ;  
 l’animation collective (ateliers collectifs, espace de services événementiels autour de 
l’emploi).  

 

A ces activités se rajoute l’orientation spécialisée qui sera délivrée par les psychologues en 
agence de proximité. 
Pour cela, le nombre de psychologues augmentera dès 2016. 
 

 Certaines agences de proximité, en plus de ces activités socles, proposeront des 
activités spécifiques pour elles-mêmes et pour le compte d’autres agences d’un territoire, 
par un repositionnement progressif des activités exercées par les A2S, en agence: 

 contrats de sécurisation professionnelle (CSP)  

 recrutement par simulation (MRS)  
 

Le suivi ou l’accompagnement des cadres est une activité socle qui peut être prise en charge 
en agence. Une étude spécifique sera réalisée en 2016 pour déterminer le maintien ou non des 
organisations, en équipes ou agences cadres existantes, dans certains établissements. 
 

 Pôles Appui et Plateformes : une étude portant sur les activités des plateformes et des 
pôles d’appui sera menée en 2016 pour évaluer l’hypothèse d’organisation suivante :  

 

 les plateformes auraient vocation à prendre en charge, pour toutes les agences 
qu’elles servent, les activités qui ne concourent pas directement aux services 
personnalisés et qui peuvent être mutualisées ;  

 les pôles d’appui existant auraient, quant à eux, vocation à se centrer sur les activités 
qui seront identifiées comme nécessaires à la bonne gestion de l’agence et devant être 
effectuées sur place et non à distance.  
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Cette étude sera complétée par une étude sur l’accueil téléphonique qui examinera les niveaux de 
réponse entre plateformes et agences, ainsi que les modalités de débordement des appels.  

 

 

 L’appui et le rôle des DT seront aussi renforcés : l’appui au management des projets, des 
partenariats, la gestion et pilotage RH.  

La manière dont le renforcement de ces missions sera conduit dépendra des situations existantes 
dans les régions. Des regroupements de DT pourront être effectués. 

 
- Transformation digitale et numérique :  

 

Le Dg considère la poursuite de la transformation numérique comme un enjeu majeur de 
l’évolution de Pôle Emploi. 
D’une part car c’est ce qui va permettre de dégager plus de temps pour d’autres activités, 
notamment l’accompagnement des DE ; cela va permettre la mise en place de nouveaux services 
pour les conseillers en partant du principe qu’il ne s’agit pas d’opposer le conseiller et le 
numérique, les algorithmes sont un outil pour le conseiller mais ne pourront pas le remplacer (le 
développement du réseau interne Pôle fait partie de ces nouveaux services). 
 

Le développement du 100% web fera partie de cette transformation numérique : il sera étendu à 
partir de 2017 en agence par des conseillers volontaires, quelle que soit la modalité de suivi ou 
d’accompagnement. 

 

C’est l’Entretien de Situation qui devra permettre de déterminer : 
 

 si les demandeurs d’emploi relèvent du suivi ou de l’accompagnement ;  
 les actions nécessaires pour renforcer le cas échéant l’autonomie numérique 
des demandeurs d’emploi ;  
 les types de services proposés - physiques et/ou numériques ;  
 les canaux les plus pertinents pour délivrer les services personnalisés. 
 Au sein de ce qui pourrait être une « agence du futur », seront également testés 
de nouveaux aménagements des espaces, en particulier pour l’animation des 
services digitaux, avec la possibilité de spécialiser d’autres espaces de travail. 

 
- Spécialisation des équipes :  

 

 La DG ne parle plus de double-compétents et fait en cela aussi référence aux 
conséquences liées à l’opposition sur l’accord classification.  

Les conseillers bi-compétents ont ainsi maintenant vocation à se recentrer sur une activité 
principale, en priorité l’activité d’accompagnement des demandeurs d’emploi. 
La Direction considère que les gains opérationnels qui seront gagnés avec NPDE permettront aux 
conseillers GDD d’assurer aussi l’activité indemnisation effectuée par les double-compétents. 
La DG précise toutefois que « par exception », la bi-compétence pourra être maintenue dans les 
agences où elle est strictement nécessaire pour assurer l’activité d’indemnisation tout au long de 
l’année. 
 

 Renforcement du travail des conseillers dédiés entreprise : si la diminution des flux en 
accueil le permet, les conseillers dédiés à la relation avec les entreprises ne participeront 
plus à l’accueil physique.  

Une expérimentation sera également menée en 2016 pour évaluer la plus-value d’une gestion de 
portefeuilles d’entreprises par les conseillers dédiés. 
 

 Seul l’accueil reste une activité de type transversal. 
Les cinq autres domaines d’activité (indemnisation, suivi des demandeurs d’emploi, 
accompagnement des demandeurs d’emploi, relation entreprise et contrôle de la recherche 
d’emploi) sont quant à eux pris en charge par des agents dont c’est la dominante. 

Les conseillers à l’emploi en charge du suivi et de l’accompagnement, ainsi que les conseillers 
chargés du contrôle de la recherche d’emploi devront toutefois maîtriser les fondamentaux de 
l’indemnisation et une nouvelle formation va être construite dans ce sens. 
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 Les conseillers qui ont la même activité appartiendront à une même équipe. 
Autrement dit, plutôt que d’être répartis au sein de plusieurs équipes, les conseillers en 
charge de l’indemnisation ou les conseillers « entreprises », par exemple, devront  
bénéficier d’un management commun qui dans certains cas, pourra être mono-activité. 

 

 La coordination des activités par les managers devra être renforcée, notamment par la 
planification de temps de travail collectifs dans les agences entre : 
 

 conseillers accompagnement et psychologues du travail, pour aider les 
conseillers dans la construction d’un projet professionnel complexe ou, à toute étape 
du conseil en évolution professionnelle, pour lever un blocage dans 
l’accompagnement ;  
 psychologues du travail et conseillers entreprises, par exemple pour animer 
conjointement un atelier visant à outiller les demandeurs d’emploi au regard des 
attentes des entreprises ;  
 conseillers accompagnement, psychologues du travail et conseillers 
entreprises, par exemple pour favoriser la promotion de profils auprès des 
employeurs et aider ces derniers à recruter ;  
 conseillers en gestion des droits et conseillers emploi, pour répondre aux 
sollicitations des demandeurs d’emploi relatives à l’indemnisation.  

 
 

 

INTERVENTIONS CFDT : 
 

- L’ouverture de l’information-consultation sur les principes directeurs du nouveau schéma cible 
constitue une importance majeure tant il aura des impacts sur l’organisation du travail et sur 
l’évolution de plusieurs emplois à la base du cœur de métier de Pole Emploi. Mais c’est même 
plus que ça puisqu’Il s’agit en fait de remplacer REPERE qui définissait les modalités 
d’organisation et du maillage du réseau de Pole Emloi. 
A ce titre le type de dialogue social qu’entend déployer la DG sera donc central pour la 
CFDT : est en effet posé dans le document transmis au CCE le principe d’un schéma cible moins 
normatif et dans une logique de déconcentration. Cela ne pourra donc passer pour la CFDT que 
par un dialogue social laissant de vraies marges de manœuvres dans les établissements au 
regard des organisations locales qui se sont développées avec le temps. 
Nous ne pourrions pas comprendre de nous retrouver avec des principes de schéma cible directifs 
et normatifs. 
 

- Le dossier présente des difficultés de forme et de fond liées au renvoi à plusieurs études et 
expérimentations à venir : la CFDT considère que le cadre, le périmètre, le planning et le retour de 
ces expérimentations devra forcément être présenté au CCE dans le cadre de cette consultation. 
ET impliquera que le CCE soit systématiquement consulté au fur et à mesure des décisions 
sur les différents projets dès qu’elles auront un impact sur l’organisation du travail et sur les 
emplois. L’actuelle consultation est loin d’être une fin en soi pour la CFDT et nous veillerons à ce 
que les nouvelles dispositions du dialogue social prévues par la Loi Rebsamen soient respectées. 
 

- L’autre difficulté est liée au cadrage de cette consultation : quels sont précisément les projets 
spécifiques mentionnés dès la page 3 et dans quel ordre vont-ils être déclinés ?? 
Quel est le rétro planning prévisionnel de l’ensemble de ces projets et des expérimentations qui y 
sont rattachés ? 
Autrement dit la CDT demande une vision précise, une feuille de route en fait, face à un 
document qui pour nous pour l’instant s’apparente en réalité plus à une actualisation des 
orientations stratégiques qu’à un véritable dossier de consultation sur le schéma cible. 
 

- Quel type de démarche de GPEC compte initier Pole Emploi ? Son périmètre, ses objectifs ? 
(démarche inscrite dès l’introduction de ce schéma cible). Pour la CFDT la GPEC est un ENJEU 
MAJEUR, mais c’est en réalité un enjeu majeur pour les salariés et leur permettre d’avoir enfin une 
vision claire des parcours professionnels au sein de Pôle Emploi et de comment les emplois vont 
évoluer au sein de cette institution. 
Quel calendrier ? La CFDT regrette l’absence d’anticipation de GPEC qui nous fait redouter un 
calendrier très (trop) restreint. Vu l’importance du sujet, il est indispensable de prendre du temps et 
de ne pas se précipiter dans la phase de concertation avec les représentants du personnel ! 
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INTERVENTIONS CFDT (suite) : 
 

- L’intensification de la spécialisation pose aussi de nombreuses questions alors que Pole 
Emploi se trouve dans la situation que l’on connait en terme de classification des emplois : comment 
éviter d’arriver à un mécanisme de spécialisation uniquement verticale (dans la dominante) et peu 
ou pas horizontale (comment passer d’une dominante à l’autre et d’un emploi à l’autre ??) 
Aucune réponse n’est apportée sur cette question des passerelles et transitions 
professionnelles dans ces principes directeurs (ce qui repose la question de l’absence de 
GPEC !). Il faut aussi y mettre des garde-fous afin d’éviter d’isoler les conseillers et de les éloigner 
les uns des autres. Le temps de travail et de partage collectif est aussi une dimension essentielle. 
 

- Le chapitre sur la double-compétence ne nous convient pas et nécessite d’être modifié : mettre 
un terme aussi radical, après tant d’investissement humain et de formation, est une erreur 
stratégique. 
Pour la CFDT le principe du volontariat pour choisir son activité et celui d’un seuil d’agence 
dans lesquelles maintenir les agents double-compétents pour assurer les activités 
indemnisation, et pas uniquement de façon dérogatoire, sont un pré-requis de base. 
La CFDT alerte la DG sur le fait que certaines agences seront en grande difficulté pour organiser 
leur activité indemnisation sur la base de ce principe ! 
 

- Ce schéma cible constitue clairement une rupture avec REPERE et le concept des équipes 
mixtes : les équipes par regroupement des conseillers en fonction des dominantes doit être 
clarifié notamment pour déterminer à quel moment pourra se constituer une équipe par dominante 
ou par spécialité (ce qui n’est pas exclu selon le document).  
Tous les travaux des CHSCT tendent à montrer la réelle difficulté qu’il y a à manager des 
équipes pléthoriques supérieurs à 15 agents ! 
 

- Qu’entend la direction lorsqu’elle précise que les DR devront actualiser leur schéma immobilier 
cible d’ici à mi-octobre ?? Ce document pose en effet un réel problème en terme immobilier : 
manque de place dans les agences, question de l’aménagement des bureaux des psychologues, 
transfert des activités des A2S...Tout cela en 4 mois ?? 
La CFDT est d’autant plus surprise que le précédent schéma cible immobilier sur le relogement des 
sites uniques n’est pas complètement finalisé ! 
La CFDT ne comprend pas non plus la logique du projet sur les activités MRS et CSP qui ont su 
trouver une plus value dans le fonctionnement en A2S. Quel intérêt de les éclater ?? 
 

- Orientation spécialisée : la CFDT demande à être destinataire des résultats des tests et 
expériences menés dans plusieurs établissements sur le rapprochement entre orientation 
généralistes et orientation spécialisée. Plusieurs organisations ont été tentées : affectations directes 
de psychologues dans quelques cas, mais le plus souvent mise en place de permanences pour 
recevoir le public en agence. 
Cette organisation, en permanences, pourra -t-elle être maintenue ?? Quelle marge de manœuvre 
auront les établissements pour mettre en œuvre cette nouvelle organisation en fonction des 
spécificités de ses bassins et territoires ? 
La CFDT réitère le fait que DOIT être maintenu une animation fonctionnelle permanente, entres 
psychologues, qui doit en fait permettre la constitution d’équipes professionnelles sur l’orientation 
spécialisée. 
La CFDT demande également que soit communiqué le volume et modalités de recrutements des 
nouveaux psychologues que la direction semble visiblement prête à opérer pour avoir une moyenne 
de un à deux psychologues par agence. 
 

- GDD : la CFDT est curieuse de connaitre les chiffres sur lesquels s’appuie la Direction pour 
évaluer les gains de temps obtenus sur l’activité indemnisation depuis la mise en place de NPDE 
(presque 6 mois maintenant). 
Notre analyse est différente : il n’y a pas de gain mais un transfert des activités et notamment un 
report important sur la gestion des attentes et les activités connexes pour arriver à traiter les 
dossiers (sans parler à nouveau de l’impact de la multiplication des canaux d’entrée extrêmement 
chronophages pour les conseillers GDD). 
La sollicitation des conseillers GDD le matin, en réception sur flux, reste également globalement à 
ce jour extrêmement forte sur les remontées que nous avons. 
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Réponses de la DG  
 

 

 Le processus de consultation de ce dossier cadre OSSPP se fera sur la règle de 

déconcentration : il y aura un dialogue social en région au cas par cas en fonction des spécificités 

régionales (notamment sur les A2S). 

Le CCE sera informé et consulté au fur et à mesure des modifications organisationnelles et métier. 

Les DR devront respecter minutieusement ces principes directeurs : ils constituent le socle 

commun du réseau national Pole Emploi. 

Le détail des études et expérimentations sera donné à la séance CCE du 28 juin mais la DG 

n’entend pas consulter systématiquement le CCE pour toutes les études qu’il mène.  

Seuls celles avec des impacts directs sur l’organisation seront présentées. 
 

 Le DG considère que c’est en continuant sur la voie de la spécialisation que Pole Emploi fera la 

démonstration de son efficacité : la spécialisation de ce schéma cible place de fait les agences au 

cœur de l’organisation de Pole Emploi. 

Elle n’a de sens que si elle est délivrée en proximité, d’où le choix de délivrer l’orientation 

spécialisée en agence avec les psychologues. 

C’est aussi par le maintien de ce réseau d’agences que l’on luttera contre la fracture numérique. 

Il n’y a pas de projet de revoir le maillage territorial ni  de consigne de fermer les agences rurales. 

Le DG reste sur sa ligne évoquée à plusieurs CCE que Pole Emploi doit faire la preuve de ses 

résultats : 100% des indicateurs devront être atteints en 2016 ! 
 

 Pas de problème de calendrier pour la DG : le schéma cible devait être fait avant la GPEC dont 

la négociation débutera juste après la consultation du schéma cible en CCE. 

Il se fixe une échéance de fin de négociation au 4è trimestre 2016 pour la GPEC. 

(CFDT : une GPEC de cette importance en 5 mois maximum ??) 

Il n’y pas d’obligation de résultats pour la DG dans cette négociation : si elle échoue                     

(cf classification), il mettra en place une démarche GPEC unilatérale. 
 

 Gestion des carrières/spécialisation : la DG est attachée au fait qu’un conseiller puisse exercer 

plusieurs activités dans sa vie professionnelle à Pole Emploi. Il faudra un débat sur ce sujet (pas 

de changements tous les ans mais pourquoi pas tous les 2/3 ans) dans le cadre de la GPEC et de 

l’ONM. Cela pourrait s’inscrire dans le cadre des passerelles par modules de formations 

complémentaires pour accompagner ces évolutions qui s’étudieront en EPA. 

 Il n’y a pas de remise en cause du référentiel métiers et de ses emplois. On reste bien sur une 

logique de dominantes à l’intérieur de l’emploi mais avec de nouvelles briques de dominantes. 

Les conseillers GDD n’ont pas vocation à connaitre les dispositifs d’accompagnement car non 

directement nécessaires à leur activité. Les conseillers emploi devront par contre avoir un 1er socle 

de connaissance de base sur l’indemnisation afin de pouvoir répondre aux sollicitations de          

1er niveau et de pouvoir renseigner le DE sur les impacts financiers de la reprise d’emploi entres 

autres. 
 

 GDD/Bi-compétents : la position de la DG a changé car les besoins sont différents en raison de 

NPDE et de la nécessité d’avoir plus de conseillers sur l’accompagnement dans un contexte d’iso-

effectifs (les moyens de Pole Emploi sont maintenus mais pas augmentés par notre tutelle). 

Le processus vise d’abord à faire revenir les double-compétents issus de l’accompagnement vers 

leur métier d’origine, et à planifier plus largement les bi-compétents issus de l’indemnisation sur 

l’accompagnement également. Chaque agence devra faire son diagnostic et son calendrier ne 

sera pas le même en fonction de ses ressources. 

Ensuite se posera l’objectif que se fixe la DG : permettre à des conseillers GDD d’aller vers 

l’accompagnement des DE : c’est à cela que la GPEC devra permettre de répondre 

(accompagnement, incitations..). L’objectif fixé en terme de calendrier est d’y parvenir dans un 

délai de 2 à 5 ans… 

http://www.cfdt-emploi.com/
https://www.facebook.com/pole.emploicfdt


Compte-rendu du CCE Pole Emploi du 01 juin 2016 

 

Fédération CFDT PSTE - Protection Sociale Travail Emploi 

                           www.cfdt-emploi.com    -    https://www.facebook.com/pole.emploicfdt                               7 

 

Les gains GDD liés à NPDE sont actuellement « pesés  »  et évalués. Ils sont effectivement très 

faibles actuellement mais ils commencent à apparaître. La DG veut avancer doucement sur ce 

sujet pour que les agents concernés par la GPEC fassent état de leur souhait d’évolution. 

L’estimation sur les mails.net est que 30% correspondent à de sollicitations sur l’indemnisation : 

peu en pourcentage mais nécessite une mobilisation et un temps de réponse important d’où la 

réflexion (encore non décidée) sur l’accès direct du demandeur d‘emploi à un conseiller 

indemnisation (=une des expérimentations). 
 

 Equipes professionnelles : la DG ne veut pas normer le contenu et la taille des équipes : la règle 

c’est de regrouper dans la même équipe les conseillers de la même spécialité. 

En théorie il pourra y avoir des équipes par spécialité/dominante mais uniquement là où ce sera 

possible ( ???) 
 

 Orientation spécialisée/psychologues : le principe est d’avoir des psychologues en agence et 

travailler en coordination directe avec les conseillers notamment pour le CEP ou pour travailler sur 

des prestations de type Regards Croisés. 

L’animation technique/fonctionnelle doit exister ou perdurer si elle n’existe pas : reconnait qu’un 

effort sur la formation doit s’accentuer pour les psychologues. 

Volonté de les associer pour permettre aux conseillers de monter en compétence sur CEP et 

d’avoir une meilleure connaissance mutuelle du métier de chacun. 

La DG confirme son intention de doubler la cible des psychologues pour atteindre la moyenne de  

1 psychologue par agence d’ici à 2019 : il y en a actuellement 600 ; l’objectif est d’atteindre 1200 

en commençant par 150 pour la 1ere année, mais à iso-effectif ! 

Les grandes agences pourront avoir plusieurs psychologues mais cela dépendra aussi du contexte 

socio économique et du bassin d’emploi de l’agence. 

Les postes seront diffusés dans la BDE et les conseillers Pole Emploi titulaires du diplôme de 

psychologue du travail pourront bien postuler en interne. 

Un état des lieux va être fait par chaque DR avec la localisation actuelle des psychologues et 

l’identification des agences dans un rayon de 30km : les DR devront d’abord faire appel au 

volontariat. Si pas de candidature dans ce rayon de 30 km, les directions régionales pourront 

procéder quand même aux affectations. 

Au-delà des 30 km, elles procèderont à des diffusions de postes dans la BDE pour les 

recrutements internes. 

L’aménagement des postes se fera en bureau fermé. 
 

 A2S : 145 A2S actuellement au niveau national mais la moitié sont en fait situés dans des 

immeubles où il y a déjà une agence, ce qui pourrait simplifier leur redéploiement. 

La DG rappelle que la philosophie du schéma cible est de développer une spécialisation en un lieu 

unique le plus proche possible du demandeur d’emploi. 

Pour les MRS et CSP, il ne s’agit pas de les disperser mais de les localiser dans une agence où 

elles exerceront pour le compte d’un territoire. 

La DG va réécrire cette partie du dossier qui est assez ambigu dans sa formulation actuelle. 

En ce qui concerne les ELD, les directeurs A2S ont été reçus par les DR pour commencer à 

échanger sur leur repositionnement : ils auront une priorité sur les postes à venir. 

En ce qui concerne les REP, il y aura moins de problèmes car ils vont en fait juste changer de 

DAPE de rattachement. 

 

Fin de la séance : les débats et questions se poursuivront au CCE des 28/29 juin. Ainsi que la 
consultation. 

 
 Prochain CCE : 22 juin 2016 

 

Consultation sur la situation économique et financière de Pole Emploi. 

http://www.cfdt-emploi.com/
https://www.facebook.com/pole.emploicfdt

