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Fédération CFDT PSTE - Protection Sociale Travail Emploi 
2/8 rue Gaston Rébuffat - 75940 PARIS cedex 19  
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	 Paris	le	07	juillet	2016	
	

CCE	POLE	EMPLOI					~   28/29	juin	2016	 ~ 
 
 

CONSULTATION SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS PORTES PAR LA NOTE : 
« UNE ORGANISATION SIMPLIFIEE POUR UN SERVICE PERSONNALISE DE 
PROXIMITE ». 
 
Suite du CCE du 01er juin sur l’Organisation Simplifiée pour un Service Personnalisé de Proximité 
(OSSPP), le nouveau Schéma Cible Pole Emploi 2020. 
Dernière partie de la consultation qui se conclue aujourd’hui au CCE et qui verra ensuite les CE 
être informés dans le cadre de la poursuite du dialogue social dans les IRP. 
La direction annonce que le document a fait l’objet de modifications suite aux débats du 01er juin 
(cf questions/réponses) : 
 

- Les évolutions qui résultent des principes directeurs s’inscrivent dans le cadre de la 
convention tripartite 2015-2018 et peuvent donc s’appuyer sur des études et 
expérimentations spécifiques qui serviront à préparer les travaux de la prochaine 
convention tripartite en 2018. 

- Sur le déploiement des psychologues du travail en agence, le document précise la mise en 
place de formations et séminaires spécifiques ainsi que d’échanges de pratiques. 

- Sur le chapitre de la spécialisation, le document précise que la coordination des activités en 
agence constitue une condition essentielle de la réussite de cette spécialisation et prevoit 
un accompagnement des ELD. 

- L’actualisation à mi-octobre 2016 des schémas immobiliers par les directions régionales 
tiennent surtout compte de l’évolution des A2S. 

- Les activités spécifiques liées aux CSP et aux MRS resteront réalisées par des équipes 
spécialisées qui seront progressivement repositionnées des A2S vers les agences et 
seront délivrées pour les agences du territoire correspondant. 

  
 
 

INTERVENTIONS CFDT 
 

- A ce stade, la consultation contient toujours pour la CFDT une réelle ambiguïté liée à l’amalgame 
fait dans le même document entre les principes directeurs et les expérimentations qui devront servir 
à préparer la future convention tripartite. Ce qui ne contribue vraiment pas à la lisibilité de ces 
principes directeurs et ne permet pas d’apporter les réponses qu’attend le personnel concerné. 
 

- L’autre question centrale est la place et la marge de manœuvre qui sera laissée au dialogue social 
dans les établissements : l’expérience récente de Npde aura été l’illustration d’un dialogue social 
avec des marges de manœuvre quasi inexistantes ! 
Ainsi dans OSSPP, quelles sont les exceptions qui permettront de maintenir la bi-compétence dans 
certaines agences et de déroger à la répartition des activités socles et spécifiques sur certains 
territoires comme indiqué dans le document de la DG ? 
La CFDT s’étonne aussi de l’absence de référence au dialogue avec les CHSCT sur la question du 
schéma immobilier. 
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INTERVENTIONS CFDT (suite) 
 

- Nous n’avons toujours aucune indication du cadrage, timing et rétroplanning des études et 
expérimentations, excepté d’une présentation qui pourrait être faite au CCE en octobre. 
Là aussi ces éléments contribueraient à apporter plus de transparence et de réponses temporelles. 
 

- Sur les A2S, la question se pose sur le cadrage national qui sera apporté aux 60 A2S qui ne sont 
actuellement pas rattachées ou proches d’un site : cela va -t-il signifier une modification du réseau 
et la création de nouvelles grandes agences au détriment des petits sites ? 
Sur la partie psychologue, la CFDT regrette toujours que le document limite trop leur activité au 
CEP alors que l’orientation spécialisée couvre bien d’autres champs. Il manque également toujours 
la possibilité de faire travailler les psychologues en équipes d’orientation spécialisée comme le 
document le prévoit maintenant sur les autres activités issues des A2S ( CSP et MRS). 
 

- La question de l’aide au diagnostic sur l’autonomie numérique doit toujours être clarifié pour la 
CFDT : les outils existants actuellement sont largement insuffisants alors que l’on voit dans le 
document une accentuation de l’évolution numérique dans l’offre de service Pole Emploi. 
 

- Sur la personnalisation des services, la CFDT considère que ces principes directeurs doivent 
apporter plus de garanties sur la question du lien entre la spécialisation et l’évolution de carrière : 
les réponses apportées ne nous éclairent pas suffisamment sur le chainage avec la GPEC (dont la 
mise en œuvre ne se fera de toute façon pas avant 2017 ) et sur les passerelles qui devront être 
mises en place. 
La CFDT redoute que certains agents soient « bloqués » dans leur spécialité sans pouvoir évoluer 
voire même en risquant perdre certains domaines de compétences en ne les pratiquant plus. 
La DG n’apporte pas non plus de réponses sur la question de la reconnaissance des actuels 
double-compétents. 
 
	

Réponses de la DG  
 
	

ü La DG précise qu’il n’est pas prévu de modifier le réseau : il n’est pas question de supprimer les 
agences de proximité et notamment les petits sites. 

ü Ce document vise à apporter un cadrage national mais en laissant assez de souplesse dans les 
établissements : à terme il n’y aura plus d’A2S ; certaines pourront être transformées en agences 
En ce qui concerne les expérimentations, la DG reviendra vers le Cce sur l’évolution des 
organisations et donnera les orientations à cette occasion. Ce sont les travaux menés lors des 
expérimentations (qui n’ont pas encore commencé) qui apporteront les réponses.  
Le calendrier pourra aller jusqu’ à fin 2018. 
 

ü Sur  les psychologues, la démarche a été construite suite à une étude. La DG a la conviction 
que seule la proximité psycho/conseiller peut permettre d’atteindre les objectifs du CEP. Animer 
ensemble des ateliers, utiliser les prstations « regard croise », développer les  échanges de 
pratique entre conseiller et psychologue. La coopération sera plus efficiente pour les demandeurs 
d’emploi. 
Pour la DG cela se traduit donc par une présence permanente des psychologues en agence. 
 

ü L’outil d’aide au diagnostic pour le  conseiller intègre des outils pour mesurer l’autonomie du de 
par rapport au digital (savoir organiser, utiliser, comprendre). Sur cette base il existe un kit autour 
de l’autonomie digitale (animation en atelier ou serious game). En parallèle un cours en ligne sera 
mis en ligne en juillet pour s’approprier les fondamentaux du numérique. 
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ü  Lors de la négociation sur la classification,  on était sur une reconnaissance des bi-compétents. 
Aujourd’hui constat que cette classification ne peut pas se mettre en place et que  la bi 
compétence est hétérogène et varie selon les établissements. 
La bi compétence apportait une certaine flexibilité mais le seuil des sites où elle pourra être 
maintenue  n’est volontairement  pas déterminé : il faut laisser de la latitude aux établissements et  
sortir de repère volumétrique qui donnait des seuils dans l’ancien cadre de Repere. 
Le contexte est maintenant différent. La DG considère qu’on fait un saut qualitatif quand on 
spécialise un conseiller, c’est donc un re-orientation de Pole Emploi sur la spécialisation. 
La Dg n’a pas voulu créer autant d’emploi qu’il y a de dominante, mais est resté sur  le choix d’un 
emploi générique avec des dominantes d’activité.  
Tous les 2 ans dans le cadre des Ep/Epa un point sera fait avec le conseiller, mais il ne faut pas 
que le conseiller soit enferme dans une dominante.Un socle commun d’activité reste autour de 
l’accueil, c’est une activité transverse. Tous les conseillers devront aussi maitriser les 
fondamentaux de l’indemnisation (activité réduite etc…). 
L’enjeu pour la DG est de favoriser les passerelles entre les dominantes et les emplois : elle veut 
notamment par la GPEC inciter certains conseillers GDD à aller vers l’accompagnement par des 
mesures incitatives mais il ne s’agit pas de mettre fin à l’emploi de conseiller GDD. 
Cest une évolution liée à la DG aux gains de temps qui se font actuellement avec le déploiement 
de NPDE. 
 

VOTE 
 

5	Abstention	(CFTC	/	CFE-CGC	/	SNAP)	–	6	Contre	(FO	/	CGT	/	SNU-FSU)	
NPPV		(CFDT)	

 
 
 
 
 

DECLARATION CFDT 
 

Les élus du CCE sont, ce jour, consultés sur les principes directeurs portés par la note « une 
organisation simplifiée pour un service personnalisé de proximité ». 
Pour la CFDT, l’avis, donné ce jour, n’exonère pas la Direction Générale de revenir vers les élus 
pour les informer voir les consulter sur les modifications organisationnelles et métiers 
qu’engendreront cette consultation.  
Ces modifications organisationnelles et métiers devront faire l’objet de marges de manœuvre pour 
permettre un véritable dialogue social dans les régions dans le cadre des organisations à mettre en 
place. 
Pour les élus CFDT, cette note s’articule autour de 4 axes, à savoir : 
- La personnalisation des services 
- Agence de proximité 
- La transformation digitale 
- Expérimentations et études 
 

Personnalisation des services 
 

La CFDT partage le principe de la personnalisation de l’offre de services à destination des 
demandeurs d’emploi. 
Toutefois, pour la CFDT, le choix de la spécialisation des équipes et des conseillers ne garantit pas 
de renforcer la personnalisation  tant que le schéma directeur n’apporte pas d’assurance sur les 
conditions de mise en œuvre d’organisation et de coordination des activités.   
Les échanges ayant eu lieu à la séance du 01/06 et les réponses apportées par la Direction aux 
questions posées par écrit par la CFDT ne nous donnent pas d’éléments complémentaires nous 
permettant de lever ces incertitudes. 
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Agences de proximité 
 

La CFDT est favorable à la délivrance de l’offre de services au sein d’une agence de proximité. 
Pour autant, le schéma organisationnel, tel que pressentit au travers de la note OSSPP et des 
réponses apportées aux questions posées par la CFDT, laisse à penser d’une part que les 
synergies existantes seront mises à mal et d’autre part que celles attendues ne seront pas au 
rendez-vous.  
Nous pensons notamment : 
- aux équipes d’orientations spécialisées pour lesquelles aucune marge de manœuvre n’est 
laissée 
- aux plateformes qui seront réorganisées de manière uniforme sans tenir compte des 
spécificités régionales 
- aux DT qui verront leurs effectifs renforcés au détriment des DR du fait de mouvements RH 
à iso effectif 
- aux PAG pour lesquels nous n’avons aucune visibilité à ce jour 
 

La transformation digitale 
 

Si la CFDT s’est exprimée en faveur du digital, elle rappelle que la réussite de  son développement, 
tel qu’indiqué au travers de la note OSSPP, doit être conditionnée à un travail de fond sur le 
diagnostic du niveau de l’autonomie digitale du demandeur d’emploi.  
A ce jour, force est de constater que ce travail de fond existe peu et que les outils développés dans 
le cadre de NPDE ne sont actuellement pas à la hauteur de cet enjeu.  
 
 

Expérimentations et études 
 

La CFDT s’étonne de la densité des études et expérimentations qui seront réalisées à l’automne 
pour un projet aussi impactant. La CFDT réitère sa demande de calendrier détaillé de réalisation de 
l’ensemble des études et expérimentations, ainsi que les régions qui seront concernées par ces 
dernières.  
Nous rappelons également que les informations / consultations devront avoir lieu dans les instances 
adéquates en région. 
 

Conclusion 
 

La CFDT attendait de vraies réponses sur les différentes thématiques liées à la note OSSPP, or, à 
la sortie du CCE de consultation, nous repartons avec plus d’interrogations que de réponses.  
Nous vous alertons sur les conséquences que cela aura sur le dialogue social dans les régions. 
Enfin, la CFDT tient à signaler que les changements successifs impactent la qualité de vie au travail 
pour les agents qui les subissent de manière répétée depuis 2009. 
C’est pour toutes ces raisons que la CFDT n’a pas pris part au vote. 
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INFORMATION EN VUE D’UNE CONSULTATION SUR L’EVOLUTION DU 
REFERENTIEL METIERS. 
 
Suite à l’ONM du 8,9 & 15 juin le CCE a été informé de l’évolution des fiches suivantes : 
 

- Conseiller à l’emploi 
- Conseiller GDD 
- Psychologue du travail 
- Analyste métier SI 
- Architecte SI 
- Chargé(e) d’ingénierie technique des SI 
- Chargé(e) de production SI 
- Chargé(e) de relation utilisateurs SI 
- Chargé(e) de tests SI 
- Chef de projet et produit SI 
- Concepteur (trice) /Développeur (euse) SI 
- Ingénieur(se) de production SI  
- Ingénieur(e) de tests SI 
- Ingénieur(e) de relation utilisateurs SI 
- Ingénieur(e) technique SI 
- Ingénieur(e) logiciel SI 
- Responsible de programme SI 
- Technicien de production SI 
- Technicien(ne) de tests SI 
- Technicien(ne) relation utilisateurs SI 
-  

 
La consultation sur ces fiches aura lieu au CCE du 12 juillet 2016. 

	

 
INFORMATION SUR L’APPRENTISSAGE A POLE EMPLOI. 
 
 
Pôle emploi compte aujourd’hui 72 apprentis en cours de contrat. 

Pôle emploi poursuit son engagement en faveur de l’apprentissage et contribue cette année 
encore aux objectifs des ministères sociaux avec le recrutement de 82 nouveaux apprentis pour la 
rentrée 2016 

 
• Pôle emploi bénéficiera des mêmes dispositions que celles rentrant dans la circulaire du 8 avril 

 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public et commercial  

• Les recrutements d’apprentis n’impactent pas le plafond d’emploi  

• Pôle emploi bénéficie des aides incitatives à l’embauche d’apprentis  

• L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du Salaire Minimum Conventionnel 
(coefficient 160 base)  

• L’apprenti bénéficie en outre des dispositions de la convention collective nationale (13ème 
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mois, allocation vacances, indemnité différentielle de congés payés, prime d’ancienneté, 
etc....) et des horaires collectifs de référence  

• L’apprenti bénéficie des activités sociales et culturelles du CE  

• Pôle emploi n’est pas assujetti à la taxe d’apprentissage. En conséquence, le Code du travail a 
prévu que Pôle emploi prenne en charge les coûts de la formation des apprentis dans les 
CFA ou dans les établissements de formation qui les accueillent  

• L’engagement de Pôle emploi est de recruter 82 apprentis à la rentrée 2016  

Pour atteindre cet objectif, la Direction propose de répartir les 82 recrutements dans les 
établissements comme suit :   

Ø 10 recrutements à la Direction générale  
Ø 10 recrutements au sein de la DSI 
Ø  62 recrutements dans les établissements, y compris PES 

Au moins pour moitié sur des postes de conseiller emploi, dans la mesure où l’offre de 
formations en apprentissage le permet. 

Dans la filière support, tous les métiers sont concernés. 

Répartition par établissements 

Objectifs 2016 

Alsace/Champagne Ardenne/Lorraine : 5 

Aquitaine/Limousin/Poitou Charente : 5 

Auvergne/Rhône Alpes : 5 

Bourgogne/Franche Comté : 3 

Bretagne : 3 

Centre /Val de Loire : 3 

Corse : 1 

DSI : 10 

Guadeloupe : 2 

Guyane : 1 

Ile de France : 6 

Languedoc Roussillon/Midi Pyrénées : 5 

La Réunion/Mayotte : 2 
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Martinique : 1 

Nord Pas de Calais/Picardie : 6 

Normandie : 4 

PACA : 4 

Pays de Loire : 4 

Pôle emploi Services : 2 

Siège : 10 


