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Information de la direction 

Régionalisation des plateformes de Services à Distance 

Pour le SNAP, l’éloignement physique résultant de cette régionalisation se traduira fatalement par une certaine 
déconnexion des réalités des bassins d’emploi. 

De ce fait, le SNAP craint une dégradation de la qualité de service car il est évident qu’il sera impossible pour les 
conseillers d’avoir une connaissance, même partielle, de l’ensemble des procédures spécifiques de chaque site. 

Il y a là un vrai Risque Psycho Social (RPS) ce qui ne manquera de mettre en difficulté les agents.  

Le SNAP alerte également sur la perte de temps et d’efficacité prévisible du fait de ressources documentaires 
rarement à jour et d’une utilisation pour le moins ubuesque de BUDI.  

Il faut ajouter à cela le manque de pertinence de MMT du fait d’une régionalisation qui ne permet plus un 
ciblage fin des territoires pour informer les DE sur leurs perspectives d’emploi au plus près de leur quotidien.  

Concernant la file placement, la DR estime que les DE ont leur conseiller personnel et que les questions 
périphériques concernent principalement des problématiques de rendez-vous ou des sujets d’ordre général qui ne 
devraient pas poser pas de difficultés particulières pour les agents de l’AST. Elle n’a d’ailleurs pas prévu de plan de 
formation spécifique pour ce projet de régionalisation.  

Le SNAP estime incompréhensible la position de la Direction consistant à ne pas prévoir de plans de formation 
spécifiques permettant aux agents de s’approprier les spécificités des différents territoires. 

Une étude est en cours pour redéfinir les activités des plateformes à l’échelon national. Pour le SNAP, il eut été 
plus logique d’attendre les résultats de cette étude pour opérer des changements sur les plateformes de la 
région. 

De plus, la mise en œuvre de la régionalisation des plateformes au 10 juillet n’est pas pertinente du fait de la 
situation tendue pendant la période des congés annuels.  

La DR précise que les superviseurs des 2 plateformes travaillent d’ores et déjà ensemble à une harmonisation des 
outils. Elle ajoute que la régionalisation de la prise d’appels se fera sur les plages horaires communes aux 2 
régions.  

Les heures d’ouverture ne seront pas impactées et les conseillers garderont leurs activités sur le périmètre ARA. La 
mutualisation se fait uniquement sur les plages horaires communes aux 2 régions. En dehors de ces horaires, le 
fonctionnement retrouve sa logique de territoire habituelle (Auvergne ou Rhône Alpes).  

Pour la DR, ce projet relève avant tout d’un renforcement de la supervision commune. Ainsi, le numéro de 
téléphone du « superviseur du jour » sera transmis aux agents à l’ouverture du bandeau d’accueil. Elle affirme 
enfin que ce projet (qui concernera 49 agents à Andrézieux et 14 à Clermont hors CRE) ne s’inscrit pas dans une 
logique de fermeture d’une des 2 plateformes. 

De même, la DR indique que ce projet ne remettra pas en cause les deux accords OATT toujours en vigueur. 
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Le projet de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) 

La DSN a pour objectif de remplacer progressivement l’ensemble des déclarations périodiques ou événementielles 
adressées par les employeurs aux organismes de protection sociale ainsi que les formalités administratives à vocation 
statistique.  

Dans la suite du CCE du 4 avril 2017, la DR fait état de réels avancements au niveau de la mise en œuvre nationale. La DSN 
pose question quant à la cohérence des informations des AE et celles des bulletins de salaire.  

La DR reconnait que la DSN est loin d’avoir mis un terme à l’usage des supports papier et que Pôle emploi devra s’adapter 
notamment pour ce qui concerne les modalités d’actualisation mensuelle.  

La DR affirme que jusqu’à 2020, la DSN va structurer toutes nos activités qui, de fait, seront réalisées en flux sécurisés.  

Elle reconnait toutefois un manque de visibilité quant à la date de mise en œuvre globale de la DSN. Cette incertitude se 
rajoute à celle concernant le financement de Pôle emploi puisque celui-ci devrait basculer de l’assurance chômage vers la 
CSG. 

Le nouveau pari de la confiance  

Si le SNAP reconnait que, sur le papier, ce projet est 
séduisant, il craint que notre établissement ne soit pas 
en mesure d’être à la hauteur de cette belle ambition…  

Pour la DR, la philosophie de ce projet consiste à 
valoriser l’intelligence individuelle et collective. Il s’agira 
d’innover en bousculant les règles de management 
habituelles. La DG est consciente de la situation de 
départ et souhaite l’expérimenter sur 10 à 20 agences.  

Les agences concernées devront produire un film avant 
le 12 juillet 2017. Une sélection des agences concernées 
sera effectuée en septembre sur la base des films 
présentés.  

A ce stade, la DR n’a pas eu connaissance d’agence ayant 
réalisé un film. La DR établit un lien fort entre le 
processus de déconcentration et le pari de la confiance.  

Elle affirme que le pari de la confiance exigera des 
transformations très radicales.  

Elle reconnait qu’il s’agit d’un projet de long terme 
d’autant que le contexte est difficile pour Pôle emploi et 
que les agents et leurs managers prennent cela avec 
distance… 

En effet cette démarche qui vise à faire évoluer les 
modes de collaboration et le modèle de management va 
certainement rencontrer des résistances.  

La DR affirme qu’il s’agit avant tout d’impulser une 
nouvelle dynamique durable au bénéfice des DE, des 
entreprises et de l’ensemble des collaborateurs en 
créant un environnement favorable à l’innovation, la 
prise de responsabilité, l’écoute, les marges de 
manœuvre et la performance.  

C’est une démarche entièrement basée sur la confiance 
qui prendra plusieurs années et qui implique une 
mobilisation forte des DT et de la DR. L’impact sur 
l’encadrement est réel.  

La direction reconnait qu’elle a engagé une réflexion sur 
l’organigramme et la gouvernance pour organiser la 
transversalité. 

A ce jour, pour le SNAP, les conditions ne sont pas 
réunies pour entrer dans cette démarche de manière 
cohérente. Un accompagnement et une préparation en 
amont est indispensable (travail sur les valeurs, 
l’autonomie, les rôles et les responsabilités).  

Le contexte est d’autant moins adapté que la DG ne 
s’inscrit pas, elle-même, dans un réel mouvement de 
déconcentration mais impose ses décisions de manière 
très centralisée en laissant de moins en moins de 
marges de manœuvre aux régions… 

Le manque de cohérence est ici patent… 

Site de Chambéry Combes

La situation d’une extrême difficulté rencontrée par les 
agents de Chambéry Combes trouve aujourd’hui une 
issue. Un relogement est prévu pour cet été, ce qui 
apportera un réel soulagement pour l’ensemble de 
l’équipe.  

Cette solution est transitoire dans l’attente d’un 
relogement définitif dans de nouveaux locaux à 
Chambéry le Haut d’ici 2020.  

Le SNAP qui a accompagné les collègues dans cette 
situation fait part de la satisfaction des collègues 
concernés. 

Le recueil d’avis en CE est reporté au 5 juillet pour qu’il 
fasse suite à celui du CHSCT. 
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Autres informations Direction  

La DR annonce :   

 la suppression de 37 bornes Unidialog compte tenu de leur faible utilisation ;   

 deux audits concernant les frais déplacements liés à la formation et le rôle des RRA ;  

 des tests sur 42 agences pour améliorer la proactivité dans le parcours du DE et mesurer l’impact sur le taux de 
qualité perçu par les DE. 

 

Apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes 

La DR annonce le recrutement de 4 jeunes en contrat 
d’apprentissage pour les fonctions supports. Plusieurs 
services de la DR se sont positionnés : sécurité, paye, 
formation, statistiques, marchés et 
communication/marketing.  

L’arbitrage définitif n’a encore eu lieu. Il se fera en 
fonction des disponibilités des écoles et de leurs 
formations.  

La DR indique qu’elle est favorable avec l’idée que ces 
apprentis finissent par rejoindre notre établissement. Le 
niveau de recrutement se situe à bac+2 /+3.  

Les postes seront basés 
à la DR à Lyon.  

A ce jour, tous nos anciens apprentis ont obtenu leur 
diplôme.  

La DR précise que cette dotation n’impute pas la 
dotation des CDD. C’est un budget supplémentaire du 
national. 

Le SNAP est favorable à l’intégration d’apprentis à Pôle 
emploi qui se doit de montrer l’exemple. 

 

Sous-traitance

Le SNAP fait le constat d’un nombre important de 
pièces refusées alors qu’elles sont traitables. 

Le SNAP préconise de revoir le cahier des charges 
négociés avec le façonnier afin de le rendre évolutif et 
adaptable (à titre d’exemple, les activités conservées 
avec paiement décalé, plusieurs BS sur une même 
période…). 

La Direction affirme que le cahier des charges n’est ni 
négociable, ni évolutif.  

Le SNAP s’est également interrogé sur la prise en 
compte des charges induites par la sous-traitance 
(correction, non prise en compte des téléchargements 
et gestion des indus, « dépannage » de dossiers à 
l’accueil qui nécessite l’appel à plusieurs collègues…). 

La Direction affirme que l’extraction des contrôles sera 
réalisée deux jours avant les contrôles pour éviter la 
sortie des fiches modifiées par les conseillers en local. 

 

Bilan de la mise en place des RRA  

Pour le SNAP, les documents présentés ne comportent 
pas un bilan de la situation des RRA dans notre région. 

C’est un poste extrêmement sollicité (MANAC, 1er 
interlocuteur des conseillers tant sur l’indemnisation que 
sur le conseil).  

Le RRA devient le référent de l’indemnisation sur de 
nombreux sites : animation et gestion de l’activité GDD, 
gestion des attentes… 

Une mission d’audit concernant l’observation des 
réalités des pratiques, la clarification des fonctions du 
RRA, les compétences attendues aura lieu du 17 au 19 
juillet 2017.  

La Direction a rappelé que le RRA est membre de l’ELD 
mais n’a pas d’activité managériale, et qu’il ne devrait 
pas être le seul à devoir assumer le déploiement des 
versions. La présence de l’ELD pour le déploiement des 
versions n’est pas une option.  
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VOS ELUS : 

Isabelle DE OLIVEIRA 

Laurent MERIQUE 

Fatima CHIKHAOUI 

Joseph MEUNIER 

Pascal DAMBROSIO 

Moaad AKDI 

Marie-Pierre GARRY 

Laure LONGUET 

Séverine BRUNET 

Hicham JAKIR 

Sandrine LEGRAND 

Martine LAURE 

Emmanuelle TURPIN 

REPRESENTANT SYNDICAL SNAP : 

Brigitte HAMONIC 
 
Pour nous écrire : 
syndicat.snap-ara@pole-emploi.fr 

Retrouvez-nous sur le Web : 

www.snap-pole-emploi.com 

CHSCT  

Les élus du CE conscients de l’importance d’avoir une instance CHSCT au service des agents, ont proposé une prorogation 
des mandats CHSCT Auvergne et Rhône-Alpes jusqu’au terme de l’arbitrage en cours auprès de la DIRRECTE.  

La Direction étudie la proposition. A défaut d’arriver à une prorogation, une période de carence de représentation CHSCT 
s’ouvrira à compter du 9 juillet 2017 et les élus DP devront assurer ce rôle sans moyen supplémentaire.  

 

Point sur les ASC (Activités Sociales et Culturelles 

Linéaires « hiver 2017-2018 »  

Ils seront présentés au  CE de fin juillet.  

Le SNAP ne manquera pas de vous tenir 
informé des destinations retenues et du 
planning de réservation. 

Désignation d’un nouveau membre à 
la CASC 

Le SNAP désigne Séverine BRUNET en tant que membre de la 
Commission ASC.  
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