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Ce premier CE de l’année a été présidé par Pascal 

BLAIN, Directeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

depuis le 1
er

 janvier 2016. 

Une minute de silence a eu lieu en mémoire de 

Brigitte MARGOT-VALLEE, Directrice de Montluçon 

Sud, disparue soudainement. 

 

 

En préambule, le SNAP fait une déclaration préalable 

auprès de la Direction pour rappeler les règles du 

Droit Syndical, confortée par l’inspection du travail 

sur le fait que dorénavant les effectifs de Pôle emploi 

à prendre en considération sont bien ceux de la 

nouvelle région pour l’organisation de formations 

syndicales notamment. 

Point sur l’installation de la nouvelle 

région et la mise en œuvre de 

l’organigramme 
Pour le SNAP des zones d’incertitude persistent : 

- Aucune lisibilité sur les postes qui seront maintenus 

à l'ex DR Auvergne, idem pour les DT. 

- Quelle réponse pour les collègues qui ont des 

activités spécifiques comme les secrétaires de 

direction ex Auvergne et DT ? 

Le SNAP demande un point de suivi sur les 9 

préconisations retenues par le DR à chaque CE ainsi 

que la mise en place d'un espace dans l'intranet 

régionale pour permettre aux agents de suivre 

l'actualité. 

A moyen terme quel sera l'effectif service par 

service ? 

Quelles sont les fonctions qui seront rattachées au 

DT ? 

Quelle date a fixé le DR pour stabiliser l'effectif des 

deux DR et DT ? 

Information direction et mouvements du 

personnel 
Le Directeur Régional annonce : 

� La nomination de Luc DARMET en intérim pour la 

DT 43 suite au départ de M. Baudet. 

� La diffusion de 180 postes sur l’ensemble de la 

nouvelle région 

� Que suite à l’arrêt de la mise en œuvre de la 

nouvelle classification, les entretiens de rattachement 

sont stoppés, ceux qui ont eu lieu sont nuls et non 

avenus. De nouvelles modalités de rattachement 

devraient paraître prochainement. 

� ADC + NPDE : déploiement en février et mars 

En ce qui concerne l'installation des vidéo-portiers, le 

SNAP insiste sur le fait qu'il faudrait différer 

l'ouverture des sites qui ne seraient pas équipés. De 

manière générale, le SNAP souhaite un point de suivi 

sur le déploiement de ces nouveaux chantiers. 

� Heures supplémentaires : en 2015, plus de 1 400 

heures, ce qui représente l'équivalent d'un agent à 

temps plein pour la région Auvergne. 

Le Directeur Régional propose aux élus de leur 

présenter l'outil OPERA qui permet le calcul 

charges/ressources par site et des services DR/DT. 

Il envisage également une nouvelle répartition des 

effectifs support au réseau, actuellement situés à la 

Direction Régionale, et les positionner en Direction 

Territoriale. 

Information sur les campagnes de 

promotion et EPA/EP 
Concernant, la campagne de promotion, la Direction 

présente ses chiffres : 

227 salariés sur 842 ont bénéficié d’une mesure en 

2015, soit près de 27 % de l’effectif. 

Le budget représente 249 922 €. 

84 salariés ont bénéficié d’une prime, 128 d’un 

changement de coefficient, 15 d’un relèvement de 

traitement (article 19.2 de la CCN) et parmi eux  

10 bénéficient une reconnaissance TH. 

Sur les 128 salariés ayant bénéficié d’une promotion, 

56 relevaient de l’article 20.4 de la CCN. 

Le SNAP rappelle que seuls les changements de 

coefficient sont considérés comme une promotion. Ni 

l’attribution d’une prime ou d’un relèvement de 

traitement ne peuvent avoir comme conséquence le 

report du délai de 3 ans cité dans l’article 20.4. 

Les élus demandent des chiffres plus précis 

concernant la répartition des mesures par 

hommes/femmes considérant que Pôle emploi est 

constitué d’environ 70 % de femmes et de 30 % 

d’hommes et qu’il semblerait logique que plus de 

femmes soient promues que d’hommes. 

Concernant les EPA 2015 qui se sont déroulés entre le 

1
er

 avril et 30 septembre 2015, la direction présente 
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des données brutes : près de 98 % d’EPA réalisés soit 

823 salariés, 2 % de refus. 

45 personnes ont évoqué des souhaits de mobilité 

régionale ou interrégionale ; 58 des souhaits 

d’évolution professionnelle, 13 des souhaits 

d’évolution vers le réseau et 16 d’autres projets 

(tutorat, formateur occasionnel, mobilité hors Pôle 

emploi, …) et 16 personnes ont déclaré leur souhait 

de départ à la retraite. 

Pas d’information concernant les demandes de 

formations en dehors du programme imposé par Pôle 

emploi et qui restent le moyen pour les salariés de 

renforcer leurs compétences professionnelles ! 

Le taux de réalisation des EP est un peu plus bas (88%) 

et moins de 2 % de refus. Il s’agissait d’une première 

campagne.  

Pour autant, le SNAP s’interroge sur le fait que cela 

puisse être révélateur du manque de lisibilité qu’ont 

les agents sur leur évolution professionnelle à long 

terme. 

 

Le Baromètre social 

Le SNAP rappelle son attachement à la mise en place 

d’un baromètre social en région qui permettrait une 

prise en compte de la parole des agents, voire la mise 

en œuvre d’actions correctives sur certains 

dysfonctionnements qui pourraient être pointés à 

cette occasion. 

Ce point de vue n’est pas partagé par les autres 

organisations syndicales. Pour autant, le SNAP reste 

favorable à l’expression du personnel via ce 

baromètre. 

La Direction ne semble pas opposée à la mise en place 

d’un baromètre régional. 

Pour autant, les élus s’interrogent sur la rédaction de 

certaines questions qui restent fermées et très 

restrictives dans le choix des réponses. 

Les résultats apportés par ce baromètre national 

montrent un taux de participation en baisse (45 %), 

des indicateurs liés à la confiance dans l’institution, 

son image, ses orientations et son efficacité en 

progrès comme les indicateurs liés à la qualité de 

service.  

Toutefois, l’organisation reste sous tension : 

changement jugé trop rapide, par plus de 60 % des 

agents, avec des priorités autour du fonctionnement 

collectif, des marges de manœuvres individuelles, du 

soutien… et donc de la pratique managériale avec très 

certainement des disparités en fonction des 

sites/services. 

L’autre point important de ce baromètre, est la 

préoccupation grandissante des agents autour de 

leurs compétences et de leur utilisation. 

Finalement, d’une opposition de départ nous en 

sommes venus à une discussion sur le sujet ! 

Information en vue d’une consultation 

sur l’offre de service internationale 
En préambule, les élus rappellent leur demande de 

clarté concernant ce poste en Auvergne.  

En effet, depuis le départ en retraite de la collègue 

titulaire de ce poste depuis de nombreuses années, 

une grande opacité règne sur ce sujet. 

La Direction répond que le service a été maintenu 

grâce au volontariat d’un collègue. 

Le projet actuel propose une réorganisation complète 

avec 7 équipes (au lieu de 52 actuellement) réparties 

sur l’ensemble du territoire, composées de 15 

conseillers et animées par un responsable d’équipe. 

Le choix du lieu d’implantation relève de la Direction 

Régionale. Ils seront équipés en 100% Web. 

Les conseillers auront un portefeuille de demandeurs 

d’emploi à suivre dont l’orientation aura été prescrite 

par l’agence dont dépend le demandeur d’emploi. Ils 

s’appuieront sur l’offre digitale de Pôle emploi et sur 

l’emploi Store. 

Cette spécialisation fera l’objet de l’insertion d’une 

fiche dans le référentiel métier. 

Les pays sont répartis entre les 7 équipes 

internationales. La région Auvergne-Rhône-Alpes 

gèrera : Canada, Etats-Unis, Suisse et les 

transfrontaliers Suisse et Italie. 

Cette répartition s’appuie en grande partie sur 

l’expertise acquise depuis de nombreuses années par 

les différents conseillers répartis sur le territoire 

rhône-alpin.  

La grande question est de savoir si l’organisation 

actuelle pourra être maintenue, c’est-à-dire que les 

conseillers soient répartis sur le territoire dans leur 

agence de rattachement ou si à terme (mai 2017), les 

15 conseillers « internationaux » soient « centralisés » 

dans un seul site sur Lyon et du coup « perte » d’un 

poste sur le territoire auvergnat ! 
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L’année 2016 verra la mise en œuvre du dialogue 

social (information/consultation des CE et CHSCT 

Auvergne et Rhône-Alpes), l’information auprès des 

médias et des partenaires ; 2017, l’ouverture de 

l’Emploi Store, de l’accompagnement managérial, une 

mise en place effective des équipes fin avril 2017 et 

une mise en œuvre progressive jusqu’en mai 2017. 

Le SNAP vous tiendra informé régulièrement sur ce 

sujet et veillera à ce que l’Auvergne ne soit pas 

« dépouillée » de ses compétences. 

Information sur la note de gouvernance 
Cette note de gouvernance permet de mettre en 

place les instances de décision de Pôle emploi : 

régionales/départementales/locales afin de prendre 

des décisions au regard des périmètres de 

responsabilités. 

Compte tenu du fonctionnement de la Direction 

Régionale sur deux sites, de nouvelles modalités de 

management doivent être développées pour faciliter 

la tenue de réunions avec entre autre la mise en place 

de visioconférences et/ou audioconférences. 

L’objectif annoncé de la Direction est permettre à 

chaque cadre concerné de pouvoir exercer ses 

responsabilités d’où ils se trouvent et « d’inscrire les 

réunions dans un cadre horaire compatible avec la 

qualité de vie au travail pour tous. »  

Pour le SNAP, la qualité de vie au travail c’est bien 

mais il ne faut pas oublier l’harmonisation travail et 

vie familiale… A suivre donc ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point sur les Activités Sociales et 

Culturelles 
Les élections professionnelles devraient se dérouler 

en avril/mai 2016.  

Les élus vont donc réfléchir à la mise en place d’une 

procédure intermédiaire pour que chacun puisse 

bénéficier d’une partie de ses prestations 2016 sans 

attendre le résultat des élections. 

Les élus du SNAP feront leur possible pour trouver la 

meilleure solution. 

Le SNAP vous rappelle que vous avez jusqu’au 

5 février 2016 pour vous positionner et réserver 

des linéaires CE sur printemps/été 2016 en vous 

rendant sur votre espace CE Pôle emploi 

Auvergne ���� onglet « voyages et linéaires 

2016 ». 

 

 
 

Vos élus et représentants SNAP au CE 

Benoît LUCHEZ-GAUVIN 

Moulins 

Joseph MEUNIER 

Moulins 

07 77 89 41 88 

Olivier NUGUES 

Brioude 

Jean-Pierre LEVASSEUR 

Le Puy en Velay 

06 71 06 89 46 

Laure LONGUET 

Issoire 

04 73 99 05 25 

Sandrine LEGRAND 

Le Puy en Velay 
Laurent MERIQUE (RS) 

DR Auvergne 

06 62 65 19 68 


