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Janvier 2016 
05/01 : visite du site CIDC par Sophie 

Wozniak CHSCT 
7/01 : Plénière DP 
7/01 : Commission des marchés 
7/01 : Commission voyages 
11 et 12/01 : Solidarité région Ile de 
France formation IRP (Cath+Christine) 
12/01 : Bureau régional 
13/01 : Commission CHSCT violence 
interne par Sophie Wozniak 
14/01 : Réunion dans le 84 
15/01 : Réunion dans le 13 
15/01 : Commission projet 
19/01 : Préparation DP 
21/01 : Réunion  dans le 83 
22/01 : Commission projet 
26/01 : Préparation CE 
26/01 : visite Sophie Wozniak CHSCT 
sur le site de Miramas 
28/01 : Plénière CE 
 
Nomination par le Délégué 
Régional SNAP: 

Pour la commission des marchés 

Possibilité de nommer que les 
titulaires élus CE. 
Titulaire 1 : F. Pichon de Bury 
Titulaire 2 : Remplaçant : Céline 
Guseppi 

Pour la commission Mutex 
Titulaire 1 : Isabelle Lambert 
Merci à nos deux élues d’avoir bien 
voulu se charger  de ces 
responsabilités supplémentaires. 
 
Vos élu(e)s SNAP sont toujours là en 

ce début d’année pour vous 
représenter et vous défendre encore 

et toujours plus 
 

« 2016 fois plus d’envies et 
de raisons de : 

Proposer, Ecouter, Informer, 
Conseiller, 

Agir, Défendre, 
Revendiquer… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Et c’est parti 
pour 2016…, 

Sur des 
chapeaux de 

roue !! 
 

 
 
 
 

Paris, le 11 janvier 2016  

 

« JE N’Y COMPRENDS PLUS RIEN, 
POURQUOI TOUT CE TEMPS ET CET 

ARGENT GASPILLES ? » 
 

Rebondissements multiples, accord 
sur la classification valide, invalide, 
déploiement, arrêt du déploiement, 
mais que s’est-il passé ?  

Etape 1  
La loi du 20 août 2008 prévoit 

que, pour qu’un accord de branche 
soit valide, il doit être signé par une 
ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives dans la branche 
réunissant au moins 30% des 
suffrages exprimés par les salariés 
aux dernières élections 
professionnelles.  
 
14 décembre 2014 : CFDT, CFTC et 
CFE CGC signent l’accord sur la 
classification et remplissent cette 
condition. L’accord est donc valide.  
 

Etape 2   
La loi prévoit également la 

possibilité pour les organisations 

Le SNAP PACA Vous 
souhaite 

Une BELLE et 
HEUREUSE ANNEE 

 

Au Sommaire ce 
 mois-ci 

 
 A ne pas manquer p1  
 Meilleurs vœux p 1 
 La classification p 1 à 2 
  Open Space p 3 à 4 
 La gestion du temps en 
5 points p 4 à 6 

 Comprendre NPDE et…p 
6 à 8 
 Résolution 2016 p 9 
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syndicales représentatives dans la 
branche de s’opposer à un accord qui 
a été signé si elles ont recueilli plus de 
50 % des suffrages exprimés par les 
salariés aux dernières élections 
professionnelles. 

FO, SNU et CGT s’opposent à 
la signature de l’accord sur la 
classification. La DG annonce 
officiellement que l’accord est 
invalidé.  

Etape 3  
Les signataires de l’accord 

saisissent le TGI de Paris pour 
contester la régularité de l’opposition 
exercée par l’un des opposants le 
SNU qui l’a transmis par voie 
électronique. 

Le 26 mai 2015, le TGI 
invalide l’opposition du SNU du fait 
que l'opposition à un accord collectif, 
pour être régulière, doit être notifiée 
par écrit aux signataires de l’accord et 
notamment à chacune des 
organisations syndicales l'ayant signé 
dans un délai de quinze jours à 
compter de sa notification.  

Le TGI ordonne une exécution 
provisoire qui impose à Pôle emploi 
de déployer la nouvelle classification 
comme le prévoit l’accord même s’il y 
a un recours mis en place pour 
annuler cette décision.  
 

Etape 4   
Les opposants à l’accord décident de 
faire appel de la décision du TGI de 
Paris et saisissent la cour d’appel de 
Paris. 

Pour faire suite à l’obligation 
d’exécution provisoire de la 

classification prononcée par le TGI de 
Paris, la DG met en place les 
opérations préparatoires à 
l’application de la classification : 
agrément et extension de l’accord par 
le ministère, consultation du CCE et 
de tous les CE et CHSCT à Pôle 
emploi, formation des agents des 
services RH, formation des managers, 
entretiens de rattachement et de 
repositionnement en vue d’une 
application au 1er avril 2015.  

 
Le 7 janvier 2016, la cour 

d’appel valide le droit d’opposition 
formulé par voie électronique par la 
FSU, permettant aux opposants 
d’atteindre les 50% requis pour 
invalider l’accord. Rendant ainsi cet 
accord nul et non-avenu.  

 

La nouvelle 
classification ne 
s’appliquera pas 
et c’est bien 

l’actuelle classification 
qui sera maintenue… 

Bien qu’imparfait, nous 
considérons que, dans son 
ensemble, les avancées apportées 
par cet accord étaient supérieures 
aux imperfections de la classification 
actuelle qui est loin de satisfaire le 
personnel en termes de garanties.  

Les emplois positionnés dans 
la grille de rémunération, la garantie 
d’une enveloppe minimum pour les 
promotions dans une période de 
restriction budgétaire, des 
changements automatiques en 
début de carrière, des perspectives 

nouvelles en matière de carrière, 
l’engagement de négocier un accord 
déroulement de carrière, une 
concertation sociale pour le statut 
public, autant d’éléments 
intéressants sur le moyen et le long 
terme…..  

Qui peut se réjouir de 
conserver la classification actuelle 
pour longtemps qui fruste tant 
d’agents bloqués dans leur évolution 
depuis déjà de nombreuses années. 

Il faut donc que les uns et les 
autres assument cette décision, qui 
du point de vue du SNAP, est tout de 
même une nouvelle perte pour le 
personnel.  

Rappelons-nous bien qu’à 
chaque échec de négociation, rien 
n’est sorti de terre à la place :  
 
l’accord séniors (dispositions 
d’aménagement de temps de travail, 
etc.), la prime exceptionnelle de fin 
d’année d’environ 450 €, le 
complément variable de 
rémunération (environ 500 € par an 
à l’instar de ce que perçoivent les 
agents publics au mois de mars).  
 

Pour le SNAP, ce qui peut 
être obtenu doit être pris. « Un tiens 
vaut mieux que deux tu l'auras » 
surtout que l’histoire se répète et 
qu’on a fort à craindre que cet échec 
en reste à ce stade. 

(SNAP national) 
 

 
 
 

Et maintenant je 
vais vous manger à 

la sauce……. 
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Cath a lu pour vous… 

 

 

AFP 18-12-2015 - 11:53 

  

 

 

 

Bruit, promiscuité, interruptions 

permanentes:  

Le travail en open space ou espace 

ouvert, officiellement conçu comme 

facilitateur de communication, 

favoriserait le stress et les incivilités, 

selon plusieurs études sur le sujet, 

corroborées par des spécialistes des 

risques psycho-sociaux. 

"Je vais m'acheter un 

casque anti-bruit ! Ça 

ne m'empêchera pas d'être 

interrompue en permanence par le 

téléphone ou une demande express 

mais au moins j'éviterai les 

conversations intempestives qui me 

déconcentrent", témoigne une 

journaliste dans ce cas sous couvert 

d'anonymat. 

Certains de ses collègues 

travaillent avec bouchons d'oreilles 

ou écouteurs "faute de mieux" et 

choisissent de s'isoler, quand c'est 

possible, dans une salle de réunion 

pour 

réaliser 

une 

interview 

sans être 

dérangés. 

"J'ai toujours travaillé en 

open space, donc je n'ai pas 

d'élément de comparaison. Pour moi, 

ça facilite clairement le travail 

collectif mais pas le bien-être 

personnel", nuance cependant l'un 

d'entre eux, âgé de 30 ans. 

Plus de la moitié des salariés français 

(57%) travaillent en open space  

( plateau ouvert de plus de 20 personnes ou 

bureau partagé de 4 à 10 personnes), selon 

Odile Duchenne, directrice générale 

d'Actineo, observatoire de la qualité de vie au 

bureau. ) 

Ils sont 73% en Grande-Bretagne, 

71% en Espagne, 66% aux Pays-Bas, 

55% en Allemagne et 49% en Suède, 

selon une étude réalisée par Actineo en 2014. 

"Partout la satisfaction 

(au travail, NDLR) chute 

lorsque les salariés travaillent 

en open space, même si les 

Français sont les plus mécontents et 

que la génération Y (20-35 ans) est 

plutôt demandeuse de ce type 

d'espace de travail collaboratif", ajoute 

Mme Duchenne.  

- Contrôle renforcé de la 
hiérarchie - 

Un sondage réalisé début septembre 

par le cabinet de prévention Eleas, 

spécialisé dans le suivi de la qualité 

de vie au travail, indique que : 

Pour 58% des salariés, le travail en 

open space favorise les incivilités… 

(impolitesse, irrespect, violences 

verbales ou physiques)  

"une perception identique, quel que 

soit le secteur d'activité, la taille de 

l'entreprise ou l'âge des salariés". 

"Parler fort, interrompre une 

fois, ne pose pas de problème en soi, 

mais dans une logique de répétition, 

cela détériore le climat relationnel et 

peut être vécu comme un déni de la 

personne qui souffre de ces 

comportements", analyse Xavier Alas 

Luquetas, président-fondateur d'Eleas. 

"C'est devenu un sujet très 

important 

pour nous 

depuis 

une 

dizaine 

d'années. 

C'est un perturbateur potentiel pour 

les salariés et un facteur de stress 

significatif", estime de son côté Philippe 

Douillet, chargé de mission à l'Anact (l'agence 

nationale pour l'amélioration des conditions 

de travail). 
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"A la mode dans les années 

80, il a été mis en place plus 

systématiquement à partir des 

années 90 dans une logique 

d'économies sous couvert de 

favoriser la communication", explique 

M.Douillet. 

 

 

 

 

 

 

"Les problèmes récurrents 

sont le bruit, l'interruption, la perte 

d'intimité, un contrôle hiérarchique 

renforcé permanent, lui aussi dans 

l'espace ouvert, facteurs qui, 

cumulés, génèrent des tensions". 

Ces nuisances sont "en 

hausse. Cela a conduit les entreprises 

à aménager les plateaux ouverts avec 

des solutions techniques comme des 

cloisons absorbantes de sons et des 

espaces d'isolement, pour les rendre 

plus humains. 

Un autre sondage, également 

réalisé en septembre, place la qualité 

de vie au travail en tête des critères 

les plus importants des salariés 

français après l'intérêt pour leur 

travail. 

Parmi les critères favorisant 

cette qualité de vie au travail, ils 

placent : 

 

Les relations avec leurs collègues en 

tête (71%), suivi de l'espace (38%), 

de l'absence de bruit (29%) et de la 

qualité de l'aménagement de leur 

bureau (26%). 

Ce sondage indique 

également que 92 % d'entre eux 

jugent que leur espace de travail a un 

impact sur leur efficacité (contre 80% 

en 2011).  

Plus de la moitié (57%) se dit 

perturbée par des nuisances sonores 

dues à des conversations autour 

d'eux et 50% à des problèmes 

d'attention liés au passage, à la 

circulation.  

 

 

 
 
 

 
Brigitte lit toujours 

pour vous… 
 
Thème : PYCHOLOGIE (Nos Pensées)  
A chaque début d’année nous 
sommes plein de bonnes résolutions 
aussi je vous propose un sujet sur la 
gestion du temps  
Brigitte Motta  

La gestion du temps en 5 
points  

1. Se fixer un objectif 

Stephen Covey, dans son livre «Les 
sept habitudes des gens efficaces» 
nous indique que nous devons 
commencer par nous fixer un 
objectif.  

Cet objectif doit avoir une série de 
caractéristiques : 

Spécifique. Le plus détaillé possible. 

Mesurable. Il est très important de 
pouvoir mesurer si nous sommes en 
train de l’atteindre ou non. 

Réaliste. Souvent, nous nous fixons 
des objectifs qui ne sont pas réalistes 
et nous devrions les adapter pour que 
leur réalisation soit possible. 

Une échéance. Un objectif doit avoir 
une échéance. De cette manière, 
nous pourrons savoir plus facilement 
si nous avons réussi ou non. 

 

 

Trop fatigué, 
Pour 

travailler… 

http://nospensees.com/larme-secrete-atteindre-vos-objectifs/
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2. Etablir des priorités 

Stephen Covey parle de la notion de 
commencement pour se référer à la 
distinction entre  l’urgent 
et l’important, afin de pouvoir établir 
des priorités dans les tâches. 

Covey crée quatre tableaux dans 
lesquels on peut classer nos activités : 

 L’urgent et l’important. 
 Le non urgent et l’important. 
 L’urgent et le non important. 
 Le non urgent et le non 

important. 

L’urgent est ce qui demande une 
attention immédiate.  

L’important est ce qui contribue à 
vos objectifs à moyen et long terme, 
autrement dit le propos de votre 
vie.   

3. Planifier ses tâches 

D’un point de 
vue professionnel, il y a 

des tâches qui peuvent se définir 
comme étant très efficaces (celles qui 
nous apportent de gros revenus) et 
d’autres qui sont de faible rentabilité 
(comme celles qui nous apportent 
peu de revenus). 

Chaque tâche doit être développée 
au moment adapté de la journée ou 

de la semaine, pour être efficace. 

De plus, nous devons tenir 
compte du temps de la tâche en 
question mais également de tout ce 

qui l’entoure (déplacements, appels 
etc.). 

Lorsque l’on réalise une 
planification des tâches, nous devons 
destiner certains moments aux 
imprévus qui peuvent surgir, afin de 
pouvoir leur faire face. 

“Ne pas commencer une journée, 
une semaine ou un mois  

sans les planifier» 
-Jim Rohn- 

 

4. Protéger le 
temps 

Chaque minute où nous nous 
consacrons à une tâche doit être 
protégée pour qu’il n’y ait pas 
d’interruptions. 

Il est très fréquent que des 
appels, des courriels ou autres, nous 
interrompent. Cependant, nous 
devons nous efforcer de protéger 
certains moments déterminés de la 
journée pour y consacrer toute notre 
énergie et concrétiser cette tâche. 

Tim Ferriss, dans son livre «La 
journée professionnelle de heures» 
définit l’interruption comme toute 
chose qui empêche de compléter 
totalement une tâche. 

Il différencie trois types 
d’interruptions : 

 Celles qui font perdre du 
temps. Ce sont celles qui 

peuvent être ignorées avec 
peu ou pas de conséquences. 

 Celles qui prennent 
beaucoup de temps. Ce sont 
les tâches répétitives qui 
interrompent le travail plus 
important. 

 Celles qui arrivent quand on 
ne sait pas déléguer. Ce sont 
celles qui se produisent 
quand d’autres personnes 
ont besoin de notre aval pour 
des tâches très simples qui 
pourraient être réalisées plus 
facilement. 

Pour réussir à protéger 
notre temps,  

il est fondamental 
d’apprendre à dire NON 

A toutes les tâches qui n’ont rien à 
voir avec notre projet ou qui ne nous 

apportent rien. 

Dans tous les cas, on peut dire «non» 
et laisser cette tâche pour un autre 
moment plus opportun. 

Les activités que nous réalisons tant 
dans notre travail que dans notre vie 

http://nospensees.com/lingredient-plus-important-mener-vie-heureuse/
http://nospensees.com/5-habitudes-quont-gens-efficaces/
http://nospensees.com/savez-vous-proteger-votre-energie/
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privée doivent parfois être réalisées 
par nous-mêmes, mais elles peuvent 
être déléguées pour réussir à 
travailler en équipe. Ainsi, il est 
important d’apprendre à déléguer. 

5. Mesurer les 
résultats 

Une fois que 
nous avons fixé notre objectif et les 
tâches que nous devons réaliser pour 
l’atteindre, nous devrons mesurer si 
l’échéance que nous nous sommes 
donnée a été respectée. 

Dans le cas où nous n’avons 
pas atteint le résultat espéré, nous 
pourrons savoir si l’objectif en 
question était réaliste ou non, et faire 
des ajustements pour que ce soit 
possible. 

Gérer correctement votre 
temps est une étape de plus pour 
atteindre l’objectif, que ce soit dans 
votre travail comme dans votre vie 
privée. 

C’est pourquoi, 

 Pour atteindre nos rêves, 

 

 Il est fondamental de savoir ce que 
nous faisons, quand nous le faisons 

et comment nous le faisons. 

“Les gens me considèrent comme un 
expert de la gestion du temps. Je me 
vois plutôt comme un expert de la 
gestion des priorités, appréciant les 
choses à leur juste valeur. Je sais que 
l’investissement est plus rentable 
pour mon futur». 

-Timothy Ferriss 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
Petit rappel des articles précédents de 
nos mensuels SNAP 

Dans le Mensuel SNAP de septembre 
2015 nous rappelions 

« L’Emploi store ou comment pallier  le 
manque de formation des conseillers et 

faire d’une pierre 2 coups…. » 
 

Rappel d’Un Avis unanime…. 
« Nous avons recueilli l’avis de plusieurs 
collègues consensus à quasi 100% des 
personnes interrogées  
  Le rôle du conseiller est de 
moins en moins mis en valeur puisqu’il 
devient un instrument de prescription 
digitale. La « maturité digitale »  ne veut 
pas dire « maturité professionnelle » ou 
« maturité tout court ». 

 
Nous pensions que 
peut être  
le conseiller placement  
est  une espèce en voie 
de disparition !!! » 

 

Ou que plus subtil, en lien avec 
l’arrivée du CEP (conseil en évolution 
professionnel) avec lequel l’orientation 
ou la réorientation du DE sera mis au 
cœur du diagnostic, 
 la question se posait  de la formation des 
conseillers Pôle-Emploi qui depuis la 
fusion ont été recentrés sur la recherche 
d’emploi exclusivement et l’inscription. 

La stratégie d’entreprise faisant 
fi de tout le coté projet du DE, deuxième 
pan du métier de conseiller à l’emploi. 

 
 Nous pensions alors que 

l’emploi store pouvait être un moyen 
pour l’entreprise de former 
indirectement ses conseillers grâce à 
l’appropriation des items et à leur 
prescription auprès des demandeurs 
d’emploi afin qu’ils puissent dans un 
deuxième temps être opérationnels 
pour traiter du conseil en évolution 
professionnel ? 
 
Il n’y avait  qu’un pas… 

(C.Rolly/C.Griotier) 
 
 

Ce pas est bel est bien 
franchi au regard de la 
formation NPDE qui vient 
compléter la formation 
emploi store. 

 
Dans le Mensuel SNAP de novembre 

2015 nous rappelions 
« Le NOUVEAU PARCOURS DU 

DEMANDEUR D’EMPLOI (NPDE)    
Retour vers le Passé 

 
« La dématérialisation, c'est 

bien, on ne peut aller contre, mais celle-ci 
n'aura pas que des avantages et elle aura 
des impacts autant sur les demandeurs 
que sur les conseillers. 

Et bien que le Directeur Général 
ait réfuté la notion de "mille feuilles", 

Analyse sur la Formation 
NPDE, emploi store 

 en passant par 
 l’ouverture /fermeture des 

agences l’après- midi… 

 
 

http://nospensees.com/faire-realiser-reves/
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c'est bien de cela dont souffre 
aujourd'hui Pôle emploi. » 

Nous pouvons aujourd’hui  
affiner l’analyse 

 « L’entretien de situation centré 
sur le diagnostic permet un travail en 
profondeur sur le champ du Placement. »  

Cet entretien de 40 à 50 
minutes, réservé aux primo-emploi 
remplace l’EID, et se trouve 
exclusivement centré sur le diagnostic. 
Plus de réponse indemnisation à donner 
aux DE, leur dossier GDD étant traité en 
amont. 

Un écran de synthèse appelé 
diagnostic est proposé au conseiller 
placement afin de l’aider dans la mise en 
place du diagnostic partagé.  

Dans cet écran tout est 
regroupé pour faciliter le travail du 
conseiller et permettre à ceux et celles 
non formés de pouvoir poser un 
diagnostic à minima. 

Dans un premier temps, le 
conseiller a la possibilité de lire le 
dossier qu’aura rempli au préalable le 
DE depuis son espace candidat.  
Une amélioration notable : 
Les bloquants forçant le demandeur 
d’emploi à remplir son dossier. Ainsi lors 
de l’entretien on évite une grande perte 
de temps. 

Dans un deuxième temps, l’outil 
créé d’aide au diagnostic, permet au 
conseiller de pouvoir mener son 
entretien en balayant les différents 
champs nécessaires à l’élaboration  du 
diagnostic et du plan d’action  partagé 
avec le 
demandeur 
d’emploi. 
 
 « Les conseillers 
GDD auront un 

portefeuille de DAL affectées et des 
dossiers indemnisation qu’ils gèreront de 
bout en bout. »  Uniquement en amont 
de l’entretien de diagnostic. Traitement 
des dossiers indemnisation  De J+ 10 à J 
+20 suivant l’inscription par internet. 

« Pour le SNAP, cela paraissait  
être une très bonne avancée à la fois 
pour les collègues GDD et pour les 
demandeurs d’emploi eux-mêmes 
(dossiers mieux suivis – moins de perte 
d’information, de temps et de documents 
….) » 

L’idée d’un binôme conseiller 
placement/conseiller GDD gérant un 
portefeuille DE conjointement n’a pas 
était choisie. Visiblement, Le conseiller 
GDD n’a pas à proprement parler de 
portefeuille et devra renvoyer vers le 
conseiller référent placement lorsque le 
DE (ayant conservé son mail.net) le 
recontactera au-delà des 20 jours. 

Peut-être un jour…..Nos deux 
métiers seront reconnus comme étant 
une évidence et une solution à l’aide 
apportée aux demandeurs d’emploi. 

 
« Plus de jalons obligatoires au 

4ème et 9ème mois, donc le conseiller 
reprend la main sur la fréquence des 
contacts et leur modalité. » 
Sauf pour la modalité de suivi qui garde 
un jalon au 6° mois et au 9 ° mois. 
Une autre avancée significative : 
Les DE ayant déjà été inscrits et ayant 
une modalité d’accompagnement, se 
verront réaffectés dans le portefeuille 
de leur ancien conseiller. Sans obligation 
de passage en entretien  d’inscription. 
 

« Le système d’alerte semble a 
priori intéressant pour le conseiller 
(alerte sortie de prestation, de formation 
et « sans entretien depuis X mois en 

fonction de la modalité 
d’accompagnement, même si sur ce 
point, ce système d’alerte existe depuis 
fort longtemps dans l’historique du 
dossier du DE). »  

Le SNAP restera vigilant quant à 
l’utilisation de ces alertes et écrans par 
les équipes ELD, afin que cet outil très 
aidant pour les conseillers ne devienne 
pas un outil de sanction ou de passage 

vers des objectifs individualisés, utilisés 
tels des coups de 
semonces en EPA, 

motivant une 
stagnation des avancées 

de carrières… 
 
 
« L’ARC placement supprimé ». Certes, 
mais on voit fleurir çà et là des initiatives 
locales. 
Et je te mets un Joker en place ou je te 
réserve la première plage du GPF des 
agents pour recevoir le DE qui arrive 
sans RV (aide à la mobilité) 
Si si c’est possible… 
 

Mais c’est de l’ARC 
placement ??  
« Non je te dis. » 

 

Bonnes pratiques donnant du 
résultat… 

A comparer peut être ! 
Nous y voilà dans le BENCHMARK ou 
performance comparée….  
 
A ceux ou celles qui font 
mieux que les autres, 
collectivement  
ou individuellement… 

 
 
 
 

 
Belle ambiance à venir… 
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La face 
cachée du 
NPDE et de 
L’ouverture 

/fermeture des agences 
l’après midi 

 « L’inscription qui se fera 
uniquement par internet risque d’être 
finalement assez chronophage pour les 
sites, car beaucoup de DE viendront 
s’inscrire sur les bornes PILA et 
demanderont de l’aide pour charger les 
documents, remplir leur dossier, etc. … Il 

faudra un accompagnement important à 
ce niveau-là … » 
Le SNAP a vu venir le 
vent… ! 

 « L’ouverture sur 
RV permet d’accroître la maîtrise, 
l’organisation et la qualité du service aux 
DE par la capacité à anticiper sur les 
demandes qui vont devoir être traitées. 
Globalement, l’accueil sur RV permet 
d’avoir des conditions d’accueil plus 
sereines et calmes non seulement pour 
les agents mais également pour les DE.  
Les plages sur RV permettront de 
respecter plus facilement les accords 

OATT dont les plages variables ne sont 
pas utilisables par les agents du fait des 
astreintes générées par la planification à 
l’accueil. 
  De nombreuses questions 
posées au cours du processus de 
consultation n’ont pas eu de réponses et 
les éléments présentés par la direction ne 
permettent pas de garantir un 
déploiement satisfaisant de ce projet qui 
transformera profondément les actes 
professionnels et aura de nombreux 
impacts sur d’autres chantiers. » 
Période au combien transitoire, d’un 
allègement de la charge de travail…

Ca c’était avant……… comme dit la pub 
Autant les agences et 

notamment celles de flux ont pu souffler 
pendant cette période transitoire ou les 
après-midi étaient consacrés à 
l’ouverture sur RV. Réception des DE en 
GPF. 

Autant à partir de 
demain… le NPDE va 

générer de nouveaux plannings avec des 
nouvelles tâches. Sans oublier 
l’augmentation des plages de GPF, tous 
les jours (et oui même le vendredi, vous 
comprenez maintenant pourquoi on nous 
met des plages de GPF le vendredi sur le 
planning, alors que beaucoup posent le 
vendredi après-midi…) avec possibilité de 
réservation de la première plage de 
l’après-midi pour recevoir les aides à la 
mobilité…  

Création d’un 
accompagnement de 40 
minutes par DE positionné à 
l’ordinateur réservé à l’aide 
à  l’emploi store.  

Création d’un accompagnement de 50 
minutes consacré à l’aide à la saisie du 
dossier d’inscription (Vous savez celui 
avec tous les bloquants).  

Car malgré une aide en ligne, 
plus un numéro de téléphone dédié, 
certains DE devront être aidés sur les 
PILAS pour pouvoir remplir leur dossier 
d’inscription à partir de leur espace 
candidat. 

 
Comptez combien vous avez de PILAS 

dans vos agences et vous 
réaliserez alors combien 
de conseillers seront 
debout en AZLA tous les 
après-midi !! 

 
Le changement radical opéré par Pôle-
Emploi sur le métier de conseiller au 

moment de la fusion et qui 
perdure depuis 6 ans. 
Obligeant le conseiller à   

apprendre le métier 
de l’indemnisation  
(EID), change du tout au 

tout. Directive Européenne 
oblige, le CEP (conseil en évolution 
professionnelle) devient obligatoire. 
Au vu de nos différentes formations en 
cours, nous voyons bien qu’une page se 
tourne. Pour répondre à la mise en place 
du CEP, Pôle-emploi contrairement aux 

autres opérateurs en charge du CEP ne 
créé pas une nouvelle offre de service 
mais estime que son offre de service 
correspond à celle du CEP. 
Et on ressort des placards l’entretien de 
diagnostic et tout ce qui va avec  l’ancien 
métier du conseiller. Partie  du métier 
obsolète   que l’on nous avait forcée à 
jeter aux oubliettes. 
Pourquoi : Parce que pour pouvoir parler 
d’orientation ou de réorientation (CEP), 
les conseillers doivent au préalable 
apprendre ou réapprendre le métier du 
conseiller placement et notamment tous 
les aspects du projet. 
Faire et défaire… 

Afin de terminer sur une note 
positive cette analyse : Malgré les 
difficultés d’apprentissage à venir, la 
mise en place du CEP étant pour 2016, 
les formations Emploi store et NPDE si 
on fait abstraction de la méthode qui ne 
convient pas à tous, le fond est 
sacrément bon. L’emploi store 
correspond réellement à ce que faisaient 
les conseillers et les outils d’aides au 
diagnostic sont très bien faits pour nos 
jeunes collègues et aussi pour les plus 
anciens. ( c.griotier) 
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Toute l’équipe du SNAP PACA est heureuse de 
démarrer avec toi 

cette nouvelle année 2016. 

 
  

 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 A suivre 

sans 
modération 
 

A 
respecter 

à la 
lettre… 


