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SYNTHESE SNAP 

des réunions CPNF des 9 et 10 Janvier 2019 

 

Réunion CPNF du 9 Janvier 

Points à l’ordre du jour :  

 

APPROBATION PV DU 5 DECEMBRE 2018 

POUR Unanimité avec quelques modifications 

 

APPROBATION PV DU 6 DECEMBRE 2018 

POUR Unanimité avec quelques modifications 

 

RECUEIL D’AVIS POUR LES ACTIONS DE FORMATION : 

 

1. LES ACHATS PUBLICS ET LEURS IMPLICATIONS POUR LES 

APPROVISIONNEURS/EUSES 

 

Mme Spiguelaire du Campus National des fonctions Support (CNFS) précise (suite à la 

question du SNAP le mois dernier la volumétrie possible de stagiaires : 120 personnes 

(effectifs du réseau des approvisionneurs) ; ce qui est trop juste pour décentraliser les 

formations dans les régions, donc les formations se feront au CNFS à Noisy-le-Grand, sauf si 

une même région peut monter un groupe (dans ce cas l’effectif pourra être de moins de 8 

personnes). 

Il manque le code de formation sur cette fiche ! 

POUR Unanimité 

 

2. ATOUTS JEUNES 

Demandes du SNAP : 

- De modifier « suite à prévoir » pour mettre « suivi à prévoir » afin d’uniformiser les 

fiches. 

- De remplacer « simulations » par « mises en situations » 

- De remplacer, dans l’objectif opérationnel, « animer la formation » par « animer la 

prestation » 

- D’ajouter « profil de compétences » dans les documents de référence => Direction OK 

 

 

Paris, le 27 février 2019 
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- Pourquoi la notion de « qualités professionnelles », beaucoup développée lors du 

déploiement d’« Approche compétences », n’apparaît pas ici 

- S’il est possible d’organisation une journée de Retour d’Expérience (REX) après un 

temps de pratique, en reformant le groupe initial de stagiaires. 

Réponses : 

Sur le terme de « qualités professionnelles », présent au déploiement d’Approche 

compétences : il est remplacé aujourd’hui par celui de « savoir-être professionnels ». 

 

La Direction précise que PE se doit d’être présent sur ce champ des savoir-être ; il s’agit que 

les jeunes concernés par le suivi AIJ et la prestation « Atouts jeunes » soient mieux armés sur 

le marché du travail. Mais cette prestation n’exclut pas d’autres prestations ou dispositifs de PE 

en direction des jeunes, moins axés sur les comportements et davantage sur la technicité ou 

l’acquisition de qualification. Une nouvelle Direction, « Développement des Compétences dans 

les Territoires », sera d’ailleurs en charge des dispositifs de formation des publics les plus 

fragiles, notamment les jeunes DE. L’offre de PE en direction des publics fragiles est donc 

appelée à s’enrichir. 

 

Concernant le REX, la Direction ne le peut / ne le souhaite pas car la formation a déjà été 

portée de 3 à 4 jours suite aux échanges lors de la précédente CPNF. Le retour d’expérience 

pour ce dispositif est à la main du Métier dans le cadre de l’animation du réseau des conseillers 

dédiés AIJ, dans chaque région. Sur l’insistance du SNAP concernant le suivi post-

formation nécessaire, car les conseillers AIJ sont isolés et ont besoin de relais, la 

Direction indique qu’elle va donner des instructions pour que le cadre global de l’animation qui 

interviendra ensuite par la Direction Métiers soit développée dans le cadre de l’appropriation 

des formateurs. 

Autour de ce sujet de nombreux débats (SNU, CGT, FO) autour du savoir être dans le 

cadre de la prestation mais aussi la mise en avant des compétences au profit de la 

qualification. 

 

POUR SNAP CFDT CFE-CGC CFTC UNSA ETS 

ABSTENTION SNU CGT FO.  

Le vote ABS est expliqué par les 3 OS par rapport au débat autour du savoir être et des notions 

de qualifications/compétences. 

 

3. COMPETENCES NUMERIQUES – RESEAUX SOCIAUX 

La Direction précise qu’il s’agit, pour les formations « compétences numériques, davantage 

d’acculturation que de formation : mieux outiller les conseillers dans leur aide aux DE et au 

moins, sur le numérique, les mettre au même niveau que les DE qu’ils accompagnent. D’autres 

modules de formation au digital existent, plus conséquents. Ces modules ne sont pas une fin en 

soi, le conseiller peut échanger avec son manager s’il souhaite aller plus loin ou si le dispositif « 

compétences numériques » ne l’a pas satisfait ; du tutorat ou d’autres formations peuvent lui 

être proposés. 

Le SNAP pose une alerte sur les formations e-Learning. Il est souhaitable que la 

comptabilisation pour l’agent de ces formations soit bien bornée et comptabilisée une 

seule fois. Pouvoir revenir sur ces modules ne doit pas entraîner des comptages de 

temps de formations supplémentaires. 
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Le SNAP indique que des agents profitent du télétravail pour faire les formations en e-

learning ; la connexion est-elle de même qualité qu’en agence ? => Oui d’après la 

Direction. 

La durée des formations e-learning est-elle comptabilisée sur le temps passé en réel ? Ex 

30 mn, 47mn, 1h15 etc…  

Réponses Direction : on comptabilise en temps moyen estimé, c’est le temps qui figure sur les 

fiches produits. Ce temps a été estimé par les concepteurs de formation qui font réaliser des 

tests, en retenant une hypothèse plutôt haute. Les formations sont comptabilisées en heures et 

action par action. Chaque formation suivie n’est comptée qu’une seule fois, même si le stagiaire 

y revient plusieurs fois. Si le stagiaire a besoin de davantage de temps que prévu pour réaliser 

sa formation e-learning, son manager doit adapter la planification à ce besoin. 

La cible est que toute formation soit topée « réalisée » dès lors qu’elle a été faite à 80% au 

moins. Aujourd’hui, un bug fait que les formations ne sont comptées comme réalisées que si 

elles ont été suivies à 100%.  

Par ailleurs, de manière générale pour toutes les formations digitales, la Direction a souhaité 

que les modules soient accessibles durant une période plus longue (toute une année). 

POUR SNAP CFDT CFE-CGC CFTC UNSA ETS 

CONTRE FO SNU 

ABSTENTION CGT 

 

4. COMPETENCES NUMERIQUES - DATA (ECHANGES DE DONNEES AU SEIN D’UN 

RESEAU INFORMATIQUE) 

Le SNAP demande la mise en place d’un certificat pour les CDD et éventuellement 

Contrats Aidés ayant suivi ces modules pour valoriser ensuite leur parcours 

professionnel. 

La Direction indique que ce n’est pas spécifiquement prévu pour ce dispositif mais 

qu’une réflexion est en cours sur la reconnaissance de suivi de modules dans le cadre 

de l’e-université à l’avenir (à court terme, PE ne sait pas mettre en place cette 

reconnaissance). 

Le SNAP demande aussi qu’un panel de stagiaires soit topé pour remonter les points 

positifs, négatifs, ressentis, attentes à l’issue de ces formations, et que les résultats en 

soient présentés vers avril en CPNF. 

Mme COMTE pour la Direction est OK mais il faut travailler les modalités les plus pertinentes 

pour faire ce retour. Il faut une première base pour approfondir. Elle propose qu’on se donne 

RDV au 2e trimestre en CPNF pour en rediscuter. 

POUR SNAP CFDT CFE-CGC CFTC UNSA ETS 

ABSTENTION CGT 

CONTRE FO SNU 
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5. COMPETENCES NUMERIQUES – EXPERIENCE UTILISATEUR 

 

Le SNAP a rappelé que son vote « POUR » sur ces 3 fiches du dispositif « compétences 

numériques » s’accompagne de la demande qu’un bilan de ces formations soit fait. 

Par ailleurs nous nous exprimons à nouveau sur le temps moyen estimé pour la plupart 

des formations en e-learning, mal calibré, très souvent insuffisant. 

Nous demandons également qu’il soit possible de retrouver les documents consultés 

lors d’une formation digitale même s’ils n’ont pas été enregistrés durant la période 

d’accessibilité du module en e-learning : pourquoi pas par le biais d’un porte-document 

numérique qui serait toujours accessible depuis le LMS sur « mon SIRHUS » ? => La 

direction trouve l’idée intéressante, elle va creuser. 

 

POUR SNAP CFDT CFE-CGC CFTC ETS 

CONTRE FO SNU 

ABSTENTION CGT 

 

PRESENTATION DU PARCOURS DE FORMATION FONCTIONS SUPPORT 

 

Un parcours essentiel avec une offre de formation à la carte exemple communication, 

approvisionnement, comptabilité…. 

Parcours à réaliser sur six mois.  

Discussion sur une formation non présentée en CPNF réalisée avec un prestataire 

dont cahier des charges serait immuable…. 

Le SNAP fait remarquer que c’est une « 1ère »… Il doit s’agir d’un « écueil », un 

« accident de parcours »… Pour l’UM beaucoup de formations sont délivrées par des 

prestataires mais la CPNF a toujours été destinataire, a toujours apporté son aval ses 

éclairages et suggestions. 

Mme SPIGULAIRE : Pour bureautique formations en présentiels proposées alors qu’un 

autre prestataire proposait du e learning. 

Des immersions sont possibles. 

 

PRESENTATION DU VOLET FORMATION SIRHUS 

Mr Charles JAULIN fait une présentation de SIRHUS. 

La formation a beaucoup structuré le périmètre SIRHUS puisque le projet a commencé par 

ce volet. 

Le socle des données reste dans people soft et le socle RH. Toutes ces données seront 

ensuite drainées et optimisées dans SIRHUS. 

Sont intégrés entretiens  individuels  etc… 

Succession veut dire qui est compétent pour remplacer la personne qui part ? 

N’est pas embarquée gestion des temps, ni la partie paie. Pas assez d’avancée dans le 

digit@ll.  
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Il y a eu d’abord des choix de sécurisation de la partie RH. On utilise le digital car ainsi nous 

téléchargeons les infos au fur et à mesure (ça va plus vite). Nous avons des solutions 

standardisées. 

Les évolutions d’ergonomie sont adaptées et régulières.  

L’éditeur est français, c’est talent soft. La Poste nous a rejoint ainsi qu’EDF sur cet outil. 

Pole Emploi a été la caution pour que les autres viennent rejoindre Talent Soft. 

Le SNAP demande s’il est possible de faire des requêtes sous Sirhus autour de 

l’égalité professionnelle mais aussi pour les commissions formation  

Le requêtage est à notre main et la direction de la transformation digitale peut construire des 

requêtes. 

Demander une évolution de conception, pas de garantie de pouvoir tout demander.  

Engagement pour 6 ans, avec démarrage septembre 2016 environ. 

Le SNAP souligne des doublons sur les besoins de formations topés 2017 et ensuite 

2018. 

Mr JAULIN oui il faudra nettoyage des doublons. 

SNAP : quid de l’annulation par les managers d’EP/ EPA ? 

Le manager peut déclencher un PPA en cas de refus d’EP. 

Il peut aussi déclencher un EP en cas de retour d’agent après une longue absence sans 

attendre les deux ans. 

Le SNAP demande s’il ne serait pas possible de partir des besoins de formation 

validés pour que cela chaîne sur le mot clé et l’on atteint la formation ? 

Intuitivement, chaîner du besoin au module serait plus utile. 

Mr JAULIN sur le process, c’est PE qui demande les évolutions, mais il faut que le besoin soit 

validé et que Talent Soft pense que cette évolution soit aussi réutilisable. 

Le SNAP fait remonter les retours du terrain concernant les difficultés liés à SIRHUS 

pour la formation. 

Pas de possibilité d’avoir pour le formateur et les agents de liste complète des formés. Cette 

liste est bien pratique pour l’envoi de documents préalables par le formateur. Demande que sur 

les listes il y ait aussi Mr ou Mme (pb prénom féminin/masculin). 

Les managers sont destinataires de listes mais incomplètes et les agents envoyés en formation 

ne savent même pas qui est avec eux en formation. 

 

 

 

 

 

 

mailto:syndicat.snap@pole-emploi.fr
http://www.snap-pole-emploi.com/adhesion


 

 
 Syndicat SNAP 
  38 rue des Frères Flavien  -  75020 PARIS 

    syndicat.snap@pole-emploi.fr     www.snap-pole-emploi.com 

snap-pole-emploi.com/adhésion  

Réunion CPNF du 10 Janvier 2019 

 

INFORMATION SUR LES DROITS INDIVIDUELS A LA FORMATION 

Présentation de document (à joindre avec le CR). 

CPF de transition a un financement pris en charge par la CPIR. Elle est subrogée dans les 

droits CPF du salarié. Le nouveau CPF est cumulable sur 10 ans avec 500 € par an (à partir 

d’un temps partiel à 50 % annualisé jusqu’au temps plein annuel). 

Pour les OPCO il y aura des fusions d’OPCA, avec négociations en cours sur les périmètres, 

entre branches ou au sein des branches. 

Uniformation était sur périmètre rajouté, il y avait 10 OPCO c’est le 11ème avec champ 

particulier sur la cohésion sociale. Attention, avec cette loi, il y a une diminution du nombre de 

branche professionnelle on passe de 700 à 200 Branches 

Au sein de l’OPCO les missions locales sont avec nous. 

Pôle Emploi travaillait avec Uniformation et estime que dans les mois à venir (mai 2019) 

Uniformation reste notre OPCO privilégié. Décision de poursuivre avec UNIFORMATION pour 

PE. 

Quand Uniformation sera agréé ? A partir du 1er avril 2019. 

Chaque OPCA a choisi son périmètre et s’est pré positionné. 

Le SNAP fait remarquer que les consignes et documents que nous recevons pour les 

Demandeurs d’Emploi ne respectent pas le texte présenté ce jour !  Cela n’est pas du 

ressort de la CPNF !!!!!!!! 

Lors de cette présentation, le SNAP a fait remarquer que l’article 22 § 6 devra être revu 

lors d’une négociation, car l’art 22 § 6 ancienne mouture donnait 21 h et non 20 h par 

rapport au DIF/CPF, si on est logique il faut que l’article réécrit donne plus de 500 € par 

an (mieux disant). 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CETTE REUNION 

 

CONTACTEZ NOS REPRESENTANTS SNAP à la CPNF 

 

Florence MERNIER  Frédéric PICHON DE BURY Aline GAVATZ 
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