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 Information sur le projet réalité virtuelle 
Pôle emploi ARA et la Dirrecte s’associent sur un projet 
régional de découverte des métiers en tension au travers 
de films immersifs. 
Les agences seront équipées d’un ou deux casques de 
réalité virtuelle pour visionner des films immersifs pré-
sentant la réalité des métiers avec des séquences de 2 à 
3 minutes dont l’objectif est de filmer les métiers en 
conditions réelles sur le terrain. Ces films intègreront 
aussi des informations sur les conditions d’accès aux 
métiers (formation, expérience, salaire moyen…).  
La finalité est de montrer le métier dans son authenticité.  
Public cible : les DE mais aussi les conseillers qui 
pourront avoir accès à une vision actualisée et appro-
fondie de certains métiers.  
Ces casques sont déjà mobilisés sur les jobdating. 
Sur l’ensemble de la région, 30 agences sont volontaires 
pour tester les casques avec 10 à 12 films qui seront 
disponibles également par Internet. Le déploiement se
fera sur 3 vagues fin avril, fin mai et fin juin 2019. 
Vague 1 (fin avril) (10 agences + 2 DT) : Montbrison,
Andrézieux Bouthéon, St Etienne Terrasse, DT 42/43,
Monistrol, Le Puy en Velay, Caluire, DT 69, Part-Dieu,
Villefranche, Vaulx-en-Velin, Oullins. Les autres agences 
seront équipées en septembre et tous les films seront 
finalisés. 
Coût total de l’opération pour ARA : 250.000 € financés 
par la Dirrecte. 
Pour le SNAP, ce projet contribue à apporter une image 
moderne aux services de Pôle emploi mais il doit intégrer 
un volet plus large, si le métier est en tension c’est qu’il y a 
un problème et la DIRECCTE doit agir sur les employeurs 
pour améliorer les conditions de travail et de salaire afin 
d’accroître l’attractivité de ces emplois. 
 

Informations Direction 
 
PIC : Le pacte sera signé le 15 
avril dans l’Ain avec la Ministre. 

Un séminaire de 2 jours sera 
organisé avec toutes les parties 
prenantes (organismes de 
formation, État et Région) pour 
partager les éléments du pacte. 

C’est plus compliqué sur le terrain 
car le désengagement du Conseil 
Régional continue. On surcon-
somme notre socle (32%), nous 
sommes à 12% sur le PIC pour 
les formations en direction des 
entreprises, 7% pour les 
compétences de base. 

La DR a fait le choix d’un axe 
territorial pour travailler avec les 
organismes que l’on connait et 
dont on est content. 

Les 115 marchés ont été publiés 
le 27/03 et sont accessibles 
depuis le 28/03. 

Semaine de l’industrie : Le DR 
déplore une couverture 
médiatique limitée pour la Se-
maine de l’industrie. 
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 Consultation sur « un agent, 
un portable »  
Le déploiement se fera sur 20 mois 
consécutifs et prévoit environ 40.000 
portables pour tous les personnels 
dans les agences et le réseau ainsi 
que les représentants du personnel 
à partir d’avril pour 15 agences avec 
un déploiement jusqu’en décembre 
2020. Les télétravailleurs seront 
aussi équipés de ces portables. 
Ce sont des ordinateurs légers (1,3 
kg) qui se « tordent dans tous les 
sens » avec 4 positions de travail et 
sont livrés avec une station. 
Selon le DR, cela ne changera pas 
vraiment l’ergonomie du poste de 
travail mais impactera l’organisation 
et aura, notamment, un impact sur le 
nomadisme. Il souhaite que le poste 
soit attaché à l’agent et non à 
l’agence, y compris en cas de 

mutation inter-région. L’accès aux 
fonctionnalités se fera via une clé 
OTP virtuelle. 
Ce projet doit respecter l’équilibre 
vie professionnelle et vie privée. Il 
impliquera des formations 
spécifiques. Des solutions devront 
être trouvées pour organiser la mise 
en sécurité du matériel. 
Le SNAP s’interroge sur la 
sécurisation du matériel et le niveau 
de responsabilité de l’agent. De plus, 
le SNAP a insisté sur l’évaluation du 
niveau d’appropriation pour 
l’utilisation des portables (passage de 
Neptune à Windows 10) et demande 
des formations pratiques et poussées 
pour les agents ayant des difficultés. 
Le SNAP s’inquiète de l’évolution 
potentielle de l’organisation et 
notamment, de la mise en place du 
co-working à Pôle emploi.  

 
 Point Mission Sport 

Beaucoup de demandes arrivaient précédemment à la DRAPS. Le but de cette 
mission est de coordonner les demandes. 
Le budget 2019 accordé par la Direction est de 15 000 € pour développer le sport 
à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes. Une commission étudie les projets 
présentés par les agents. A ce jour, tous ont été acceptés. Exemples de 
financements accordés : 
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- 12 dossards pour le marathon de Paris 2019 
- Participation pour la Sénégazelle (3 collègues) 
- Participation pour le rallye des gazelles 2020 (2 collègues) 
- Equi’dance à Lyon (6 collègues) 
- Des cours collectifs de fitness à Clermont-Ferrand 
- Badminton en Drôme/Ardèche. 
- Odyssea à Chambéry (marche ou course 2, 4 ou 8 km) 
- Runbow color Valence. 

Il est annoncé la diffusion d’une newsletter pour communiquer sur les actions 
réalisées. 
 

Bilan sur le processus de recrutement externe des conseillers 
Les différentes étapes du processus pour candidater : 

- 1 556 annonces diffusées sur le portail de Pôle emploi à partir de 
SIRHUS, 47 926 candidatures reçues du 5 juillet au 28 février 2019. 

- Auto sélection à partir de simulation de poste 
- 16 321 présélections basées sur les compétences à partir de 4 tests en 

ligne 
- 6 470 entretiens basés sur les compétences et la motivation 
- 2615 recrutements dont 278 en ARA. 

 

 Mode de calcul d’OPERA 2 
L’objectif est de répartir le plus justement un effectif régional existant au niveau 
des agences en mesurant des éléments de charge. OPERA 2 permet de 
proposer des cibles d’effectifs par dominantes. 
Les agents en lettre de mission ne sont pas comptabilisés dans le calcul. 
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3 familles d’inducteurs : 
- Placement : volume moyen de DEFM pour 25% et le nombre moyen de 

DE en portefeuilles pour 75% sur 12 mois glissants (hors AIJ) 
- Indemnisation : bénéficiaires fin de mois à 50% et le volume moyen de 

DAL liquidées à 50% 
- Entreprise : volume moyen de DPAE à 20% et le volume moyen d’offres à 

80% 
Des coefficients pondérateurs sont appliqués en fonction des groupes 
d’appartenance des agences. 
Coefficient bonificateur : QPV et zone avec 25% de DE en zone QPV. 
OPERA 2 permet d’apporter des éléments complémentaires aux sites qui 
demandent des postes. Il tient compte des charges des agents qui sont en front 
office. Il ne sert qu’à répartir les effectifs. C’est un élément d’éclairage. Il permet 
de faire remonter à chaque manager l’argumentation et les constats qui mènent à 
la négociation ensuite. 
Il ne gère pas le besoin en effectif de l’établissement. C’est un répartiteur des 
ressources à la lumière des charges. Ce n’est pas un outil qui permet de nous 
alimenter en ressources. 
Pour le SNAP, c’est bien là le nœud du problème car il s’agit uniquement 
d’un outil de répartition d’une ressource insuffisante et pas d’un outil 
d’évaluation des ressources nécessaires par rapport à la charge à 
assumer ! 

 Offre de service des deux psychologues du service Conditions de 
Travail-Régulation Sociale  
Elles interviennent pour toutes les sollicitations d’appui psychologique suite à un 
événement traumatique (agressions, violences internes, conflits interpersonnels, 
etc.) et accompagnent les agents suite à préconisations médicales sur leur 
mobilité professionnelle ou suite à une longue absence dans le cadre des 
entretiens de réintégration. Elles font le lien avec la médecine du travail et les 
prestataires comme PSYA.  
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 Point sur le recrutement des psychologues 
du travail 
104 postes de psychologues étaient initialement 
prévus dans le cadre de OSSPP avec comme 
objectif : un psychologue par agence. 
A ce jour, il y a seulement 91 psychologues pour 
l’ensemble région répartis comme suit : 

12 en Ain/Savoie 10 en 
Ardèche/Drôme 

6 en Haute Savoie 15 en Isère 

14 en Loire/Haute 
Loire 

14 dans le Puy de 
Dôme/Allier/Cantal 

20 dans le Rhône  

Le SNAP constate qu’il reste encore 13 postes à 
recruter et que de nombreux psychologues 
travaillent sur plusieurs sites (2 à 3 selon les DT) et 
a alerté sur l’impérieuse nécessité de remplacer les 
départs en retraite. 
La direction confirme sa décision de ne pas aller 
jusqu’à 104 psychologues sur la région. Elle 
affirme avoir laissé le choix aux DT de leur 
implantation et confirme le maintien de ce volume. 
Les départs seront remplacés mais pas forcément 
à l’endroit du départ. 
 

Dématérialisation du 
bulletin de salaire 

La dématérialisation va être 
mise en place à partir de mai 
2019 via un coffre-fort numé-
rique sécurisé mis à disposi-
tion des agents en CDI et CDD 
> à un mois. 
DIGIPOST (partenaire d’ADP) 
hébergera ce coffre-fort nomi-
natif qui est ouvert pour 50 
ans. 
Une information individuelle 
sera transmise avec le bulletin 
de salaire de mars 2019 com-
plété par une communication 
sur l’intranet. 
L’agent a le droit de refuser la 
dématérialisation via une 
adresse mail et il continuera à 
recevoir son BS papier à son 
domicile. 
Chaque mois, l’agent recevra 
un mail pour l’informer de la 
mise au coffre de son BS dé-
matérialisé. Il peut stocker 
dans son coffre tous ses do-
cuments officiels (BS, contrat 
d’assurances, factures, pièces 
d’identité…). 
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IMMOBILIER 
 Relogement Scène et Image et équipe CRE et PPTC 69 

Compte tenu de la situation actuelle, il n’y a pas de possibilité d’accueillir les 
conseillers dédiés au CRE dans ces locaux.  
L’équipe CRE actuellement basée au Panoramic (Boulevard Vivier Merle) sera 
relogée à Villeurbanne dans le même bâtiment que Scène et Images. 
Pôle emploi Scènes et Images sera situé au 41 rue Colin 69100 Villeurbanne, à 
proximité du métro station République-Villeurbanne, dans un bâtiment réhabilité 
sur deux étages. Une partie du bâtiment au 1er étage accueillera l’équipe CRE. 

Le déménagement permettra :  
- aux conseillers de disposer de 14 bureaux individuels équipés de postes 

informatiques.  
- aux DAPE et DAAPE de disposer de 2 bureaux individuels équipés de 

postes informatiques. 
- de regrouper l’équipe CRE sur un seul espace de travail  
- 1 salle réunion permettant, de façon quotidienne, des études collégiales 

de dossiers.  
- 1 espace de convivialité dédié aux conseillers CRE.  
- d’améliorer les conditions de travail en matière d’insonorisation et de 

confidentialité (entretiens téléphoniques quotidiens). 

Point de vigilance : En raison du caractère particulièrement sensible de l’activité 
de CRE, l’ensemble des accès à l’équipe CRE (couloirs, escaliers, ascenseurs) 
sera sécurisé avec un accès par un badge Pôle emploi.  

 
 Information/consultation du CE sur le relogement du site de Clermont Est  

Le relogement et le regroupement en un seul site va permettre de :  
• Favoriser la mise en œuvre de l’offre de service et améliorer les conditions 

d’accueil des DE et des employeurs 
• Favoriser l’accès à l’agence via les transports en commun  
• Améliorer les conditions d’accueil des entreprises et des recrutements  
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• Favoriser l’intégration de l’équipe MRS à l’ensemble des équipes de 
Clermont Est, et d’avoir son manager à proximité (manager unique CDE 
MRS). 

• Améliorer les conditions de travail des collaborateurs et des managers en 
évitant le nomadisme et les trajets supplémentaires, en supprimant les 
problèmes de bureaux, et de manque d’espace de travail, en mettant à 
disposition une salle de repos dimensionnée et un local vestiaire  

• Libérer les locaux situés à Turing, au moment du déménagement (dans 
l’attente du relogement de Clermont Ouest dans les locaux actuels de 
Clermont Est, les 5 conseillers CSP seront hébergés provisoirement dans 
la nouvelle agence de Clermont Est). 

La livraison des nouveaux locaux est prévue pour le 4ème trimestre 2020. 
 


