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1/ APPROBATION DES PV DES REUNIONS DES CPNF DES 9 ET 10 JANVIER 2019  

  

POUR unanimité sur ces deux PV 

 

2/ ORIENTATIONS DE LA FORMATION 2019 – RECUEIL DE SUGGESTIONS COMPLEMENTAIRES 

ET LEURS PRISE EN COMPTE 

 

Déclaration du SNAP en pièce jointe. 

 

La Direction entend les points de vue de chaque OS sur la position prise sur ce point. Elle attendait des 

« input », de nouveaux éléments sur la tripartite, et décrets formations. 

Les formations mises en œuvre actuellement ont été vues en CPNF et s’inscrivent dans le cadre du plan 

stratégique. 

Le SNAP souhaite une réouverture malgré les nouveautés qu’il entend, étant ouvert à l’actualité. 

Il demande le respect des textes qui nous font exister, la CCN, etc.  

Réouverture et ensuite des avenants peuvent intervenir. 

Le SNAP suggère d’insister sur  l'aspect ascendant des demandes, puisqu'il semblerait vouloir 

en être ainsi désormais. 

De même le développement personnel et l'accès à des formations renforçant le "professionnalisme", la 
maîtrise de situations doit être accentué.  

L'accès aux dispositifs personnels de formation utilisable par tout salarié devra faire l'objet d'un pavé 
étayé. 

La formation « nouveaux entrants » doit être bornée dans le temps pour l'apprentissage et l'outillage des 
agents, qui démarrent, qui changent d'activité idem.  

Même si Pôle emploi souhaite des postures, les agents peuvent ressentir la nécessité de se former sur 
des outils qui la complète… 

Chaque agent est à même de déceler son besoin, son manque. 

 La direction a eu des décrets sur les droits individuels en décembre 2018 et ces points peuvent être 

enrichis. 
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Pour l’accès à la qualification et formations certifiantes. elle souhaite des précisions sur la demande 

exprimée. 

Pour l’accord formation attente, car cela a été entendu. 

La direction travaille sur l’évaluation des acquis et l’acquisition des compétences. 

Il s’agit sur le digital de compléter la formation, et le temps consacré est crédité sur le temps de travail. Il 

n’est pas encore envisagé de le faire hors temps de travail. 

La direction entend les résultats catastrophiques de réalisation de formation. 

Le bilan 2018 sera présenté à la prochaine CPNF. 

Nous sommes aux prémices du plan de formation ascendant. 

Le SNAP s’interroge sur la façon dont PE considère la formation ? 

Le taux de remplissage est à la main de l’établissement sur la vision qu’il a du futur.  

Chaque agent a sa vision sur les formations de développement personnel. Souvent cela permet aux 

agents de progresser. 

Il faut identifier plus clairement tout le processus d’inscription Sirhus permet l’inscription mais il existe 

plusieurs degrés de validations. Il n’y a pas que l’expression du besoin de l’agent mais tout un processus 

ensuite, manager, RH, etc.. 

 

La Direction n’était pas prête en février pour tenir la CPNF. 

Elle ne parvient pas à contacter les divers interlocuteurs OPCO etc… 

Les annulations de formation si elles étaient à la main de la Direction, les formations ne seraient pas 

annulées. 

La difficulté de planification des managers sur le digital existent mais les agents pourront hors plages 

contraintes s’auto positionner. Le manager aura visibilité sur le temps passé. 

Un travail avec les RH région est prévu en avril sur Sirhus. Le but validation de la formation par les 

managers. 

La Direction va procéder à l’ouverture d’un crédit d’une journée ou deux en libre accès sous forme de 

droit sur les 5 jours conventionnels avec choix de formation sans validation nécessaire, sur leur 

développement de compétences sous réserve de rendre compte. 

Le projet d’un agent va permettre l’apprentissage digital. 

 

3/ INFORMATION SUR LES ACTIONS DE FORMATION : 

 

 DECIDER D’AGIR ENSEMBLE 

 

Le SNAP demande à l’initiative de qui cette fiche a été conçue ? En aucun cas, il ne peut s’agir à 

70 personnes d’une formation. Décider d’agir en synergie  nous semble meilleur titre que 

« ensemble ». 

La direction indique que cette formation suit les formations 3 co et agir en synergie, et qu’elle a été 

demandée par les agents.  

Titre Décider d’agir en synergie. 

La formation est pilote actuellement pour la tester mais la préconisation est que les mêmes animateurs 

animent auprès de tout le collectif quand il y a plus de 70 personnes. 

 

 L’AUDIT A POLE EMPLOI- METHODOLOGIE ET OUTILS 

 

Le SNAP demande combien d’agents sont concernés (ayant suivi formation) et combien de 

nouveaux entrants devront la suivre ? 

Demande aussi définition de l’IGAI, rajout des conditions favorisant la concentration lors du 

digital. 
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Combien de capsules ? Sur quel temps ? Ont- elles vocation à rejoindre les étagères de la E 

université ? Quid du code de déontologie ? Et quid de la méthodologie ? 

La direction indique être sur une formation qui veut contextualiser la formation donnée par l’IFACI de 

manière classique avec process à respecter, et ensuite le métier veut compléter par quelque chose de 

plus contextualisé pour qu’il s’approprie éléments dans le contexte de Pôle emploi. Elle ne s’adresse 

qu’à des personnes réalisant un audit. Il s’agit du code de déontologie de l’audit.  

Les capsules ne sont pas créées leur durée n’est pas encore connue. Leur but est de présenter des 

éléments concrets ; la méthodologie Pôle emploi. 

Le nombre d’agents vous sera précisé ensuite. Volume assez restreint, autour de 120 personnes. 

 

4/ PRESENTATION DU PARCOURS DE FORMATION FONCTIONS SUPPORT (SUITE) : 

 

 PRESENTATION DE L’ACTION « TECHNIQUES DE FACILITATION – TRAVAILLER ENSEMBLE » 
 

La direction indique de bons retours sur cette formation dont le public vient de services différents. 

 

5/ INFORMATION SUR LES ACTIONS DE FORMATION A VENIR  

 

Filière relation de service, aucun module en préparation.* 

Fonctions support : 

 Deux formations 

 Sur pilotage Synomia et Sisp : de l’analyse à l’action. S’adresse à des collègues en 
DT travaillant autour du pilotage pour une mise en pratique et mise en œuvre 
opérationnelle de l’outil à l’action. 

 Repères de la fonction RH : formation en e learning. S’adresse aux agents de la 
fonction RH et nouveaux entrants pour leur permettre d econnaître le cadre CCN, les 
accords, le statut 2003, les process RH mis en œuvre. 4 thèmes seront disponibles. 

 

Le SNAP revient sur une demande souvent formulée en CPNF depuis plusieurs années, réitérée, 

celle d’une formation « Gestion et Prévention des accueils difficiles ». 

Le contexte actuel montre une recrudescence des incivilités, injures et agressions. Il est 

impératif d’outiller les agents avec une formation adéquate. 

     

6/ QUESTIONS DIVERSES : 

ECHANGES SUR LES ACTIVITES DES COMMISSIONS FORMATION 

 

L’ensemble des OS déplore un manque de visibilité sur les plans de formation régionaux. 

Certaines régions ne disposent d’aucun chiffre. 

Les bilans sont indisponibles, les motifs et taux d’annulation méconnus. Afin de permettre à la 

CPNF qui valide et abonde des modules, propose des formations de fonctionner selon ses 

attributions, un rappel de communication des éléments factuel est souhaité. 

 

Pour toutes questions concernant cette réunion, 

N’hésitez pas à contacter nos représentants SNAP 
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