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Paris, le 13 mars 2019 

Déclaration du SNAP – CPNF du 13 mars 2019  

Rappel des textes qui fondent la CPNF 

Nous avons extrait dans l’article 22 de la CCN (Dispositifs de formation professionnelle) 

les articles concernant la CPNF 

§2 Les plans de formation sont élaborés et mis en œuvre au sein des différents établissements, 

dans le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel. 

§3 La commission paritaire nationale de la formation (CPNF) fixe les orientations et objectifs 

généraux de la formation et donne un avis sur le contenu des modules de formation. 

Elle est régulièrement informée sur les programmes et le contenu des sessions de formation 

dispensées au sein de Pôle emploi, ainsi que sur le nom et la qualité des prestataires auxquels 

il est fait recours.  

§4 Le CCE est consulté sur les orientations et les objectifs de la formation, sur le plan de 

formation de Pôle emploi ainsi que sur le bilan des réalisations de l’année écoulée. 

 

Retour sur le § 3 : Lors des discussions en fin d’année 2018, la CPNF a été bien été informée 

et consultée sur les orientations de la formation pour l’année 2019. Cette consultation n’a pas 

permis de dégager de majorité, puisque seul l’Etablissement a voté pour celles-ci. 

Retour sur le § 4 : Le CCE n’a pas été informé et consulté sur les orientations à la formation 

2019, ni sur le plan de formation 2019. Ne parlons pas du bilan 2018, il attendra ! 

Retour sur le §2 : Aujourd’hui, en pleine campagne EPA, nous nous retrouvons dans une 

situation où les établissements mettent en œuvre un plan de formation 2019 « sauvage », 

sans que les orientations nationales n’aient été valablement validées, et sans avis du 

CCE (orientations et plan de formation). 

Sauf erreur, dans les CE Pôle Emploi la déclinaison des orientations et le plan de formation 

2019 n’ont pas été présentées aux élus. 

Le SNAP demande donc :  

- Que les orientations formation 2019, soient de nouveau présentées en CPNF, qu’un 

nouveau débat s’instaure et qu’une nouvelle consultation ait lieu permettant de valider 

valablement celles-ci, 

- Qu’ensuite le CCE soit informé et consulté valablement sur les orientations et le plan de 

formation 2019 et que le processus de formation soit suspendu dans les établissements 

tant que le CCE n’a pas rendu valablement son avis !! 

- Que les différents établissements en CE, suite aux CCE, présentent les déclinaisons et 

les plans de formation régionaux pour l’année 2019. 

Florence MERNIER, Aline GAVATZ & Frédéric PICHON DE BURY 

représentants SNAP à la CPNF 

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

