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 PARIS, le 15 avril 2019 
 

SYNTHESE SNAP 
Réunion de la Commission Paritaire Nationale de la Formation 

CPNF du 10 Avril 2019 

 

 Représentants SNAP présents : Florence MERNIER – Laurent MERIQUE – Aline GAVATZ 
 

 

Stéphane Hernandez  rejoint M. Tsapas et Mme Comte à L’Université Pôle Emploi. Il assistera à la CPNF. 

 

1 – APPROBATION DE PV 

 

- APPROBATION PV DU 13 MARS 2019 : 

POUR Unanimité 

- APPROBATION DU PV DU 14 MARS 2019 : 

POUR unanimité 

 

2 -  RECUEIL D’AVIS SUR LES ACTIONS DE FORMATION : 

 

- DECIDER D’AGIR ENSEMBLE 

Le SNAP sollicite le code formation et la modification de la fiche qui est pour « avis » le 10 Avril 2019 

et non pas les 13 et 14 mars. Il demande qui sont les formateurs internes intervenants ; formateurs 

occasionnels ou permanents ? 

Pour le SNAP il s’agit d’un dispositif d’accompagnement, d’appui, de conseil, de suivi mais ce n’est 

pas une formation. Il serait préférable que cela soit renvoyé vers les DT dont il semble que ce soit le 

rôle d’animation. Les agents ont été formés à la synergie auparavant. 

Sur AOSI les formations étaient descendantes, et les agents étaient sur poste de travail. Il est difficile 
d’avoir un retour d’expériences sur les sujets abordés. 

La Direction indique que les méthodes pédagogiques ont été modifiées, amoindries, notamment sur la 
psychologie positive, la communication, etc…  Cela répond à une demande d’une direction, pour des 
demandes d’agences et notamment de la Région Bourgogne Franche Comté.  



 

   Syndicat SNAP - 38 rue des Frères Flavien 75 020 PARIS   
Tél : 01 53 39 20 21 - syndicat.snap@pole-emploi.fr 

 
  

snap-pole-emploi.com 
 L’ÉCOUTE EN ACTION Adhérez au SNAP > :  snap-pole-emploi.com/adhésion  

 

 

 

 

La motivation est le facteur déterminant pour une formation efficace.  Rajout dans le Pourquoi cette 
formation (…) Pag toute dominante, ELD, souhaitant s’engager dans cette démarche. La formation n’est 
pas obligatoire (un manager ne peut obliger dans un collectif un agent qui ne veut pas la suivre). Si elle est 
mal accueillie nous ne la retirerons. 

Votes :   

Pour       CFDT   CFE CGC Direction                              

Contre   FO  SNU  CGT  SNAP 

Abst   CFTC   UNSA  

Le SNAP motive sa position en réitérant le fait que pour lui il ne s’agit pas d’une formation.  C’est un 

accompagnement, d’un appui aux agents. Les DT lui semblent plus à même de délivrer ce service.  

 

- AUDIT A POLE EMPLOI- METHODOLOGIE et OUTILS 

 
Le SNAP note que la première capsule sera à disposition trois semaines avant le présentiel et les 

deux autres capsules ouvertes dans les 4 semaines suivant le présentiel. Il n’y a pas de score à 
atteindre, ni d’ordre précis à respecter pour suivre les deux capsules. La formation se déroulera à Noisy, 
un pilote est programmé mi- juin, pour une mise à disposition en septembre. 
 

Votes: 

 

Pour Unanimité 
 
 

3 -  INFORMATION SUR LES ACTIONS DE FORMATION A VENIR 

 
 

Rien de nouveau sur synomia utilisation outils de pilotages à destination des équipes DT. 
Rien sur relation de service. 
 
 

4 – PRESENTATION DES ACTIONS DE FORMATIONS ACHETEES POUR LES FONCTIONS SUPPORT 

 

 
Remise d’un document recensant les formations, les thèmes, le nombre de stagiaires et heures. 
Le SNAP s’interroge pour savoir si toutes les formations comptables sont délivrées en interne ?  

Sur la formation carte mentale, le prestataire a changé c’était la carte heuristique. La formation a changé 
il serait bon dans Sirhus de les modifier. Remplacer carte heuristique par carte mentale. 
Les formations se déroulent- elles en interne, ou envoie- t-on les stagiaires à la Cegos et les intègre- t- 
on à d’autres groupes mixtes ? 
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Des formations bureautiques sont délivrées en externe, il y a des formations internes, ne sont- elles pas 
suffisantes ? 
 

 La direction indique 4413 agents fonction support formés en 2018. 
 

La bureautique pour eux est en présentiel. La comptabilité est en majorité animée par des formateurs 
occasionnels issus de la comptabilité. Appel à prestataires parfois sur la conception ou co animation. 
Pour les achats beaucoup de thèmes sont propres à Pôle Emploi. 
Le terme heuristique est protégé (Ecole française d’heuristique), on a transféré sur la carte mentale 
transcrite dans un contexte professionnel (compte- rendu, présentation, etc)… 
Ce qui est présenté est uniquement Pôle emploi, se passe dans les campus ; mais vraiment à la marge 
envoi dans groupes mixtes. 
L’UM a recours à des prestataires externes mais juste pour co conception, fiches soumises à CPNF. 
A la marge certaines de ces formations pourraient intéresser des agents relation de service mais cela ne 
deviendra pas un automatisme, ce sera vraiment à la marge. 
La direction pourra faire un point régulier sur ces formations achetées, sans présenter ces formations à 
la CPNF. 
 
Le SNAP au regard des intitulés de formations constate que des modules ressemblent à des 

existants Pôle emploi, il est intéressant de savoir pourquoi certaines formations sont achetées à 

l’extérieur pour certaines typologies de personnels, pas pour d’autres. 

Le SNAP demande une présentation en CPNF des modules, cela peut permettre de comparer ce 

qui existe déjà dans l’ingénierie Pôle Emploi et c’est du ressort de la CPNF. 

Il considère qu’il ne peut y avoir deux poids deux mesures, en fonction des typologies d’agents, 

et métiers.  

Sur les gestions de places achat de 10 places avec 7 présents, perd- on ces places achetées ? 
 
La part de CEGOS est de 100%. 
 
La direction ne voit pas comment procéder sur le sujet de présentation de ces formations. 
 
Le SNAP s’étonne que sur l’expression de besoins de direction métiers il s’agisse d’un achat 

direct, sans pouvoir « négocier » de besoins.  

 
La direction explique que c’est de l’achat standard. 
Nous partons d’un nombre moyen de participants, si 9 sur une session, on ne paie pas plus cher… 
Les taux d’annulation des formations achetées sont faibles très faibles, <10%. 
 
Le SNAP demande que toutes les formations passent en CPNF. 

 

La direction indique que le catalogue est en ligne qu’il suffit d’aller consulter les fiches. 
Elle propose de donner un point trimestriel et de faire un zoom de temps à autres sur des fiches. 
La direction accepte finalement la présentation d’un prévisionnel, avec accès aux fiches par lien, les 
demandes de zoom sur certaines fiches,  puis un bilan avec avis à la CPNF suivante. 
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5 - PRESENTATION DU BILAN DU PLAN DE FORMATION 2018 

 
 Le SNAP demande quel était l’objectif 2018 ? C’est l’objectif annuel fixé par Pôle emploi ?  

L’auto diagnostic est possible seulement si les autres étapes sont respectées. Heures réalisées 

hors PPF, quelles sont- elles ? A quoi correspondent- elles ?  

 
Page 3 quels sont les autres ? Jours faibles pour PES Siège et DSI mais taux de réalisation assez 

élevé. Quels sont leurs objectifs ? ARA est aussi en dessous de 5 jours agents. 

 

Page 4 étonnement sur l’effondrement de formations en 2018, peu d’heures mobilisées. 

Le SNAP demande le poids de la relation de service dans le PPF 2018 ?  

 

Page 8 sur les actions non rattachées au plan à quoi correspondent- elles ? 

 Fabrique formation représente les sessions pilotes et appropriations des formateurs. 

 On note le taux d’annulation des sessions.  

 Que sont les inscriptions non rattachées au Plan PF ?  

Les besoins spécifiques sont- ils à initiative de l’agent, du manager, issus d’EPA ? 

 

Tableau page 9, à partir de audio, est- ce du distanciel ? 

Qu’est- ce que numérique, web ? 

 

Page 10  entre campus francilien et nord-est ces établissements montrent de telles disparités 

que l’on s’étonne. 

Que signifie dans ce tableau établissement ? 

 

Page 11 les taux de réponse les plus faibles sont ceux des formations en e Learning ?  

Niveau de satisfaction et réaction qu’est- ce que cela veut dire ? 

Nous notons une baisse significative des entretiens pré formation malgré l’importance de les 

réaliser, d’autant que dans les orientations, nous demandons que les agents qui se sentent 

insuffisamment formés puissent demander des compléments de formation.  

 
 
La direction indique que la baisse des heures (hypothèse en cours de travail) serait dûe à un plan 
pluriannuel de 4 ans qui a démarré fort, et il peut y avoir une baisse de régime ensuite. Le contrat passé 
est programmé sur les 4 ans.  
Il y a un effet SIRHUS d’appropriation par rapport aux inscriptions, etc… 
Beaucoup de formations ont été victimes de mouvements sociaux avec aussi des soucis de climats. 
Absences/ annulations se corrèlent en partie. 
Aujourd’hui on a une difficile lisibilité sur les annulations.  
Taux de réponse sur les e learning ne signifient- ils pas un rejet du dispositif ? L’envoi de l’évaluation se 
fait à la clôture, on peut l’attendre 6 mois. 
Satisfaction / réaction, dans certains questionnaires il y a des questions portant sur la « réaction », mais 
cela mesure la même chose savoir la satisfaction globale. 
Les ratios de taux d’atteinte d’objectifs par établissement ? Avant il y avait des échanges DRAPS, ou 
DRH et DG faisait arbitrage sur un objectif réaliste.  
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PES a une mobilité relativement faible, l’offre de formation n’est pas adaptée à des besoins de 
qualification particuliers, donc taux bas. 
Sur audio, web, e learning, numérique ces appellations sont celles de la DSI .  
Page 10 « établissement », certaines formations sont organisées en autonomie par leur établissement, 
accessibles par leurs seuls agents ne transitant pas par les campus. 
La fabrique formation faisait la conception des actions de formations anciennement service de Mme 
Eibenberger, mais qui disparaît en 2019. 
 
Sur les entretiens pré formation l’information est peu fiable. Nous faisons tout pour que l’apprenant 
coche qu’il a eu un échange quand il fait l’évaluation. 
La direction renforcera sur la convocation l’aspect entretien pré formation. La convocation est reçue par 
l’agent et son manager. 
Pour le CPF, le CIF etc, l’obligation n’est pas de le mettre dans sirhus, il faudra de la visibilité. 
Pour les remontées des EPA. Nous cherchons à identifier via sirhus. 
On ignore combien d’agents ont remonté le besoin de formation validé par manager mais après on ne 
sait pas si c’est bien topé. 
Il faut mieux travailler sur la formation et son adaptation. 
 
Le motif principal d’annulation en campus est l’absence de stagiaires. 
6 semaines avant une alerte sort et ensuite les plannings sont faits. 
1/3 des formateurs animent moins de 5 jours. 
 
Le SNAP demande la différence entre e learning et e learning en autonomie ?  

 
Le e learning, formations séquencées avec une inscription formelle. E learning autonomie on ouvre un 
accès formation et on y accède quand on veut. Ex Sirhus. 
 
Le taux d’avancement de 56 % donné en grand est indiqué l’est au 30 novembre 2018.  
 
 
6 – DIGIT@ll PREMIERS RESULTATS 

 

 
 Présentation de document sur les réalisations de l’autodiagnostic, inscription en formation et 
réalisations de celles- ci. 
Durée des modules entre 40 minutes et deux heures. 
Où en est- on de la préparation d’un passeport numérique ? 
Le SNAP s’étonne de faible différence PE et réseau avec faible résultat DSI. 

Le score de 74 sur 100 est-il ce qui était prévu ? 
 
La direction indique que l’on est bien sur un taux de participation, DG et DSI sont sur taux plus faibles, 
mais le score général correspond au résultat moyen de tout utilisateur. 
C’est une photo à un moment donné, qui oriente les agents vers des formations adaptées, et attire 
l’attention sur « là » où chacun peut être aujourd’hui et ce qu’il peut améliorer. 
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L’intérêt des agents sur la sécurité informatique est prononcé. Le terme acculturation l’on veut dire effort 
renforcé sur des sujets pour aller vers une évolution de l’offre de service. 
 
Le passeport numérique n’existe plus. L’établissement permet juste de faire cursus en vue de valider ce 
cursus qu’il sollicitera. 
La direction regarde sur la e université ce qui peut intéresser les agents. 
Le SNAP demande jusqu’à quand l’accessibilité aux formations est possible ? 

Le score apparaît combien de temps ? 
 
La direction précise qu’il n’existe pas de terme à l’accès aux formations tant qu’elles sont d’actualité, 
pour le score en ligne elle répondra ultérieurement. 

 

 

 

         Prochaine CPNF le 16 AVRIL 2019 

 

        VOS REPRESENTANTS SNAP à cette CPNF 

       Florence MERNIER – Laurent MERIQUE – Aline GAVATZ  


