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 Alerte sur les conséquences de la baisse du plafond 
des emplois  

Pour le SNAP, le non-remplacement des départs ou des absences sur 
un site ou un service conduit inexorablement à une surcharge de travail 
pour les agents qui restent. C’est d’autant plus problématique lorsque le 
site ou le service est déjà en situation de sous-effectif. 

Le SNAP a posé une alerte sur la charge extrêmement forte qui repose 
sur les agents quel que soit la dominante ou le métier. Les contraintes 
budgétaires sur le plafond des emplois pèsent lourdement sur le 
fonctionnement du réseau et des fonctions support et nuisent non 
seulement à la délivrance des services mais également aux conditions 
de travail des agents. 
 
Le nombre de sites en tension forte se multiplient et le principe de 
déshabiller Pierre pour habiller Paul ne fait que déplacer le problème. Il 
ne s’agit plus de gestion de ressources mais plutôt de gestion de pénurie 
de ressources. 
 
Pour le SNAP, il est impossible de faire toujours plus avec toujours 
moins ! 

La Cour des comptes mène actuellement un contrôle des comptes et de 
la gestion de Pôle emploi pour la période 2012-2018. Le champ de ce 
contrôle comprend les thématiques suivantes : 

-  La gestion financière et comptable ; 
-  La gestion des ressources humaines ; 
-  La mesure de la performance ; 
- La gestion des systèmes d’information et le développement des 
services numériques. 

Les organisations syndicales représentatives dans la branche sont 
invitées à rencontrer l’équipe de contrôle. Le SNAP compte bien 
répondre à cette invitation car c’est l’occasion ou jamais de faire la 
démonstration des ressources insuffisantes de Pôle emploi… 
 
 

Information Direction 
 

PIC 

Le PACTE régional d'investissement 
dans les compétences en Auvergne-
Rhône-Alpes a été signé le 15 avril 
2019 avec la Ministre du travail.   Le 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes s'est désolidarisé de 
l'opération.  

Cette signature représente un fort 
engagement pour Pole Emploi en 
région ARA. Contrairement à d'autres 
Régions qui sont les relais de l'Etat, 
c'est Pôle-emploi qui va gérer seul ce 
dispositif de 652 millions d'euros sur 
quatre ans.  

Les appels d’offre auprès des 
organismes de formation sont en 
cours.  

Dès la mise en œuvre du Pacte, les 
formations concernant les 
demandeurs d’emploi supra bac, hors 
savoirs de base, seront imputées sur 
le budget socle.  

La  région a obtenu un budget 
supplémentaire de 15 millions d’euros 
de la part de la DG. La répartition 
budgétaire sera organisée par 
Direction Territoriale. 

Pour le SNAP, les dernières 
consignes en matière de formation 
visant à stopper la prescription de 
formation supra bac met en difficulté 
les conseillers et peut compromettre 
les projets de reconversion ou 
d’insertion professionnelle de DE. 

N’oublions pas que les DE éloignés 
de l’emploi ne se limitent pas à des 
publics infra bac. Il est urgent que les 
consignes relatives à la nouvelle 
enveloppe disponible soient 
transmises au réseau. 
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  Commission formation 
 

Le plan de formation 2018 a été réalisé à 61.84 %. Pour la Direction, ce mauvais taux de réalisation est dû à un 
plan de formation trop ambitieux. Les formations validées mais non réalisées en 2018 ont été programmées sur 
le premier semestre 2019.  

Le plan de formation 2019 prévoit 5.2 jours de formation par agent, dont 56% représentent les besoins 
individuels de formation. Dans le cadre du plan de formation 2019 ascendant, de nombreux ajustements seront 
nécessaires en cours d’année en lien avec les besoins de formations individuels identifiés et les grands projets.  

 

Le SNAP rappelle que le retard pris sur la réalisation du plan de formation 2018 n’est pas seulement lié 
à une ambition trop forte mais également à des dysfonctionnements inhérents à la mise en place de 
l’outil de gestion Ad soft qui a très largement nui à la programmation des sessions de formation et a 
contribué à leur annulation (problèmes sur la convocation des formateurs, absence de convocation des 
stagiaires, etc.).  

Le SNAP déplore ce retard qui impacte lourdement le plan 2019. La programmation du 1er trimestre 
2019 concerne des reliquats de l’année précédente, ce qui soustrait des moyens de formation pour les 
besoins identifiés en 2019. 

Par ailleurs, il apparait qu’il y a toujours un décalage important entre le contenu des formations et la 
réalité de la mise en œuvre opérationnelle dans le quotidien des connaissances acquises. C’est un 
point de difficulté majeur qui remet en question l’intérêt de partir en formation. 

Les conditions de déplacements pour se rendre au Campus restent un problème récurrent. Les retards 
et/ou  les absences de navettes entre le métro Debourg et le Campus rallongent le temps de transport et 
imposent régulièrement aux stagiaires d’effectuer les trajets à pieds. 

Tous ces facteurs contribuent à favoriser un nombre toujours important d’annulations de sessions de 
formation. 

A noter que, depuis cette année, la programmation du plan de formation est effectuée de manière 
ascendante à partir des demandes remontant du terrain. Le SNAP a rappelé, à ce titre, que ce 
changement impose d’accompagner les managers et les agents qui n’ont pas forcément acquis le 
changement de posture qu’il implique. L’outil SIRHUS ne favorise pas cette dynamique du fait 
notamment de l’impossibilité de recherches par mots clés. 

Alors que la formation est une composante essentielle pour garantir la compétence et favoriser la 
motivation des agents, qu’elle est la clé de voûte de la performance opérationnelle et sociale, son accès 
n’est toujours pas facilité !   
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 Equipe CSP Rhône 

L’équipe CSP du Rhône a envoyé un courrier collectif pour alerter les élus sur les difficultés 
importantes qu’ils rencontrent face à un pic d’activité qui a généré un retard important sur la 
liquidation des dossiers.  

La Direction a été destinataire de plusieurs alertes de la part des agents et de la ligne managériale et 
a mis en œuvre des mesures à savoir, l’arrivée de deux conseillers placement le 1er mars 2019 en 

lettre de mission, un CDD gestionnaire appui de 4 mois à compter du 2 mai qui interviendra sur les 
dossiers de la pré-liquidation, l’appui d’un conseiller GDD à raison d’une journée par semaine jusqu’à 
la semaine 20.  

La Direction envisage de mobiliser un second appui GDD, mais sans préciser la date de son arrivée 
et  la fréquence à laquelle cet agent  interviendra. 

La Direction n’est pas en mesure de donner un délai quant à la résorption du stock mais s’engage à 
résorber les attentes dans les meilleurs délais. Elle annonce 168 dossiers en attente de pré 
liquidation et 122 pré-liquidés.  

Pour le SNAP, les propositions de la Direction ne sont pas suffisantes. La situation actuelle appelle un 
renfort immédiat sous forme de lettres de mission, de mutualisation ou de proposition de réalisation 
d’heures supplémentaires à des agents du territoire disponibles et volontaires.  

Le SNAP a rappelé qu’il est urgent de traiter les dossiers en attente car il s’agit avant tout de personnes 
qui sont privées de leur revenu. Sans ressources pour vivre, l’absence de réponse satisfaisante peut 
conduire à des réactions agressives voire violentes. Qu’il y ait un retard faute de moyens de le résorber 
rapidement n’est ni entendable, ni acceptable pour la personne qui le subit. La tension à l’accueil est 
réelle et les risques d’incident grave sont très importants.  

Le SNAP a insisté auprès de  la Direction pour que des mesures de renfort et de mutualisation 
immédiates soient prises à la hauteur du stock à résorber avant la survenue d’un incident, d’autant 
plus qu’une nouvelle vague de licenciements est attendue sur ce territoire pour le mois de juin 2019 à 
l’aube de la période des congés annuels. 

Ce type de situation se produit sur d’autres territoires. Pour le SNAP, la fluctuation de l’activité des CSP 
induite par le champ même qu’elle couvre appelle la mise en place d’une mutualisation des activités 
lorsque des pics d’activité sont prévisibles ou constatées sur un territoire afin d’éviter de devoir 
éteindre un incendie. 
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 Comptes annuels 2018 du CE et rapport du Commissaire aux Comptes  

Les comptes annuels 2018 du CE ont été certifiés sans aucune remarque de la part du 
commissaire aux comptes. 

Les comptes annuels 2018 ont été approuvés par les élus à l’unanimité et le quitus au trésorier a 
également été donné à l’unanimité. 

Les élections professionnelles pour mettre en place la nouvelle instance CSE qui remplacera le CE 
sont prévues pour le 8 novembre 2019. A ce titre, les élus du CE devront préparer la dévolution du 
patrimoine du CE au bénéfice du CSE. Les élus ont convenu de la nécessité de prendre attache 
auprès de l’avocate du CE pour garantir que les opérations seront bien bordées dans le cadre de 
cette transmission.  

 

 Travaux d’aménagement des sites de Valence Hugo et Valence Briffaut  
 

Pour le SNAP, ce projet contribue à améliorer les conditions de travail des deux équipes. La Direction 
s’est engagée à apporter des modifications d’aménagement des bureaux destinés aux GDD afin de 
créer des bureaux individuels. 

Des pistes de réflexion ont été envisagés pour éviter de bouger les agents délocalisés de la DR ( DDO, 
AFG et chargé de sécurité) et ainsi permettre de libérer des espaces pour les GDD. 

Pour toutes ces raisons, le SNAP a émis un avis favorable. 
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