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Cher(e) collègue, 
 

Tu trouveras en substance les principales informations relatives à la réunion CSE du 24 novembre 2022. 
 

 
 Consultation sur le DUERP 2022 (hors RPS) 

 

La Consultation sur le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), hors RPS, 
recueille un avis majoritairement défavorable du CSE. 
 
Le SNAP s’abstient. 
Notre position s’explique par l’absence, jusqu’à présent, d’un travail collaboratif entre les membres du CSE et 
la Direction. 
A l’instar du travail spécifique mis en œuvre pour les RPS, la participation des représentants du personnel à une 
démarche itérative d’évaluation des risques professionnels nous semble être une approche pertinente. 
Et ce, dans un but de pouvoir anticiper, structurer et renforcer la mise en œuvre des moyens permettant les 
suppressions des risques ou, à tout le moins, leurs limitations. 
 
Par ailleurs, le Directeur Régional précise qu’une information a été adressée ce jour à la ligne managériale 
pour l’informer des nouvelles consignes, en cours de déploiement, concernant la mise en œuvre du 
chauffage dans les bâtiments. La Direction va également doter chaque site de thermomètres identiques afin 
de pouvoir croiser les données relevées.  
 
Lors d’un prochain CSE, un point d’étape sur le plan sûreté/sécurité sera présenté avec une focale sur le 
processus de gestion des crises. La prochaine BDE verra la diffusion de postes en vue de renforcer les équipes 
RH  & Sécurité.  
 
 

 Information en vue d’une Consultation sur l’aménagement de l’agence de Tarbes Pyrénées dans le 

cadre de la démarche ADD   

 
Sur l’agence, les agencements porteront sur les axes ayant pour objet de renforcer le travail en 

commun et de favoriser la QVT. 
 
A cet effet, un groupe projet composé de 10 agents dont 2 membres de l’ELD a été constitué. Les différentes 
pistes envisagées ont été soumises au collectif. Un travail a été mené avec le Service Immobilier jusqu’à 
aboutir à une solution définitivement consolidée et validée.  
 

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


 

 

 

 

 

Réunion CSE du 24 novembre 2022 

CSE 

 REGION OCCITANIE 

 Délégué Régional : Jean Luc Bonnet  -  06 14 10 46 72 
 

  syndicat.snap-occitanie@pole-emploi.fr   www.snap-pole-emploi.com 

    snap-pole-emploi.com/adhésion  

 
 
 
 
 
Le projet consiste à réagencer des espaces du 2ème étage pour créer un espace collaboratif de 30m² ainsi que 
des espaces de travail partagé de deux et trois postes. Cet espace collaboratif sera aménagé pour permettre 
au collectif de travailler mais aussi de se détendre. Par ailleurs, l’espace détente sera remanié afin, 
notamment, de réaliser deux espaces de travail de deux postes et la terrasse contigüe sera équipée de stores 
et de mobilier extérieur.  
 
Les travaux sont prévus en site occupé et seront découpés en trois phases : la 1ère étape vise à créer les 
bureaux partagés de deux et trois postes, la 2ème étape à réaménager l’espace détente et la dernière étape à 
agencer l’espace collaboratif et à procéder à l’installation des mobiliers et matériels prévus. 
 
Le Directeur Régional informe le CSE que la DG a donné son accord au relogement de cette agence dans la 
commune de Laloubère. Ce projet inclut la création d’une salle de formation. Le déménagement devrait être 
effectif d’ici 24 mois. Pour la Direction, le choix du relogement s’est imposé au regard de la configuration du 
site (plusieurs étages) et de la vétusté des équipements, notamment le chauffage. Le choix du lieu résulte 
d’une opportunité géographique : Pôle Emploi n’a aucune velléité à quitter la ville de Tarbes. L’Etablissement 
a informé les responsables politiques locaux. La Direction est consciente que les deux années à venir seront 
difficiles pour le collectif.  
 
Selon le Directeur Régional, le projet présenté ce jour dans le cadre de la démarche ADD n’a pas vocation à 
être lié à un bâtiment.    
 
 
 

 Point d’information sur France Travail  
 

Pour rappel, le Ministre du Travail a lancé, début septembre, une mission de concertation et de 
préfiguration de France Travail. Thibault Guilluy, en charge de cette mission, doit rendre compte des travaux 
menés d’ici au 15 décembre prochain en vue de déterminer les contours du futur France Travail.  
 
Un peu de vocable tout d’abord : dans la présentation qui est faite des contours de cette mission sont 
évoquées les personnes dépourvues d’emploi ou les personnes en demande d’insertion. Il s’agit, ici, de 
renforcer l’idée que France Travail doit concerner tout usager, au-delà des personnes inscrites à Pôle Emploi 
en qualité de demandeurs d’emploi.  
 
Au regard des constats portés sur ces personnes (dépourvues d’emploi, en demande d’insertion), sur les 
entreprises, et sur les opérateurs, la mission de concertation et de préfiguration a déterminé un certain 
nombre de « grands principes posés comme incontournables en entrée de mission » : 
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Depuis septembre, 9 groupes de travail ont été lancés auquel Pôle Emploi participe : 
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Chaque groupe de travail est structuré à partir de constats posés et de questions à résoudre (par ex : 
Comment simplifier l’inscription en ligne ou en physique ?, Comment améliorer la qualité du diagnostic 
initial ?, Quels leviers généraux d’accroissement de l’intensité de suivi et d’accompagnement ?, Quels rôles 
respectifs pour les acteurs publics et privés ?, Quelles incitations à l’activité ?, Comment créer une culture 
partagée et une communauté active d’échanges ?, Quelle bonne gouvernance territoriale mettre en 
place ?,.......). 
 
Début 2023, seront lancées dans 10 territoires – sélectionnés par le Ministère du Travail – des 
expérimentations afin de tester les évolutions envisagées et d’éprouver les solutions retenues. Le public 
ciblé par ces expérimentations sera composé par des allocataires du RSA.  
Ces expérimentations se poursuivront durant toute l’année 2023 alors que l’avènement de France Travail 
devrait intervenir début 2024, une Loi créant cette entité est attendue pour le début du 3ème trimestre 2023. 
En Occitanie, deux départements (Aveyron, Tarn & Garonne) se sont portés candidats pour intégrer cette 
démarche expérimentale.  
 
 
A cet instant : 

   
 
  
Le point de vue du SNAP : Il est difficile, à ce stade, de ne pas être circonspect tant le flou et les incertitudes 
demeurent sur les impacts de la création de France Travail sur les missions de l’entreprise Pôle Emploi et sur 
celles de son personnel.  
A défaut de pouvoir se projeter et de mesurer les conséquences sur le quotidien des agents de Pôle Emploi, le 
SNAP restera en veille et en vigilance sur ce projet et ne manquera pas de continuer à vous informer.  
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 Point d’information sur le projet « Satisfaire les besoins en recrutement dans les secteurs en 
tension : projet de viviers sectoriels » 

 
Ce complément d’information sur le dispositif « MET » comme demandé par les élus, est un bilan 

intermédiaire. 
 
Ainsi 60  des 77 agences ont souhaité retirer un (ou plusieurs) des 23 métiers cibles. A l’inverse, des agences 
ont souhaité ajouter d’autres métiers. 
Le public reste identifié selon 3 critères : 

- Le métier recherché par le DE, 

- Les compétences attendues ou recherchées immédiatement possédées ou rapidement adaptables, 

- La disponibilité du DE.  

7 100 DE sont identifiés via le suivi délégué dont 4 500 DE ayant débuté l’accompagnement mené par les 
113 conseillers ayant la charge d’un portefeuille « viviers sectoriels » au sein de Pôle Emploi Occitanie. 
 
6 286 offres sont enregistrées dans l’un des trois secteurs (Hôtellerie Commerce Restauration, Transports, 
Santé & Social). 39% de ces offres sont identifiées avec un service lancé et 85% des offres en cours ont, au 
moins, une mise en contact. 45% de ces offres peuvent relever de l’offre de service MRS. 
 
Sur les 113 conseillers en charge d’un portefeuille « MET », la grande majorité est CDDE ; 4 CDE et 1 
Conseiller GDD (bi compétent) sont également concernés. Parmi eux, 24  agents sont en CDD.   
 
La ligne managériale est accompagnée par l’équipe régionale projet. Ainsi un canal Team a été mis en œuvre 
pour répondre aux demandes des ELD. Des outils ont été créés pour répondre aux besoins des agences. 
Par contre, les éléments de mesure des actions menées restent encore à finaliser.  
 
 
 

 Informations sur l’élargissement de l’expérimentation « Avenir Pro »  
 

Pour rappel, cette expérimentation a consisté à faire intervenir des conseillers Pôle Emploi au sein de 
lycées professionnels auprès d’élèves en terminale. 
 
La connaissance du marché du travail, les postures professionnelles attendues, les techniques de recherche 
d’emploi,.... sont autant d’informations transmises par les conseillers Pôle Emploi à ces lycéens.   
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En Occitanie, l’agence de Castres relevait du périmètre de l’expérimentation. A partir de janvier 2023, cinq 
nouveaux sites seront intégrés dans le cadre de la phase d’élargissement : Saint Girons, Narbonne, 
Beaucaire, Tarbes Arsenal et Perpignan Saint Assiscle.  
 
Un conseiller par agence sera en charge de ce dispositif à hauteur de 90% de son temps de travail pour 
intervenir dans 4 lycées, auprès de 100 élèves. Chaque mission pourra être compensée par un CDD du fait du 
financement FSE de ce dispositif.  
 

 

 Information RH  

 
La Direction confirme l’information communiquée précédemment à l’instance : au 1er janvier 2023, le 

plafond CDI alloué à Pôle Emploi Occitanie sera augmenté à hauteur de 177,2 ETPT (Equivalent Temps Plein 
Travaillé).  
 
Cette allocation de ressources supplémentaires vise à la titularisation des conseillers CDD recrutés en 
remplacement des agents missionnés sur le dispositif « Action Recrut » (85 pour notre Etablissement) mais 
aussi au rééquilibrage de nos moyens au regard de notre activité mesurée par l’outil Opéra.  
 
Afin d’être au plus près de son nouveau plafond d’emploi début 2023, la Direction va diffuser fin novembre 
une nouvelle BDE « non manager » de 200 postes : 

- 50 postes seront réservés aux fonctions support en DR ou en DT et à la Direction de Production 

dont certains seront des titularisations d’agents en mission de longue durée, 

- 150  postes seront affectés aux agences selon une ventilation en deux phases : 

o Les postes visant à titulariser les CDD « Action Recrut », 

o Les postes permettant de combler les écarts selon les territoires d’après l’outil Opéra avec 

une focale sur les agences « sensibles ».  

76 postes de CDDE, 50 postes de CDE et 23 postes de conseillers GDD sont prévus. A ces derniers 

doivent être ajoutés la titularisation attendue des 28 conseillers GDD en contrat de 

professionnalisation  

A noter, qu’en 2023, de nouveaux contrats de professionnalisation seront recrutés pour le 

compte de notre Etablissement.  

 
Les prises de fonction de cette BDE sont attendues début janvier et début février 2023. 
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Pour fluidifier ce processus, des entretiens (binôme manager/RH) sont programmés jusqu’en février 2023. 
Ils concernent principalement les agents en CDD de 6 mois ou plus ayant obtenu un avis favorable de leur 
ELD. 250 entretiens sont prévus avec une priorité donnée aux personnes dont le contrat se termine au 31 
décembre 2022. 
 
Des compensations CDD du personnel titularisé seront possibles. 
 
Par ailleurs une BDE « manager » sera lancée en décembre 2022. 
 
Depuis 2019, les effectifs CDDE, CDE et GDD de Pôle Emploi Occitanie ont respectivement augmenté de 
17%, 17% et 18%. 
 
 
Le point de vue du SNAP : Le SNAP Occitanie ne peut que se réjouir de cette augmentation des ressources qui 
a pour objet de résorber un déséquilibre latent au regard de notre charge et qui ne sera pas de trop dans un 
environnement social et économique des plus incertains.  
Le SNAP Occitanie sera particulièrement vigilant à l’intégration et à la titularisation de nos collègues. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Equipe SNAP Occitanie reste à ta disposition pour tout renseignement ou information complémentaire. 
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