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SYNTHESE SNAP 

CSEC du 1 

  

  

 Approbation du PV du 15 novembre 2022 

 

Le PV du 15 novembre 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 Point d’actualité sur France Travail 

 

La DG nous informe au préalable disposer de peu d’éléments nouveaux sur ce dossier. 

Les Annonces des régions expérimentales ne sont pas encore désignées. 

Les groupes de travail continuent. La date du rapport fixé au 15/12/22 est toujours maintenue mais risquerait 
d’être modifiée. La DG est d’accord pour une consultation du CSEC concernant le cahier des charges des 
expérimentations dans les régions qui seront désignées (Actuellement il semblerait que 15 à 18 Régions 
pourraient être retenues sur les 43 candidatures) Pôle Emploi est un partenaire prédominant dans les 
groupes de travail et France Travail ne va s’occuper uniquement des bénéficiaires du RSA  

La DG comme l’ensemble des élus du CSEC sont toujours en attente de plus d’informations sur ce projet 

Les Organisations syndicales, et les élus du CSEC, CFDT, CGT, FO, SNAP, SNU, STC demandent une 

vigilance particulière sur les fonctions au sein de Pôle emploi et les mandats politiques cumulés par le 

chef de projet France Travail pour Pôle emploi, les risques qui en découleraient et en particulier sur la 

situation managériale des représentants de Pôle emploi dans le Val de Marne. 

 

 Consultation sur l’évolution de l’approche compétences 

 

La DG indique qu’il n’y a pas d’usage nouveau de l’Intelligence Artificielle dans ce projet, l’IA aide à l’analyse 
sémantique des données (aide à la décision). L’accès au ROME V3 est à titre gratuit et le projet 4.0 s’inscrit 
dans la continuité (toujours à titre gratuit) et est mis à disposition de l’ensemble des acteurs (travail dans 
l’intérêt général) 

La formation « E-learning » (approche compétences) est en cours d’actualisation et sera à disposition de 
l’ensemble du Réseau. Les 500 macro compétences doivent être adoptées et partagées par tous  

CSEC 

Réunion du 6 décembre 2022 
2022 

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


 

 

 

 

 

Syndicat SNAP - 38 rue des Frères Flavien 75020 PARIS 

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

  snap-pole-emploi.com/adhesion 

Les élus du CSEC de Pôle emploi rappellent que la compétence et la qualification (titre ou diplôme) sont bien deux 
notions différentes, l’une étant transverse (la qualification), l’autre liée à la réalisation d’une activité dans un con-
texte donné.  
 
En premier lieu les élus au CSEC de Pôle emploi constatent qu’il n’est pas prévu de formation au ROME 4.0 alors que 
ce nouvel outil modifie en profondeur les actes professionnels. Une formation apparait indispensable notamment sur 
le nouvel applicatif « accès au ROME » qui selon le document présenté, est complétement retravaillé.   
 
A ce titre les élus estiment qu’il y a bien un impact sur la charge mentale et émotionnelle des agents dans la mesure 
où un nouvel outil, qui de plus est, utilisé sans formation est particulièrement stressant. Sur ce point les élus deman-
dent la mise en place d’une formation permettant l’exercice serein du métier.  
 
En deuxième lieu, le projet présenté fait état de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le cadre du ROME 4.0 
sans information aucune sur l’algorithme utilisé ni sur l’impact prévisible sur nos métiers. Les élus demandent com-
munication des éléments précis afférents à l’utilisation de l’IA et une étude d’impact sur les métiers de Pôle emploi. 
 
Les élus constatent qu’une fois de plus, une charge de travail supplémentaire, pèse sur les équipes locales de direc-
tion chargées d’organiser l’appropriation collective utile au ROME 4.0 et les outils associés. La formation proposée 
n’apparait pas suffisante au regard de l’ampleur du projet et de ses impacts.  
 
Un vote majoritaire du CSEC concernant cet avis est émis et un vote concernant le point à l’ordre du jour sur le projet 
avec ceux qui n’ont pris part à l’avis cité précédemment obtient 1 voix POUR (CGC) et 2 voix CONTRE (CGT, CDMT) 
 

 Suivi des CDD au 30/09/2022 (cf. accord du 18/09/2019) 

 

Le taux de 15% de CDD au 31/12/22 (l’accord de 2019 prenant fin) et passera à 4% au 01/01/2023 

La DG doit fournir une information complémentaire sur ce sujet dès début 2023 

20,36% des Agents de Pôle Emploi ont 55 ans et plus au 30/09/2022 

 

Plus d’infos sur ce sujet, cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://www.snap-pole-emploi.com/wp-content/uploads/2022/12/Suivi-CDD-Au-31122021-et-au-30092022.pdf 

 

 

 Fonctionnement du CSEC : Point sur la trésorerie du CSEC 2022 

 

Une présentation a été faite par la trésorière du CSEC sur 2021 et 2022 avec la part de subvention de 
chaque établissement. 
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 Questions diverses 

 

La DG signale que l’expert a demandé d’étendre le délai pour la remise de sa restitution et qu’elle 
avait accepté la proposition de ce report. La restitution devrait se faire le 25/01/23 auprès de la DG et ensuite 
lors d’un CSEC 

La DG doit fournir très prochainement au SNAP les réponses aux questions posées lors du CSEC du 25 
octobre 2022 

L’indemnité télétravail pour les Agents publics est augmentée de 15% et passe à 2,88€ à partir de 
Janvier 2023 dans la limite de 253,44€ par an suite à l’arrêté du 23 novembre 2022. 

Pour le SNAP cette revalorisation doit être étendue aux collègues de DROIT 

PRIVE pour 2023. 
 
 

  Pour plus d’informations, contactez nos élus et représentants 
 

Laurent MERIQUE, Maryvonne HO SACK WA, Joseph MEUNIER,  

 

Laurence THIREAU, Jean-Luc MIRAGLIA 
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