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 Déclarations du SNAP au CSE 
Evénements climatiques ou grèves 

Le SNAP rappelle que l’accord télétravail prévoit dans sa partie 3 Situations 
particulières :  

« A titre occasionnel et en fonction des nécessités de service, pour répondre à 
des besoins ponctuels, souvent imprévus, tout agent non bénéficiaire du 
télétravail régulier, peut à son initiative et avec l’accord de son manager 
bénéficier de 8 jours de télétravail non consécutifs par an, sous réserve du 
respect des conditions présentées par l’article 2.2 du présent accord. 

Les établissements de Pôle emploi pourront être amenés à proposer un 
recours au télétravail exceptionnel à tout agent volontaire en cas de situation 
rendant impossible la venue sur le lieu de travail ou la réalisation du travail sur 
site. Ce télétravail exceptionnel n’est pas régi par les règles du présent accord 
(quota de jours accordés, quotité de travail,…) et est mis en œuvre avec, en 
amont lorsque la situation le permet […] » 

Le SNAP demande qu’en cas d’épisodes climatiques annoncés neige ou 
verglas ou de grève rendant impossible la venue sur site, ces dispositions 
puissent être mises en œuvre pour éviter de mettre en difficulté ou en danger 
les agents concernés. 

Alerte sur les problèmes thermiques 
Le SNAP alerte la direction sur la problématique des températures dans les 
sites. Non seulement, 19°C est une température insuffisante pour travailler sur 
des postes statiques, les agents ont froid mais les écarts thermiques dans 
certains espaces conduisent à avoir des températures inférieures aux 19°C 
prescrits. Nous notons que les isolations thermiques sur beaucoup de sites 
sont défaillantes tant pour garantir une température stable en été qu’en hiver. 

Pour le SNAP, il faut des dispositifs de relevés de température permettant de 
s’assurer que la température est au niveau requis dans tous les espaces et en 
tous cas, des relevés lorsqu’il y a l’identification d’une problématique sur un 
espace. Les agents ne doivent pas être positionnés dans des espaces de 
travail ne garantissant pas la température à 19°C. Le SNAP demande quelles 
sont les mesures prises lorsque les 19 °C ne sont pas atteints. 

Le SNAP souhaite que la direction nous fasse un point au prochain CSE.  

Future campagne Télétravail 
Cette année, si sur un certain nombre de sites, la campagne télétravail se 
prépare dans de bonnes conditions y compris avec des ajustements éventuels, 
sur d’autres sites, le télétravail devient un enjeu, sujet à conflit.  
Le cadre présenté par le biais de questionnaires, d’entretiens individuels ou de 
réunions collectives est perçu comme beaucoup plus restrictif avec l’annonce 
de réductions de jours de télétravail pour la prochaine campagne.  
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Il est demandé aux agents de modifier leur future demande dans le sens de ce que l’ELD souhaite accorder 
(jour volant à la place de jour fixe, diminution du nombre de jours demandés, principe de n’accorder qu’un seul 
jour de télétravail à tous les collègues à 80°% partant du principe d’avoir systématiquement 3 jours de présence 
sur site quelles que soient les nécessités de service, etc.). Dans ce contexte, la nouvelle notion de travail hybride 
est perçue comme un moyen de remettre en cause l’accord télétravail signé.   

Les agents sont inquiets et sous tension. La situation devient, pour eux, anxiogène. 

Les activités en présentiel doivent être déterminées en fonction des besoins des usagers et pas en fonction 
d’indicateurs à satisfaire tels que le nombre d’entretiens en physique. Les nécessités de service partent de 
mauvais paramètres lorsqu’on exige un volume d’agents présents sans s’interroger sur la nécessité de cette 
présence. Ce qui conduit à faire venir sur sites des agents pour effectuer des activités à distance ! Pôle emploi 
a investi massivement sur les entretiens en Visio qui répondent aussi à des besoins de nos usagers. La période 
Covid a bien démontré que nous pouvions tout à fait rendre un service de qualité à distance. 

Si le SNAP peut comprendre que certains ajustements en fonction des nécessités de service soient nécessaires, 
la remise en question systématique des jours de télétravail appliquée à tous les agents d’une équipe ou d’un 
site ou sur une modalité contrevient à l’esprit de l’accord télétravail et à la qualité de vie au travail. 

Les élus du SNAP soulignent que la modalité télétravail répond à une attente forte des agents et contribue 
véritablement à améliorer la qualité de vie au travail sans altérer la productivité et la qualité des services. Ne 
cassons pas quelque chose qui marche à Pôle emploi, Il est de notre devoir d’élus du personnel et signataires 
de vous donner l’envers du décor. On doit intégrer le télétravail comme une vraie tendance de société qui permet 
de concilier le travail et la vie personnelle. N’oublions pas que sur un marché du travail tendu, le télétravail est 
aussi un argument attractif pour Pôle emploi.  

Les élus du SNAP resteront en alerte sur ce sujet. 

 Informations Direction 
Point d’information sur France Travail 

La métropole de Lyon est le seul territoire de la région retenu pour l’expérimentation sur le dispositif rénové 
d’accompagnement des bénéficiaires du RSA. Les allocataires signeront un contrat avec des droits et devoirs 
sur le modèle du Contrat d'engagement jeune. Dans les 15-20 heures d'activité hebdomadaire, l'idée est que 
chaque jour le bénéficiaire ait un programme pour aller de l'avant et se rapprocher de l'emploi. 

Retour sur la réunion avec les représentants de proximité 
La DR a organisé le 2 décembre une réunion de l’ensemble des représentants de proximité, la secrétaire du 
CSE et le secrétaire adjoint du CSE, les DT, DTD et les correspondants RH en DT afin d’installer un dialogue 
plus fluide entre les différents acteurs du dialogue social décentralisé. 

Le SNAP a rappelé l’importance des RP et d’un dialogue social déconcentré. 

 Feuille de route 2023 

Dans un contexte marqué par la future transformation de Pôle emploi en France Travail d’une part, et la 
négociation prochaine sur la gouvernance de l’assurance-chômage d’autre part, l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi 
ont prolongé d’un an la convention tripartite 2019-2022 initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2022. 
On note une continuité des axes. Le 1er semestre 2023 s’articule autour des actions suivantes : 

- Consolider les projets du projet stratégique et post crise sanitaire 
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- Continuer d’améliorer notre offre de service 
- Poursuivre notre action pour mieux travailler ensemble 
- Mettre en oeuvre et préparer les réformes annoncées. 

Le DR a annoncé la diffusion de 150 nouveaux postes sur la région d’ici la fin de l’année parmi lesquels des 
créations de postes GDD, et des possibilités de renforts sur les CDE. Cela va permettre de rééquilibrer les 
territoires en fonction des besoins sur la région. 

Pour le SNAP, la consolidation du CRI passe par le renforcement des équipes, notamment sur les sites les 
plus en difficulté. La création d’une équipe régionale d’appui permettrait d’éviter des situations dégradées sur 
le long terme. 

Les pistes proposées par la Direction pour continuer d’améliorer l’offre de services de Pôle emploi : 

 Faire de l’accueil et de la relation usagers un levier d’amélioration des services de Pôle emploi 
 Accroître le volume et la qualité des mises en relation. L’augmentation du volume et de la qualité des MER 

passera par l’arrivée du ROME 4.0 et un nouveau système de recherche des offres d’emploi prenant mieux 
en compte l’approche compétences. 

 Faire de Mon Assistant Personnel (MAP) l’interface unique des CDDE afin d’améliorer le diagnostic de la 
situation des DE.  

L’accompagnement des transformations internes visant à « travailler ensemble autrement au service de ses 
usagers » doit se faire autour de différents axes : 

 Accompagner les managers et fonctions supports dans l’évolution de leur métier. 
 Assurer la sûreté des collectifs pour mieux servir les usagers. 
 Ancrer la démarche Performance Par la Confiance et faire vivre les 10 engagements au quotidien. 
 Ancrer la démarche compétences interne au coeur de l’action en liant la réalisation des autodiagnostics et 

les actions de développement de compétences. 

Le SNAP a rappelé que les autodiagnostics ne sont pas obligatoires et dénonce la prise en compte régionale 
du taux de réalisation des auto diagnostics dans la prime de performance des ELD. Cela a conduit à des 
pressions exercées sur les agents pour qu’ils fassent leur auto diagnostics sans volonté d’exploiter les 
résultats alors qu’ils étaient volontaires pour le faire. 

Le DR ne valide pas ce type de pratique, les autodiagnotics doivent servir d’appui pour réfléchir aux 
formations nécessaires pour l’agent même s’il insiste sur l’importance pour les agents de les réaliser. 

 Intégrer à l’organisation le travail hybride et accompagner cette évolution avec des outils métiers adaptés. 
 La Responsabilité Sociale et Environnementale positionnée au coeur de notre action en poursuivant les 

efforts de réduction des emissions de carbone et en adaptant autant que possible les locaux pour garantir 
l’accessibilité des espaces et des sites pour les DE et agents en situation de handicap. 

Le recours au télétravail devrait être considéré comme ayant un impact important dans le cadre du plan de 
sobriété énergétique et à ce titre le SNAP s’interroge sur sa remise en question sur de nombreux sites. 

La feuille de route 2023 sera également axée autour de la mise en oeuvre la réforme de l’assurance 
chômage au premier semestre et la préparation de France travail. 

 Mettre en oeuvre et accompagner les évolutions des règles de l’assurance chômage 
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Pour le SNAP, la formation des CRI est insuffisante pour la mise en œuvre des nouvelles règles de l’assurance 
chômage et la formation des CDDE est indispensable, l’accueil physique des DE et les ESI étant réalisés par 
des CDDE. L’ensemble des agents doit être formé aux principes de la contracyclicité. La dernière réforme a 
montré que les évolutions du SI ont généré des bugs informatique préjudiciables. La mise en place des 
évolutions en un mois et demi nous semble risquée.  
Le DR assure que le plan de formation concerne tous les agents qui devront être en capacité d’informer les 
DE. 
 

 Information sur l'évolution de l'approche compétences 
 

Cette évolution se fera autour de la mise en place du ROME 4.0 pour tous les acteurs du champ de l’emploi et 
de la formation professionnelle. Les nouveautés du ROME 4.0 seront les suivantes : 
 Une nouvelle nomenclature de compétences, un langage de compétences partagé 
 Des nouvelles compétences transversales indispensables pour favoriser leur rapprochement 
 Un référentiel normé de contextes de travail 
 Une nouvelle génération de fiches à la maille des «emplois» 
 De nouvelles modalités d’actualisation et une nouvelle gouvernance associées 
 

Cela a permis de passer de 7.462 savoir-faire en Rome V3 à 4.504 savoir-faire en ROME 4.0 (suppression des 
synonymes et des doublons et mise à jour des contenus) et créer 150 contextes de travail normés. La nouvelle 
nomenclature «domaines» permettra de regrouper les compétences dans une même macro-compétence 
(« informer, renseigner une personne » ) quels que soient les métiers et secteurs d’activité. 
 

Une nouvelle plateforme, l’encyclopédie des métiers et des compétences permettra de consulter et imprimer 
les 532 fiches métiers, visualiser des vidéos et trouver un autre métier à partir des compétences de son profil. 
Un nouvel outil « Accès au ROME » enrichi d’intelligence artificielle viendra remplacer l’aide ROME actuelle 
peu intuitive. Cette évolution entrainera la simplification progressive du Profil de compétences pour faire en 
sorte que les profils soient plus et mieux renseignés. La livraison devrait intervenir à compter de la version 
informatique du mois de mars 2023 

 Relogement de Valence Hugo 

La direction a présenté aux élus du CSE les plans de la future agence de Valence Victor Hugo (VVH), près 
d’un mois après avoir informé les agents de cette même agence. La livraison de ce nouveau bâtiment aux 
normes RT 2020 est prévue au 3ème trimestre 2025. 

Le nouveau site est d’une surface de 1.093m² réparti sur 3 niveaux de bureaux : 23 bureaux individuels et 10 
bureaux collectifs pour un total de 51 postes de travail pour un effectif à ce jour de 58 agents. Le parking, 
réparti sur deux niveaux en sous-sol comportera 28 places de parking auto, 4 places motos et 6 places vélos 
A noter qu’aucune douche n’a été prévue. 

Le SNAP a alerté la direction sur différents éléments :  
 Le lieu retenu pour réimplanter la 2ème agence de Valence pose question. Il est situé quasiment en face de 
l’ancien site alors qu’une majorité des agents avait exprimé le besoin de quitter les lieux du drame. Cette 
décision répond à la volonté du maire de Valence de maintenir son projet de «pôle « emploi / formation » 
sur l’ancien site de Valence Victor Hugo .  
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 La direction estime répondre à l’engagement pris auprès des agents de VVH pour leur permettre de tourner 
la page ». Pas sûr que les collègues concernés(e)s partagent cet avis. 
Pour le DR, les agents qui ne souhaiteraient pas revenir travailler sur ce site devront revoir leur 
positionnement ou envisager une mobilité géographique.  
 Sur un nombre de bureaux individuels bien inférieur au nombre d’agents. 
 Les 28 places de parking pour un effectif de plus de 50 personnes sont insuffisantes car les lieux de vie de 
beaucoup des agents ne leur permettent pas de prendre les transports en commun pour se rendre sur site. 
La direction souligne que, pour paller l’absence de lumière naturelle sur la façade sud du bâtiment du fait 
de la présence d’un autre bâtiment, un patio fera office de puit de lumière. Le SNAP relève que cela 
entraine, malgré tout, que la salle d’atelier et la salle de réunion n’auront aucune aération naturelle. La 
Direction souligne que les agents iront vers « un mieux » par rapport à l’ancien site de Victor Hugo. 

 

 Retour suite à la Commission de suivi OATT du 30 novembre 2022 

Le SNAP a souligné qu’il fallait examiner la charge de travail des agents restant sur site en dehors des plages 
variables comme le prévoit l’accord. 

Le DRAPS nous indique avoir sensibilisé les managers pour éviter que des collègues ne restent travailler au-
delà de 18h. Des courriers ont été envoyés pour basculer les agents sur un horaire de travail fixe tel que prévu 
par l’OATT. 

 Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) 

Le SNAP souhaite que cette évaluation des risques professionnels soit présentée plus tôt dans l’année et 
propose d’ajouter l’évaluation et l’analyse des risques liés à la situation de télétravail (isolement, management 
à distance).  

Le SNAP insiste sur les attentes extrêmement fortes du terrain en ce qui concerne les risques d’agression et 
sur la nécessité de tendre vers une tolérance zéro. Le SNAP demande que les résultats des audits « Sureté » 
réalisés sur les sites soient intégrés au Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnelles.  

Par ailleurs, le SNAP demande que le DUERP fasse l’objet d’une présentation lors d’une réunion de service à 
l’ensemble du collectif et regrette l’absence d’agents, qui sont au plus près du terrain, pour élaborer le DUERP 
pour une meilleure appropriation des actions mises en œuvre et optimiser la maîtrise des différents risques.  

 Regroupement de Chambéry Mudry et Chambéry Grand Verger 

Avis favorable, les agents de Chambéry Mudry étant depuis longtemps en attente de ce déménagement.  

 Relogement du Puy en Velay 

Avis favorable avec une réserve sur le stationnement des DE qui est payant, le changement de site aurait pu être 
l’occasion de lever cette difficulté pour les DE. 
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