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 Approbation du PV de la réunion ordinaire du CSE du 24 
novembre 2022 

Le procès-verbal du CSE ordinaire du 24/11/2022 est approuvé à l’unanimité  (8 FO, 2 
SNAP, 1 CGT). 
 

Déclaration du SNAP PES concernant la nouvelle organisation à 
PES. (lien) 

 

 Réponses de la Direction 
La Direction précise que les éléments évoqués dans notre déclaration sont faux et nous 
répond sur les points suivants : 

 Le ressentis : 
Est amélioré par l’équipe de l’Agence Audiovisuelle Cinéma Spectacle (AACS) Sud-Est qui 
se sent écoutée. 
 

La Direction travaille sur les différents sujets depuis un certain temps. 
 

 les délais de traitement :  
- Les 4 semaines correspondent entre le moment où le DE clique sur le bouton et 
le moment où le dossier est traité (Réception AEM) = Demande faite à la Direction de la 
Réglementation pour que le bouton ne soit pas mis à la disposition du DE.  
- Problématique : Renvoi tardif des AEM par les employeurs : traitement par 
l’opération coût de point avec 4 CDD qui les appellent pour qu’ils nous renvoient les 
AEM plus tôt et être à un délai de traitement à J-15. 

 

 Le stock des AEM :  
- 81 % des pièces sont des doublons, une étude est en cours avec la DSI et Direction 
de la réglementation pour diminuer le stock lié aux Dispositions prises à la sortie de 
l’année blanche. 
- Pic d’activité sur fin 2022 et début 2023. Le niveau des stocks va être lissé et 
continuera à diminuer nettement, sachant qu’une grande partie du traitement est liée 
à la saisonnalité à PES. 
 

 Les non-indemnisés (gardés maximum 3 mois après l’indemnisation) : 
20 à 30 000 intermittents ont eu une OD en A8/A10 (ex en 2018) et ne relèvent plus de 
notre champ de compétence car il n’y a ni  indemnisation, ni OD A8/A10 = 
changement du PU pour retourner le dossier en région. 

 

 Les dysfonctionnements informatiques : sont réguliers. 
 

 La GED = sujet national :  
Une réunion a eu lieu avec la DSI et Offre de Service la semaine du 12 décembre en 
attente du retour sur les projets de la GED et des courriers. 
 

 Menaces de suicide : 
Procédure : appel services de Police et secours par la ligne managériale.  
 

 CVM : 
Les demandes de pièces (DPC) doivent être faites par l’espace personnel et rattachées 
à la DAL car impossible d’assurer la conformité des données par le Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD). 
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 La Gestion par Portefeuille (GPF) :  
 

 Une quarantaine de collaborateurs doit être formée et montée en compétence. Par la suite, un nouveau 
rééquilibrage des portefeuilles aura lieu. 
 La taille des portefeuilles :  

 11 agents ont un portefeuille au-delà de 700 DE 
 2 agents ont 798 DE en portefeuille du fait d’absence d’ATT 
 311 DE au minimum pour un conseiller à 50% 
 147 collaborateurs ont un portefeuille, 28 n’en n’ont pas : en cours de recrutements agence non franciliennes. 

 La liquidation automatique n’a aucun impact sur la taille des portefeuilles. 
  

 Allocation de Professionnalisation et de Solidarité (APS): 
Beaucoup de DE en APS vont sortir de la GPF car ils n’auront pas d’ouverture de droit spectacle (rappel dispositions du 
gouvernement avec 1h d’activité = APS).  
En 2019 Population APS < 36000 DE. Avec l’année blanche, seulement 3800 DE en APS.  
 
 

La Direction précise que : 
 les conseillers s’imposent des traitements non demandés ce qui alourdit les process.  
 Un guide d’indemnisation est en cours pour harmoniser les différentes procédures de traitement avec le Service  

Appui, Animation fonctionnelle, Accompagnement au déploiement (3A). 
 Un travail est fait avec la DSRE et les Directions Régionales sur les communications vers les DE. (Mailing, chaine 

You Tube,…) 

 
 Compte-rendu de la CSSCT du 02 décembre 2022 :  

 

Celui-ci est disponible en cliquant sur le lien. 
 

 Consultation du CSE sur le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP) de PES 

 

12 votants : A l’Unanimité : Abstention (FO, SNAP, CFE-CGC et CGT) 

 
 Point d’étape à fin 2022 sur la mise en œuvre du projet stratégique et perspectives (2023 
feuille de route) (lien) 

Madame Adnot Mallet précise que : 
 

 c’est une convention tripartite ayant démarré en même temps que la crise sanitaire avec une révision des 
priorités sur 2020. Celle est prolongée en sous forme d’avenant 2023 correspondant à une feuille de route 
présentée par la DG. 
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 La Feuille de route de PES est en cours d’élaboration reprenant les points suivants : 

 Axe sur la qualité de traitement : la proactivité par la mise en place et la consolidation du Conseiller 
Réfèrent Indemnisation (CRI). 

 Axe important sur la fraude : exploitation de la donnée permettant la détection de la fraude. 
 

 Le rapport sur France Travail sera remis courant janvier par Mr Thibaut GUILLUY. 
Des expérimentations seront mises en place sur 19 territoires. 

 

 
 Information en vue d’une consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de 
travail et de l’emploi 2021 de PES 

La première réunion de la Commission Politique Sociale pour l’année 2022 a eu lieu le 14 décembre 2022 et la seconde 
le 12 janvier 2023. 
La consultation devrait avoir lieu lors du CSE du 23 février 2023. 
 

Pour rappel : 
 

- Notre Déléguée Régionale du SNAP PES, Magalie COINTE, est la présidente de la Commission. 
- La commission regroupe les anciennes commissions :  

 Formation,  

 Logement,  

 Egalité Professionnelle. 

 
 

 Information sur le projet de simplification de l’accès aux formations support (C’ZAM) 

Nouvel outil à destination de tous les agents Pôle emploi pour adresser les demandes aux fonctions Support qui 
seront traitées dans l’espace SNOW. 
L’outil sera déployé à PES en février 2023. 
 

Les réservations de salles passeront via Outlook et non plus sur On’Action. 
 

Tout agent pourra réserver une salle dans le cadre de l’Agence De Demain (ADD) 
 

 Faits saillants production 

 Focus Agences Transverses 
Seuls les stocks EMS DE et E ont été communiqués pour le 08/12/2022 : 
 

- EMS DE : 775 pour Agence Transverse Ouest/Nord (ATON) et 562 pour Agence Transverse Sud/Est  (ATSE) 
- EMS E     : 360 pour ATON et non communiqué pour ATSE. 
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 Focus Agences Audiovisuel Cinéma Spectacle 
Stocks A&P y compris examens avec DPC en cours au 07/12/2022 : 6 462 DAL réparties : 

- Paris : 1 163 DAL 
- Ouest et Nord : 1 744 DAL 
- Départements Franciliens et Outre-Mer : 1 582 DAL 
- Sud et Est : 1 973 DAL 

 

 Points RH 

 Au 30/11/2022, PES comptait 665 collaborateurs dont une entrée en CDI : 
- 596 CDI et 69 CDD,  
- 536 agents étaient en télétravail dont 360 CDI et 24 CDD 
- 147 CDI et 3 en CDD étaient en télétravail en expérimentation 
- 28 agents étaient en télétravail handicap et 1 agent en travail de proximité. 

 

 En novembre 2022, 39 collaborateurs ont effectué des heures supplémentaires à 150%, 70 à 125% . 
 

 Vote d’une convention de réversion 2023 du budget du CSE de PES pour le CSEC de 
Pôle emploi 

 

12 votants : 11 POUR (SNAP, CGT, FO), 1 ABSTENTION (CFE-CGC). 
 

 Point commission ASC : 
 

 Carte cadeaux : 

Une nouvelle carte cadeaux CULTURE de 100 € sera distribuée aux collaborateurs courant janvier 2023.  
 

Les règles de distribution sont les mêmes que lors de la distribution des cartes Illicado (avoir 6 mois d’ancienneté lors de 
la distribution). 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents concernant les dotations Enfants et loisirs sur le portail du CSE. 

 

 Pour plus d’informations, contactez nos représentants SNAP au CSE PES  
 

Laurent GONIN Magalie COINTE Sofia Maria CRUZ 

Elu CSE – Collège 1 Elue CSE - Collège 2  Représentante Syndicale 
 06 01 22 42 19 
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