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❖ Démarche Performance Sociale Partagée

« Les collectifs et les managers sont propriétaires de la performance 
sociale : ils la vivent, la construisent, l’améliorent, l’évaluent et sont aux 
commandes des actions à mener.

La DRAPS et les CM DT RH sont au service des managers et des collectifs 
pour les accompagner de manière personnalisée.
Nous avons collectivement toutes les ressources : nous exploitons les process 
et outils existants, les compétences et les offres de service.

Il s’agit d’une démarche participative, co-construite, en lien avec les 
engagements PPC, avec un appui DRAPS et DT personnalisé. Les managers sont au 
coeur de la démarche, ils impulsent les choses avec leurs collectifs.
Chaque collectif travaille sur sa feuille de route au travers de trois axes simples qui 
recouvrent le champ de la performance sociale et constituent trois leviers puissants 
pour réussir. » 

La méthodologie part du résultat du BIPe de juin/juillet (auquel nous vous 
incitons à répondre).

Vous avez tous pu constater l’importance que les ELD donnent aux 
résultats du BIPe, et les transformations qui en ont découlé dans vos 
agences…

sommaire

La DRAPS et les CM DT RH sont au service des managers et des collectifs 

❖ Point d’actualités RH

 Rupture conventionnelle : Pour que cette demande aboutisse, il faut un projet 
et un examen au cas par cas. Ces demandes ne sont pas acceptées lorsque 
l’agent est trop proche (un an) d’obtenir une retraite à taux plein. Elle n’a pas à 
se substituer à l’indemnité de départ en retraite prévue dans la CCN.

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=20759
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 BDE : Lors des diffusions d’offres, il peut y avoir plusieurs postes à pourvoir. Cela 
évite ainsi que les agents candidatent plusieurs fois à un même poste – parfois 
dans une même agence.

Des offres ont été diffusées par erreur « Conseiller entreprise ». Elles auraient dû 
être formulées « Conseiller à l’emploi ».

 CONTRATS D’APPRENTISSAGE : 20 contrats d’apprentissage ont débuté en HDF 
pour la rentrée 2022. 4 à la DRAPS, 4 à la DSRE, 1 à la DDO, 5 à la DT Nord – 
dont 4 en agence, 3 à la DT Pas de Calais – dont 1 en agence, 2 à la DT 
Aisne/Somme – dont 1 en agence, 1 à la DT Oise.

Il y a une diversité des projets : Conseiller emploi, gestionnaire paie, chargé de 
communication…

Les diplômes visés vont du Bac +2 notamment pour les apprentis en agence au 
Bac +5 en fonction support.

Recrutement en agence de 6 apprentis contre 1 à la rentrée 2021. 

 PLAFOND D’EMPLOI 2022 : Le calcul des plafonds d’emploi CDI 2022 par 
établissement a été actualisé sur la base des données au 31 décembre 2021.

Le plafond d’emploi 2022 prend en compte les 900 ETP accordés à Pôle emploi 
dans le cadre du CEJ.

Pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat, le rééquilibrage des régions 
en baisse a été réduit de l’impact en ETPT de la «cdisation» des CDD.

 FIN DE CDD /BDE : Un agent en CDD qui termine son contrat peut pendant 6 
mois postuler aux offres CDI diffusées sur la BDE. Il doit pour cela communiquer 
son adresse mail personnelle aux RH sur :

carriereetmobilite.59212@pole-emploi.fr.

mailto:carriereetmobilite.59212@pole-emploi.fr
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 Point sécurité

✔ En novembre 2022, nous sommes sur une hausse par rapport à octobre 2022 plus 
16 fiches.

✔ La volumétrie des fiches de signalement se maintient autour des thématiques « 
Incivilités » et « Agressions Verbales » qui pèsent à elles seules 90%. (84% 
en 2019).

✔ Les actions en justices sont quant à elles en baisse par rapport à 2021, nous 
comptabilisons 65 actions contre 95 sur 2021 à la même période.

✔ Les intentions suicidaires restent en augmentation en 2022 avec 264 fiches 
contre 188 sur la même période en 2021.

❖ Questionnaire CRI

La CSSCT a reçu les réponses au questionnaire CRI envoyé. Elles sont en cours 
d’analyse. Dès que l’étude sera finalisée, elle sera présentée lors d’un prochain 
CSE.

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-ile-de-france/generic.jspz?type=inarticle&id=5201346


sommaire

 Réclamations individuelles et collectives non résolues 
au niveau des territoires

 Télétravail /Question du SNAP : « Il nous est signalé par nombre de 
collaborateurs en région Hauts-de-France, que les ELD vont instaurer des 
groupes de travail en vue de réfléchir à l’organisation du télétravail au niveau 
local, avec pour point d’ancrage l’orientation « usagers ». Il nous a même été 
précisé que des chartes locales seraient amenées à voir le jour !! Nous avons 
également à nouveau entendu que sur certains sites, « si aucune organisation 
locale n’aboutit, tous les télétravailleurs se verraient octroyer une seule journée 
de télétravail hebdomadaire ». Quoi de plus pratique pour que les ELD n’aient 
pas à assumer leurs responsabilités !…

Le SNAP rappelle à la Direction qu’en terme de télétravail, un accord est 
en vigueur. 

Nous réclamons donc qu’il soit strictement appliqué, hors 
expérimentation télétravail en cours. Il n’est pas du ressort des agents 
de gérer l’organisation du télétravail, et il n’y a pas lieu que les agents 
soient culpabilisés ou s’autocensurent à l’aube de la nouvelle campagne 
télétravail !! » 

Réponse DR : Plus de 80% des agents ont choisi d’exercer leurs activités en 
télétravail 1 ou plusieurs jours par semaine – faisant évoluer l’organisation du 
travail vers un mode hybride. Cette organisation doit se fonder sur la 
coopération et la confiance. Il est nécessaire que les Managers puissent installer 
avec leurs équipes un espace de réflexion et de dialogue pour co-construire 
l’organisation de l’activité – « tout en respectant pleinement l’accord 
télétravail ».

 CDD/Agents à l’accueil : La DRAPS considère qu’ils ne doivent pas être en 
situation d’accueil tant qu’ils n’ont pas réussi l’autodiagnostic :
 Délivrer des informations de 1er niveau sur les nouvelles règles d’inde
mnisation

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=5371086
https://poleemploi.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Training/Catalogue/Mine/Action/7554
https://poleemploi.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Training/Catalogue/Mine/Action/7554
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 Coupures de courant électrique/délestages : La DRAPS déclare que si les 
alarmes anti-incendie sont désactivées, aucun public ni agent  ne doivent se 
trouver en agence.

 TEAMS et l’usage de la caméra en Télétravail : Teams permet désormais de 
préserver sa vie privée en floutant l’arrière-plan ou en incrustant un fond virtuel. 
Lors d’un entretien avec son Manager, l’usage de la caméra « est de mise ». 

 CAP EMPLOI /Bouton Alarme : Pour les collègues CAP Emploi qui travaillent 
en agence, la DSI va intégrer sur leur bureau métier virtuel un bouton alarme 
pour signaler un évènement grave.

 Répartition des parts variables des agents publics : La DG a alloué 212 
parts variables aux HDF pour le second semestre 2022. Toute l’enveloppe 
budgétaire a été utilisée. 158 agents étaient concernés. 17 agents ont eu zéro 
part. 71 ont eu une part. 52 ont eu 2 parts. 18 en ont eu 3.

 Forfait Mobilité Durable : L’agent peut demander le versement du FMD en 
remplissant une attestation sur l’honneur – modèle fournit par le national et en 
l’envoyant au plus tard le 31.12.2022. 43 demandes sont en cours de 
traitement. 

 ASC

Les élus SNAP ont voté favorablement en CSE pour les activités subventionnées 
proposées par la Commission ASC, dont nous sommes membres, soit les Bals du 
Carnaval de Dunkerque (Sporting et de l’Oncle CO), la billetterie pour le Salon 
de l’Agriculture et du Main Square Festival, et les linéaires pour l’été 2023 – 
à consulter sur le site du CSE.

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/generic.jspz?type=inarticle&id=5486320
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N’hésitez pas à nous écrire pour toute question et/ou tout 

besoin de complément d’informations

syndicat.snap-hdf@pole-emploi.fr

Vos élus SNAP au CSE Pôle Emploi Hauts-de-France
 

Audrey
GARDULSKI

Séverine
SOLTYSIAK

Éric
HUGUET

Laurent
BERNARD

Adhérez au SNAP !

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