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SYNTHESE SNAP : 
CSE ORDINAIRE des 15 et 16 décembre 2022 

 

Sujets de l’ordre du jour traités dans la 
présente communication : 

 
 

 Point d’information sur France Travail 
 

 Proposition de calendrier d’inspection des sites 
2023. 

Le SNAP profite de cette occasion pour vous informer sur les 
principes et déroulement des inspections de sites. 

Par ailleurs, le SNAP a porté en séance différentes alertes 
concernant des droits RH récents dont certains agents ne 
bénéficient pas ou dont les modalités de mise en œuvre sont 
imprécises. 

Vous les trouverez dans le présent compte rendu. 
 
 

Un autre sujet important était à l’ordre du jour de ce CSE : 
 

 Information en vue de consultation sur la politique sociale 
2023 
Le vote sur ce dossier étant repoussé après le 31 janvier,  et au 
regard de l’importance et du poids de ce sujet, le SNAP vous 
transmettra  une communication spécifique sur ce thème 
ultérieurement. 

 
 

Bonne lecture ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS ELUES SNAP  
AU CSE 

Aline GAVATZ 

Christine COHEN  

 

REPRESENTANTE DE 
PROXIMITE 

Moura HABIB 
 

LA SECTION SNAP EN 
ILE-DE-FRANCE : 

 
DELEGUEE 
REGIONALE 

Marie-Renée GRACIEUX 

DELEGUES 
REGIONAUX ADJOINTS 

Marilyne BONNIER 

Aline GAVATZ 

  

 

Grégory 

PICARD 

 

Pour nous écrire, 

cliquez ICI 
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Point d’information France Travail 
 
Le CSE devait présenter les territoires expérimentaux France Travail, mais ceux-ci ne sont pas tous stabilisés. 
Sur ce dossier, des points réguliers seront faits en CSE, et en particulier sur un CSE extrordinaire prévu début janvier. 
Le SNAP vous en informera.  
 

 Le 14 décembre, vous avez reçu un mail de Paul BAZIN, vous invitant à répondre à un questionnaire de 
consultation avant le 23/12. Pour votre bonne information, Paul BAZIN est le Directeur Général Adjoint en 
charge de l’offre de service et référent du dossier France Travail pour Pôle Emploi. Nous vous invitons à 
profiter de ce questionnaire pour vous exprimer. 

Attention : ce questionnaire peut différer selon la fonction que vous occupez, notamment les fonctions support 
qui ont une version écourtée. Pôle Emploi ne perd-t-il pas de potentielles remontées dans l’opération ? 
 
Quelques informations sur le dossier France Travail, avant de vous présenter les éléments tirés de ce 
CSE, et les réponses de la Direction aux questions des élus : 

La mission de concertation et de préfiguration de France Travail, dont Pôle Emploi est un acteur majeur, est 
composée de 9 sous-groupes de travail (comme la communication, le diagnostic et l’orientation, 
l’accompagnement des personnes, la formation…). Son objet est d’imaginer une meilleure coordination des 
acteurs de l’insertion professionnelle. Elle devait rendre rapport définitif le 15 décembre. 

Certains points du rapport ont pris du retard, notamment l’identification précise des territoires 
d’expérimentation. C’est donc une version incomplète qui nous a été présentée. 

Ce qui est d’ores et déjà posé : 

 La mission dresse de nombreux constats (dispersion des acteurs de l’emploi, pratiques disparates, 
manque de partage des offres de services réciproques….) ; 

 Elle fixe des objectifs pour chacun des acteurs concernés (personnes accompagnées, employeurs, 
conseillers, gouvernance) ; 

 Elle pose des grands principes (comme le guichet unique) ; 

 Et elle ouvre sur des questions directrices que France Travail devra s’attacher à résoudre (par exemple 
comment simplifier l’inscription, raccourcir les délais, améliorer la lisibilité des offres de service…). 

Concernant les constats réalisés, ceux-ci sont assez similaires pour les employeurs et les « personnes ». 
Notons au passage, l’apparition d’une nouvelle terminologie : les « personnes » (nouveau terme, ne faisant 
pas référence à un statut particulier, ni de demandeurs d’emploi, ni de bénéficiaires d’allocation etc...), et 
« l’employeurabilité » (un néologisme qui décrit la capacité de l’employeur à embaucher).  

La mission note que des efforts sont à faire du côté des employeurs, sur la diversité des profils, sur les 
conditions de travail. Par ailleurs, du côté du service public de l’emploi, les travaux menés jusqu’à présent font 
état d’un manque de synchronisation des visites entreprises entre acteurs.  

Le calendrier de déploiement prévoit une expérimentation sur l’année 2023, centrée sur les bénéficiaires du 
RSA, sur 19 territoires choisis sur autant de départements, pour un démarrage effectif de France Travail au 1er 
janvier 2024. 
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En IDF, les départements retenus sont les Yvelines et la Seine Saint Denis), mais à l’heure où nous écrivons 
ces lignes les territoires ne sont pas identifiés précisément. La Direction identifiera des territoires comptant 2000 à 
2500 bénéficiaires du RSA. Il s’agira probablement de communes plutôt que de bassins d’emploi. 

L’ambition de ces expérimentations est d’accompagner 100% des bénéficiaires du RSA sur un territoire donné, 
de montrer qu’une action plus collective et intensive conduit à une meilleure insertion dans l’emploi, de tester 
une approche de « guichet unique » par Pôle Emploi ou le département, et de mieux coordonner les actions 
envers les entreprises qui veulent recruter sur le territoire. 

L'expérimentation, démarrera  en mars 2023 selon des modalités définies par chaque territoire. Les allocataires 
du RSA bénéficieraient d’un diagnostic complet de leur situation et de leurs besoins, ainsi que d’un 
accompagnement personnalisé et intensif, partagés par Pôle Emploi et le département, qui disposeraient d’outils 
numériques communs. A l’issue du diagnostic, une orientation serait réalisée selon la problématique identifiée : 
emploi / emploi et freins périphériques / social. Des engagements partagés seraient formalisés entre le 
diagnostiqueur et le bénéficiaire. 

Au-delà, il s’agira également  d’éprouver la pertinence des changements organisationnels envisagés, de 
mesurer la capacité des personnes à suivre des parcours intensifs à des fins d’insertion professionnelle, 

d’identifier les publics à prioriser, d’approcher le 
coût et les gains globaux de la réforme au regard de 
ses résultats, de co-construire l’offre de services 
avec les professionnels de terrain. 
 

Quelques questions du SNAP (avec réponse de 
la DR) : 

  Le SNAP a fait remarquer le côté prématuré de 
l’envoi du questionnaire, sans information et 
accompagnement préalables. 
 

 Comment répondre au questionnement de nos 
demandeurs d’emploi, largement sensibilisés par 
France Travail par les médias ? Une présentation 
de France Travail sera-t-elle effectuée au collectif 
en réunion plénière et à quel moment ? 

Réponse : Une information sera faite à l’ensemble 
des agents et des échanges seront organisés par la 
DG pour les ELD. 

  Sachant que le public cible principal sont les 
allocataires du RSA, qu’actuellement l’allocation du 
RSA est versée par les CAF, que le traitement de 
l’ASS revient en agence (surplus de travail pour nos 
collègues GDD), nous alertons qu’il ne faudrait pas 
que l’indemnisation du RSA soit reportée à l’avenir 
sur les services GDD qui sont déjà en sous-effectif. 
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Réponse : Il n’est pas prévu de reprendre l’indemnisation RSA. De plus, le but n’est pas d’accompagner tous 
les BRSA à Pôle Emploi, mais de l’ordre de 30 à 60%, ainsi que les parcours emploi santé. 

  Concernant les obligations, droits et devoirs : En cas de non-respect dans l’engagement du BRSA, est-ce  
Pôle emploi qui va gérer les sanctions directement ou qui va devoir alerter les allocations familiales ? 

Réponse : Concernant les sanctions, les éléments sont transmis aux partenaires. Chaque mois, Pôle emploi 
envoie aux départements un état (actualisations, sanctions…). C’est un enjeu, car des départements ont de plus 
en plus de difficultés pour payer le RSA. 

  « Quelles évolutions de la gouvernance nationale ? » « Quelle bonne gouvernance territoriale mettre en 
place, et à quel(s) échelon(s) » : Si nous comprenons bien, d’un territoire à l’autre les pratiques risquent 
d’être différentes au sein d’un même établissement ? 

Réponse : Les financements des missions locales, Etat, Pôle emploi et Régions ne sont pas remis en cause, 
les budgets sont non fongibles. Pour Pôle emploi les financeurs restent l’Unedic et l’Etat. Les missions sont 
différentes, et chacun agit en complémentarité. 

 Le rapprochement de Pôle emploi et de Cap Emploi est identifié comme une réussite par tous les acteurs de 
terrain : c’est une affirmation mais nous n’avons jamais eu de bilan concernant ce rapprochement. Des bilans 
seront-ils prévus concernant France Travail et transmis aux élus CSE ? Avec quelle périodicité ? 

Réponse : Un bilan sur les Lieux Uniques d’Accueil sera finalisé en juin 2023, mais un point d’étape 
intermédiaire sera fait en CSE. 
 
Question SNAP restées sans réponses 

  La Direction n’a pas répondu aux questions portant sur le « comment », c’est-à-dire la mise en œuvre opérationnelle 
de France Travail. Elle renvoie aux résultats de l’expérimentation. 

  Pouvons-nous d’ores et déjà disposer du cahier des charges de l’expérimentation ? 

  Concernant l’accompagnement des Bénéficiaires du RSA (BRSA), vous parlez de logique d’engagements 
réciproques (avec une cible 15-20h d’activité du bénéficiaire par semaine), et de revues régulières en 
cours de parcours : Pouvez-vous nous en dire plus ? De quelles activités est-il question ? Est-ce que les 
accords collectifs de l’entreprise seront applicables aux BRSA ?  

  L’expérimentation sur les 19 territoires n’est prévue que pour les BRSA. Y aura-t-il des expérimentations 
sur d’autres publics (jeunes, CSP….) ? Dans ce cas peut-on imaginer un démarrage de France Travail 
par paliers de publics ? 

 
Informations complémentaires apportées par la DR suite aux questions SNAP et autres élus :  

 A nos questions sur les formations nécessaires, la Direction répond qu’il s’agit principalement de la formation CEP pour le 
diagnostic. Néanmoins, il nous est également indiqué que des formations « Traitement de l’Offre » allaient reprendre pour 
des conseillers emploi (CDDE). Cette dernière information vient de Jean Yves CRIBIER, le DGARH. 
Ceci serait une évolution majeure. Nous restons en veille et ne manquerons pas de vous tenir informés. 

 Par ailleurs, pour les conseillers des territoires d’expérimentation, des dispositifs de formation vont très 
certainement se mettre en place pour renforcer les compétences sur le diagnostic des freins périphériques. 
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Calendrier d’inspection des sites 2023 : 
 

  A l’occasion de la présentation du calendrier des inspections 2023, nous vous informons sur 
l’essentiel des règles de programmation et principes de mise en œuvre des inspections de site. 

 
Sur délégation du CSE, les Représentants de Proximité (RP) du périmètre géographique concerné réalisent les 
inspections périodiques de sites, en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, selon un calendrier 
établi par la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et validé par le CSE. 

L’IDF compte 90 RP, de 3 à 8 par DTD. Dans le cadre des inspections de sites, ils sont chargés d’établir un 
rapport d’inspection, de le transmettre à la CSSCT et de le mettre à disposition des élus CSE sur un portail 
dédié. 

La programmation prévoit une inspection par an et par site, avec respect d’un délai de 10 à 12 mois entre deux 
inspections de chaque site, en excluant les mercredis et vendredis ainsi que la période du 15 juillet au 27 aout, 
à raison de 2 inspections par jour maximum. 

Les inspections sont réalisées par 2 ou 3 RP par site, selon la taille et la nature du site. Les RP disposent d’un 
forfait de jours pour la phase de préparation, de rédaction du compte rendu, et pour l’inspection elle-même. 

Un Chargé de Mission de la DR (CM DR), représentant l’Etablissement, accompagne l’ELD et les RP tout au 
long du processus. 
 
Le déroulement des inspections : 

En amont, le CM DR en charge du territoire anime une audio avec l’ELD du site, et transmet les documents 
d’inspection à l’ELD et aux RP.  L’ELD informe le collectif par mail de la date d’inspection et des coordonnées 
des RP du territoire. L’ELD doit également fournir aux RP certains éléments (plan du site, informations sur les 
effectifs, résultats du BIPE, fiches de signalement, trame d’inspection pré-remplie, taille des portefeuilles, check-
list des éléments de préparation en vue de l’inspection). 
Le jour de l’inspection démarre par un briefing entre le CM DR, l’ELD et les RP. 
Le déroulé de l’inspection prévoit le contrôle des registres de sécurité, passe le site au crible d’une grille 
d’analyse, laisse un temps d’échange entre RP et agents, pour finir sur un débriefing à chaud entre CM, ELD et 
RP. 

Les RP réalisent un compte rendu sur la conformité du site par rapport aux obligations de sécurité, à l’état des 

locaux et des espaces d’un point de vue « Hygiène et sécurité », et sur les conditions de Travail et Risques 

Psycho sociaux sur la base de la trame QVT & RPS. 

La CSSCT, reçoit, analyse les comptes rendus d’inspection, réalise les consolidations des résultats et prépare 
périodiquement la restitution des travaux à l’attention du CSE. 

Les comptes-rendus permettent de classer les sites selon 3 catégories : 

• Sites sans problématique majeur, 
• Sites présentant des problèmes en termes d’environnement de travail et/ou de QVT, dont le traitement 

relève du niveau DT, 
• Sites ayant une double problématique environnement de travail et QVT dont l’urgence nécessite un 

traitement par la DR. 
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Le CM DR est chargé du suivi de la résolution des problèmes soulevés. 

En 2022, sur les 145 sites d’Ile de France, quasiment tous auront été inspectés à fin décembre. 21 sites étaient 
identifiés avec double problématique. En date du 25 novembre, 77 comptes-rendus avaient été établis. 
En 2023, année d’élections professionnelles, les inspections de sites seront concentrées avant fin octobre, et la 
fin des mandats des RP. 

Questions du SNAP : 

  Est-ce une obligation que l’ELD informe le collectif lors d’une inspection ? En cas de manquement, que se 
passe-t-il ? 

Réponse : Le process prévoit bien que l’ELD informe les agents en amont de cette inspection de site, et les 
agents peuvent prendre contact avec les représentants de proximité en amont. 

* * * 

Informations suite à nos interpellations en séance 
 
Le SNAP a porté plusieurs alertes en CSE, concernant des droits nouveaux, résultants d’accords qu’il a signés 
ou d’évolutions légales, et dont certains agents ne parviennent pas à bénéficier. 

  Cumul des heures Senior PA60 au trimestre ou semestre (disposition de l’accord QVT du 
17/03/2022 – Statut privé) : 

Si la procédure semble claire pour les nouveaux entrants dans le dispositif (complétude du document Intranet 
et envoi Fildirect), il n’en est pas de même pour les anciens bénéficiaires qui avaient choisi le cumul mensuel et 
souhaiteraient passer au cumul trimestriel ou semestriel. 
Ces derniers ont été invités au mois de juin à faire connaitre leur souhait de modification par mail. Des collègues 
font remonter que leur choix n’a pas été pris en compte malgré leur demande. De ce fait, les heures accumulées 
sont écrêtées chaque fin de mois suivants, comme pour la formule mensuelle. 

Vous avez rencontré le problème ? Faites-le nous remonter ICI. 

Réponse : La Direction indique qu’à sa connaissance le processus est fluide et que tous les agents doivent 
remplir le formulaire, y compris les anciens. 

 Or, cette consigne de compléter le dernier formulaire n’a jamais été passée directement aux agents, d’autant 
que le bon formulaire n’est venu remplacer l’ancien qu’avec retard. 

 Nous demandons à ce que la procédure soit de nouveau précisée et communiquée à l’ensemble des 
agents, et que les heures éventuellement perdues soient restituées aux agents. 

Lien vers le formulaire actualisé à utiliser : Formulaire de Demande de réduction horaire - statut privé 
 

  Indemnité de télétravail handicap (point 3.5.2.8 de l’Accord handicap du 20/05/2022) : 

Des agents nous ont contactés pour nous demander comment faire valoir comment opter pour l’indemnisation 
au forfait jour, comme prévu par l’accord. Le service Condition de Travail indique que cette option ne prendra 
effet qu’en 2023. 
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 Le SNAP fait part à la Direction de son incompréhension sur ce délai d’application, s’agissant d’un accord 
signé en mai 2020 ! D’autant que les modifications nécessaires à la comptabilisation des jours de télétravail 
handicap sont en place depuis déjà plusieurs mois pour le télétravail « classique », comme pour le télétravail 
handicap. Or, c’est cette fonctionnalité qui était parait-il attendue pour que le télétravail classique puisse être 
indemnisé par le forfait jour ! Pourquoi ce qui fonctionne pour un cas ne fonctionne-t-il pas pour l’autre ? 

Nous l’avons testé, le compteur Horoquartz TELETH s’alimente et pourrait être mobilisé pour le paiement 
au forfait. Les collègues en TELETH vont subir une perte financière et la perte de temps de la saisie de la 
note de frais. 

Rappelons que la DG a précisé que les deux formules de télétravail sont cumulables, et que les frais 
afférents ouvrent droit aux deux dispositifs d’indemnisation. Les plafonds d‘indemnisation s’appliquent pour 
chaque formule et peuvent s’additionner. 

 

  Autorisation d’absence pour évènement familial « décès d’un beau-parent » (statut privé) :  

Nous avons alerté la Direction sur l’absence d’actualisation sur l’Intranet de l’article ainsi que de la fiche 
pratique « évènements familiaux – statut privé). En effet, il y est indiqué que pour le décès d’un beau-parent, 
compris dans les « ascendants ou descendants du conjoint » : « vous bénéficiez de 2 jours ouvrés ». Or, le 
droit du travail prévoit au moins 3 jours pour le décès du beau-père ou de la belle-mère d’un salarié 
(Modification par la LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 25). 

 Nous demandons que les dispositions affichées sur l’Intranet et la fiche pratique soient actualisées, 
et qu’il ne soit pas fait obstacle aux agents qui demandent à bénéficier de ces 3 jours pour un tel 
évènement. 

Le SNAP a profité de cette alerte pour signaler à la Direction certaines informations Intranet RH caduques : 
articles et/ou fiches pratiques.  
 

  Autre information sur laquelle nous souhaitons attirer votre attention : Indemnisation 
télétravail « classique » - Statut privé 

Sur la paie de janvier 2023, vous allez recevoir une indemnisation correspondant aux jours de télétravail 
effectués en 2022. Celle-ci ne prendra pas en compte les jours de télétravail du mois de janvier 2022 (sous 
régime du télétravail exceptionnel, il a déjà pu faire l’objet d’une indemnisation de 10€ en février 2022 pour 4 
jours de télétravail minimum). Le comptage des jours s’étale donc du 1er février au 31 décembre 2022. 
 

 

 

CSE extraordinaire prévu sur France Travail avant mi-janvier 
Prochain CSE ordinaire prévu le 26 janvier 2023 

 
L’équipe du SNAP IDF s’attache à être au plus près de vos attentes, à relayer toutes vos demandes et alertes, 

pour remédier à toutes les difficultés et obstacles que vous rencontrez. 
 

Pensez à nous faire remonter vos questions, vos difficultés et vos alertes en cliquant ICI 
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