
   En direct du CE, février 2014 

« Le changement…c’est tout le temps » 
 

 
Le SNU Bourgogne vous informe mensuellement des principaux dossiers vus en CE et des décisions prises, 

avec leurs impacts sur votre quotidien. 
 

Orientations régionales/point sur PE 2015, « Si cela continue faudra que cela cesse ! »  

 
En séance,  le SNU  alerte la direction sur le rythme des changements, les divers chantiers et « innovations » 

qui modifient, perturbent le quotidien des conseillers, sans que ceux ci aient le temps de les intégrer. 
L’établissement annonce que 2014 est l’année de la CONSOLIDATION. Le SNU revendique, pour ce faire, un arrêt 
des changements et des chantiers impactant les agences et une meilleure fiabilité des outils informatiques. 
Arrêtons le lancement de simplifications qui n’en ont que le nom : document unique et même le téléphone, qui devient 
avec Odigo un outil Kafkaïen ( si vous voulez rire un peu, voir la PJ ! ). 

 
DDP, chantiers PE 2015 : il y a là beaucoup de déclarations d’intentions, mais l’établissement ne se pose 

que rarement, voire élude, la question des moyens. 
 

Nouveau chantier accompagnement des agences, « Focus local ? » 
 

Toutes les agences vont rentrer dans ce processus : il s’agit de réunir des agents en petit groupes, animés par 
un accompagnateur régional sur des thèmes opérationnels ( diagnostic, gestion de portefeuille, indemnisation… ). Les 
groupes échangent, font remonter des préconisations, des difficultés…qui devront être traduites en action par leur 
ELD (plan d’actions partagés avec les conseillers). 

Les élus SNU sont favorable à la méthode qui, au départ, ressemble un peu aux échanges de pratiques que 
nous demandons depuis un moment, et qui devrait permettre d’aller plus loin, en prenant en compte les difficultés 
mais aussi les suggestions des conseillers. 
Pour la DR, cela doit amener les ELD à changer, à être plus en accompagnement des conseillers dans la délivrance des 
services.  Fini  le contrôle, le pilotage axé sur les statistiques et les tableaux de bord.  

 
Le passage à une posture d’appui des ELD est indispensable, mais restons  vigilants.  Il ne faudrait pas que 

l’établissement utilise cette démarche participative pour engager une responsabilité individuelle de l’agent sur ses 
résultats. De même, il est indispensable que les moyens suivent. 
 

Déconcentration des budgets aides et mesures, « Clientélisme ? » 
 

Les sites locaux auront plus d’autonomie ce qui devrait être une bonne nouvelle.  
 
Mais l’établissement ne semble pas avoir totalement pris en compte les risques de différences fortes de 

droits et de traitements entre les DE des différentes agences. 
A suivre … 

 

. 



 

Utilisation des prestataires/OPP (Opérateurs Privés de Placement),  « Faire plus… » 
 

Le  Conseil d’Administration a voté un fort changement de nos orientations, la sous-traitance étant en 2015 
recentrée sur : 

- les publics proches de l’emploi et non plus sur publics en difficulté, que nous suivrons en interne 
- des besoins spécifiques que nous ne couvrons pas 

 
Ces deux orientations ne sont-elles pas  antinomiques ? Le SNU a exprimé son inquiétude sur cette 

orientation : nous n’avons pas toujours le temps, les moyens ou les compétences pour résoudre les problèmes des 
plus éloignés de l’emploi. De plus, quelle image de PE donnerons-nous aux entreprises si nous ne sommes associés 
qu’aux publics en difficultés ! 

Cela semble définitivement entériner la fin de notre rôle dans les entreprises.  
2015 sera-t-il le passage à un rôle essentiellement social de Pôle emploi ? 

 

Œuvres sociales, « Ici Londres ! »  

 
Le CE a eu trois fois plus d’inscrits que prévu sur le voyage à Londres. 
Le SNU a accepté à la prise en compte de l’ensemble des demandes, mais a souhaité que tous les candidats 

puissent se positionner sur les trois dates possibles (dont deux nouvelles). 
 

 

Réaffectation du portefeuille d’un conseiller qui quitte une agence, « rappel à l’ordre »  

 
Nous avons alerté la direction sur des demandeurs qui restent affectés à ces conseillers, ce qui pose des 

problèmes à l’accueil notamment quand les DE demandent à voir leur conseiller. 
Nous avons aussi demandé à ce qu’un DE suivi par un CDD qui part ne soit pas affecté à un autre CDD 

qui arrive.  
La DR s’est engagée à faire un rappel aux ELD. 
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