
Votre Comité d’Entreprise n’est pas qu’une instance de choix et de gestion des œuvres sociales.
Il est chargé de représenter l'expression collective des salariés et de prendre en compte  leurs intérêts dans les 
décisions relatives à la vie dans l'entreprise :
    - les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
    - leurs conditions de vie dans l'entreprise, 

Le SNU Bourgogne vous informe mensuellement des principaux dossiers vus en CE et des décisions 
prises, avec leurs impacts sur votre quotidien.

Taille des portefeuilles Plus de DE + Moins de moyens = + de charge de de travail

Le  SNU a  examiné  les  volumes  réels  des  portefeuilles  pour  toutes  les  agences  et  interpellé  la
Direction sur l’explosion de ceux-ci, en particulier dans les agences ayant mis en place les Conseillers à
Dominante Entreprise. Nous avons observé des augmentations allant jusqu'à 200% de DE en plus en un
mois !

Des conseillers ont plus de 1 000 DE en Suivi et d’autres plus de 700 en Guidé, dépassant parfois
le triple de la préconisation DG pour les DE en portefeuille (pour rappel : 350 en Suivi, et 150 en Guidé)

Nous avions  alerté  la  DR dès  janvier  sur  ce  risque.  Quatre  mois  après,  la  prise  en  compte  des
difficultés des agents et les pistes proposées restent très insuffisantes : arrivée d’Activ’emploi qui ne va
concerner que quelques centaines de DE par agence (au mieux…), retour des conseillers affectés en Mission
Locale, arrêt des jalons obligatoires…

Nous constatons lors de nos visites de sites que de plus en plus d’agents sont en souffrance et
croulent sous la charge de travail.

Ceci alors que les plages GPF restent très insuffisantes, voire parfois fictives : utilisées pour assurer
d’autres activités type joker EID, saisie de conventions IAE ou autre (tout en restant codifiées dans RDVA
et comptabilisées GPF).

Le SNU a demandé à la Direction de lister les activités qui relèvent du GPF.

Mail.net Échanges non maîtrisés en terme de charge de travail 

Un premier  bilan a été  présenté par la Direction des Opérations :  on constate notamment que le
traitement des courriels arrivant lors des absences des conseillers est encore loin d’être sécurisé dans de
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nombreuses agences. La Directrice Régionale nous a annoncé avoir mis ce point sous contrôle.  Pour le
SNU, cela va provoquer une vigilance ponctuelle et donc une amélioration temporaire de sa gestion.
Mais, dès qu’une nouvelle priorité arrivera…

Et surtout, une nouvelle fois, nous constatons que la direction  ne prend pas en compte la surcharge
de travail provoquée par mail.net tant pour les conseillers que pour les REP.

La  DR  demande  aux  conseillers  d’assurer  cette  activité  pendant  leurs  plages  GPF,  déjà  peu
nombreuses et très chargées.

Service civique Vers la fin des CUI- CAE et des prestataires en agence ? 

Sous ce statut, 29 jeunes vont arriver dans certaines agences de la région. Leurs missions ne devront
pas se substituer à l’activité des salariés. Cependant, leur mission principale est centrée sur l’animation de
zone liée à l’utilisation du numérique.  Il nous semble que cette activité est déjà réalisée par des prestataires
ou des agents…

Le SNU s’oppose à ce type de « contrat » au rabais pour lesquels les jeunes vont recevoir environ
500 euros par mois, dont…106 euros payés par Pôle emploi, qui refuse de verser un euro de plus que ce
minimum légal !

Notre établissement devrait être exemplaire et proposer de vrais contrats de travail.

Nous serons vigilants sur les activités confiées à ces jeunes et le suivi qui leur sera proposé.

Règlement Intérieur de Pôle emploi Des Devoirs plus que des Droits 

Nous avons voté contre ce règlement intérieur. Il nous paraît inutile car il reprend globalement le 
code du travail : non seulement il n’apporte aucun droit nouveau pour les salariés, mais il leur impose de 
nombreuses contraintes, non sans incidences sur la vie au travail.

Nouvelles immobilières
Les agences du bassin dijonnais déménagent fin juillet. 

Nous avons alerté la Direction sur la nécessité d’un bon calage des plannings.

Vos contacts :
Elus CE : francoise.voisenet@pole-emploi.fr soumaya.mansar@pole-emploi.fr

sylvie.selaries@pole-emploi.fr veronique.delice@pole-emploi.fr
fabienne.amico@pole-emploi.fr emmanuel.berthaud@pole-emploi.fr

Représentant Syndical :  michel.ramillon@pole-emploi.fr
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