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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. 

 

Formation des agents   

    L’établissement nous a présenté les bilans 2014 et début 2015 des formations 

organisées pour les agents de la région. Si le SNU constate que le volume des formations reste important, il 

rappelle qu’il existe des progrès conséquents à faire sur plusieurs points : 

   - le SNU avait averti que la dématérialisation des évaluations de stages entrainerait une perte quantitative 

des retours, une perte qualitative (absence de réalisation à chaud), une perte de feedback pour les formateurs 

tant au niveau du contenu de la formation que des modalités de leur animation. La direction a admis que le 

dispositif actuel ne permet pas une évaluation qualitative des formations  

   -un réel accompagnement des agents et une réelle mise en œuvre opérationnelle au retour de formation est 

indispensable 

   - les fonctions support dédiées à l’offre de service sont une nouvelle fois oubliées : aucune offre de 

formation. Après 4 ans d’attente, on nous avait annoncé des modules pour fin 2015. Où sont-ils ? 

 

 Le directeur régional a pris en compte nos demandes et s’est engagé sur plusieurs points 

d’amélioration à travailler en 2016.        A suivre  

Fusion Bourgogne Franche-Comté,  ça s'accélère 

 Le projet de nouvel organigramme de la Direction Régionale Bourgogne Franche Comté sera 

présenté aux élus le 7 octobre. Il devrait prévoir une version provisoire au 1er janvier et une cible à terme. 

Equipe chargée du contrôle de la Recherche d'Emploi 

 Le SNU a voté contre ce projet. Enlever encore 4 agents des équipes chargées du suivi des 

demandeurs nous semble une très mauvaise idée, sachant que ce contrôle est déjà réalisé par les 

conseillers. 

 Pour plus d’information, voir le numéro précédent « d’En direct du CE » et notre déclaration. 

 

 

http://www.snubourgogne.org/en-direct-du-ce-n20/
http://snubourgogne.org/Documents/En%20direct%20du%20CE/D%C3%A9clarations%20SNU%20CE%2024%20septembre%202015.pdf
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Généralisation des fermetures de l'accueil et notion d'accès direct au DE 

 Il s’agit en fait des fermetures de l’accueil tous les après-midi, mais la DG préfère utiliser la notion 

« d’accès direct du DE à son conseiller référent et de développement des services personnalisés sur rendez-

vous » ! 

 Cette dégradation du service atteint en priorité ceux qui devraient le plus bénéficier de nos services, à 

savoir les fameux « DE qui en ont le plus besoin ».  

 De plus, si certains conseillers ont apprécié de recevoir sans pression du flux, le SNU alerte déjà 

sur certaines difficultés : 

     - les plages GPF : elles sont normalement à la main des conseillers, mais certaines ELD 

ont des velléités contraires et imposent des convocations, voire convoquent à la place des agents... 

    - la DG estime qu’avec les agences « ouvertes/fermées », il y a une multiplication des 

mail.net (par 5, voire par 10 !) : sur quel temps les agents vont-ils traiter ces demandes ? 

 Pour en savoir plus sur ce point et le précédent : Déclaration SNU CE du 24 septembre 

Activ' emploi 
 Le SNU a interpellé la direction régionale sur la pression mise sur chaque conseiller demande dans 

certaines agences afin d’atteindre le nombre de prescriptions attendu. On a même vu un DAPE exiger de 

tous ses conseillers en modalité suivi et guidé de prescrire au moins 10 Activ' emploi en une semaine avec 

contrôle de la prescription effective ! 

 Cela pose plusieurs questions : 

  - l'objectif volumétrique défini par la DG est-il réaliste par rapport aux besoins réels de nos 

usagers ? 

  - le conseiller n’est-il pas tenu de répondre exclusivement au besoin du demandeur qu’il 

accompagne sans chercher à répondre à une injonction qui peut influer sur son diagnostic ? 

   Ces pratiques ne remettent-elles pas en cause l’autonomie et l’expertise des conseillers ? 

 

 

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 
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