
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 Actifs, Inactifs, retrait des CDE: Ils explosent ! 
Le SNU a rappelé une nouvelle fois à la direction que sa vision limitée aux « DE actifs » était plus

que restrictive et ne respectait pas le travail réel imposé aux conseillers. Chaque semaine des conseillers et
des REP nous interpellent sur le fait qu’ils sont sollicités tous les jours par des DE censés être « inactifs ». 

L’établissement ne prend en compte ni cette charge de travail importante, ni l’impact psychologique
d’un portefeuille de plus 500 DE, voire 1 000 ! Notre direction doit entendre qu’il y a un effet de seuil, et
que ces situations génèrent un sentiment d’impuissance et de souffrance. 

Le SNU a calculé que la mise en place des CDE a fait diminuer le nombre de portefeuilles DE
de 27%. La charge est donc supportée par moins de conseillers, qui ont donc encore moins de temps
pour chaque DE.

Même  si  des  recrutements  sont  annoncés,  ce  qui  est  une  bonne  nouvelle,  ils  ne  viendront
compenser qu’une partie de cette charge supplémentaire. De plus, il s’agit pour la direction de créer des
portefeuilles renforcés, et cela ne va guère impacter les suivis et guidés, qui ont déjà la plus forte charge. 

Orientations stratégiques 2016 Le pari de la confiance ? 
Le directeur régional nous a présenté la « feuille de route » donnée par le DG : elle développe de

grandes déclarations d’intention, ne promet pas vraiment de pause sur les changements malgré nos appels au
ralentissement  et  surtout,  elle  donne l’impression (comme souvent avec Jean Basséres) de réinventer  la
poudre. 

Comme  si  la  DG  découvrait  les  missions  de  PE  et  ignorait  ce  que  nous  faisons  déjà  au
quotidien depuis  longtemps.  Par  exemple,  page  2 :  « vous vous  attacherez  en particulier  à  ce  que les
conseillers répondent avec réactivité et pertinence aux sollicitations des demandeurs d’emploi ». 

Ce mépris  choque profondément le  SNU. Pour nous,  il  est  évident  que les  conseillers  sont
réactifs et pertinents. Pas besoin de demander à ce qu’ils le deviennent et donc de laisser supposer
qu’ils ne l’étaient pas.
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Ceci alors que la feuille de route repose principalement sur les agents de terrain avec des objectifs de
résultats, sans pour autant préciser les moyens et en donnant des modalités plus que floues sur certains axes.

Deux éléments de langage reviennent constamment : résultats  (8 fois dans la page 1) et performance.
Cette approche globale où l’humain est oublié présente des risques forts pour les personnels.

Le  DG  s’est  souvent  contenté  de  reprendre  de  nombreux  principes  déjà  annoncés  dans  les
orientations des années précédentes et qui, une fois de plus, risquent de ne pas être efficaces, faute de moyen
et de suivi : contrôle qualité des prestations, appropriation des services digitaux par l’ensemble des agents,
échanges CDE / CDD (Conseillers Dominante Entreprise / Conseillers Dominante Demande) ,  meilleure
appropriation des apprentissages post formation  …

Nous notons aussi  l’engagement suivant « En matière d’indemnisation, vous veillerez à ce que les
demandeurs d’emploi bénéficient d’un contact unique pour répondre à toutes les questions relatives à la
notification  d’indemnisation » :  nous  avons  demandé  comment  cela  serait  mis  en  place,  alors  qu’avec
NPDE,  seuls  sont  prévus  des  « portefeuilles  éphémères »  pour  les  GDD  pendant  les  6  premiers  mois
d’inscription. La direction n’avait aucun élément de réponse sur ce point.

Le nombre d’expérimentations devrait être limité dans la nouvelle région, ce qui n’est pas un mal. Le
DR a indiqué qu’il souhaite une réflexion sur le télétravail.

Fusion des établissements Bourgogne/Franche-Comté : 

Il y'en aura pour tout le monde...
Le nouvel organigramme de la Direction régionale grande région a été présenté. Il comprend une 

phase intermédiaire début 2016 et sera totalement calé en décembre 2016.
Les responsables des différents chantiers présenteront prochainement leurs préconisations. Pour 

l’instant, seules les structures sont impactées, mais des changements se préparent au niveau DT. Quand au 
réseau, il devrait subir une nouvelle organisation l’an prochain.

Divers 
Les jours de pont direction 2016 seront les 6 mai, 15 juillet et 31 octobre.

Globalement, l’établissement continue à imposer au CE un ordre du jour peu réaliste et a parfois 
essayé de contenir la prise de parole des OS. Plusieurs sujets (bilan CHSCT, programme de prévention, 
point RH…) ainsi que les dix questions diverses ont du être reportés : le SNU n’a donc pas eu de réponses à 
ses cinq questions liées au quotidien des agents.

Nous refusons de rentrer dans ce jeu et avons pris le temps de poser l’ensemble des questions 
qui nous semblent importantes pour le personnel sur chacun des dossiers. 

Réponses lors du prochain CE ou  par écrit, nous vous tiendrons informés. 

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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