
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.

Fusion/regroupement des établissements Bourgogne / Franche-Comté : 
La réorganisation des régions impacte l'offre de service, mais aussi les conditions et les organisations

de travail des personnels. La Direction est restée très floue sur de nombreux points et nous a juste fourni un
organigramme cible pour fin 2016 qui pose beaucoup de questions :

  - lieu réel des services à terme

    - la notion de mobilité professionnelle reste plus que vague aujourd’hui. Pas de réponse claire et donc pas
de garantie après 2016, autant dire demain !

   - comme d'habitude, aucune transparence sur les nominations et choix du prince

Le SNU a alerté sur la situation inconfortable de nombreux collègues, qui ne peut que générer des
risques psychosociaux. Seront-ils accompagnés dans cette transition professionnelle qui devra prendre en
compte  leurs activités, leurs souhaits, leur équilibre entre vie personnelle et professionnelle ?  

Cette fusion qui cache son nom se combine avec l’accumulation et l’accélération des dossiers et va à
l’encontre de la stabilité dont nous avons tant besoin. Nous affirmons que le personnel ne pourra pas tout
(sup)porter sans une révision des priorités et sans des moyens supplémentaires.

Alors que l’avenir des personnels, des usagers et du service est en jeu, ce sujet a été traité au
pas de charge. 

Rapport égalité professionnelle entre Hommes et Femmes : 
Nous notons qu’il n’existe toujours aucune action spécifique en Bourgogne pour rattraper les 

retards de rémunération et de promotion.
L’engagement national de passer à 50 % de femmes dans l’encadrement ne va pas tendre à faire 

disparaître les inégalités entre Femmes et Hommes. Pour mémoire les femmes représentent plus de 70 % des
salariés à Pôle emploi.
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Orientations de la formation des agents pour 2016 :
Le SNU reconnaît que l’établissement fait un effort important de formation en termes de volume,

mais soulève une nouvelle fois le fait que cet effort n’est pas optimisé et ne prend toujours pas suffisamment
en compte les besoins des agents :

- malgré nos demandes, les conditions de mise en pratique sur site au retour de la formation ne sont
toujours  pas  sécurisées,  et  nous pensons même  que de nombreuses  formations  représentent  une
déperdition forte de temps, d’énergie et d’argent,

- les fonctions supports sont comme les années précédentes oubliées, elles ne bénéficient quasiment
pas d’une offre de formation spécifique à leur besoin,

- les  nouvelles  fiches  d’évaluation  dématérialisées  ne  permettent  plus  d’évaluer  la  qualité  des
formations en prenant en compte les remarques des stagiaires. On risque à terme d’avoir de modules
de moins en moins appropriés aux besoins,

- nous demandons depuis plusieurs années plus d’individualisation des formations en permettant la
prise en compte des besoins exprimés par les agents : cela n’est absolument pas le cas actuellement,

L’application stricte du catalogue de formation établi par la DG induit un appauvrissement des
possibilités de formation, puisque les initiatives locales et adaptées aux besoins exprimés ne sont plus
réalisables.

Conditions de travail : peut mieux faire
La Direction nous a présenté le Plan de prévention des risques pour…2015 !

Il reste donc un mois pour mettre en place des actions. Vu ce qui est proposé, cela devrait largement
suffire…

Le SNU a une nouvelle fois alerté l’établissement sur les difficultés des agents, notamment avec
un stress de plus en plus ressenti et des agressions dans les agences.

Pourtant, le DRH a déclaré « Tout le monde rêve de travailler à Pôle emploi, personne n’en
sort. ».

Performance comparée :
Si le SNU peut comprendre une démarche qui vise à cibler les bassins ou agences performantes pour

identifier et diffuser les bonnes pratiques, il s’interroge sur :

- l’impact des typologies d’agences : aucun bassin n’est vraiment comparable à un autre, aussi bien sur
le volet humain qu'économique,

- les effets pervers de cette sorte de benchmarking* sur l’organisation et les conséquences possibles
sur les salariés, que nous estimons au nombre de trois :

* benchmarking : il s’agit d’une technique de marketing ou de gestion de la qualité qui consiste à étudier et
analyser les modes d'organisation des autres entreprises afin de s'en inspirer et d'en tirer le meilleur.

   1. Elle vise notamment à court-circuiter les rapports de force qui pourraient s’exercer
contre  une  décision  hiérarchique  en  opposant  aux  salariés  contestataires  la  preuve  chiffrée,
qu’ailleurs, on peut faire autrement et mieux. Les objectifs sont alors supposés indiscutables puisque tirés
du réel : « ils ont de meilleurs ICT que nous, nous ne sommes donc pas bons, nous devons copier leur
manière de faire ». 
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   2. Ce ne sont donc plus les agents ou les ELD concernés eux-mêmes qui peuvent  penser et
améliorer leurs pratiques professionnelles.  Le risque est que la norme d’un travail bien fait ne réside
plus dans ce que les conseillers mettent en œuvre, mais dans ce que d’autres (dans un environnement
différent, avec des ressources et des contraintes différentes) ont pu faire localement.

Cela permet aussi à la direction de ne plus être celle qui oblige à respecter les consignes. Dorénavant,
ce sont en quelques sorte les chiffres qui parlent d’eux-mêmes. De fait, on dépossède en partie les agents de
l’activité qu’ils exercent.

   3. Enfin, autre effet pervers de cette obsession de la quantification, dont fait partie la performance
comparée : elle induit une tentation pour les acteurs de « faire du chiffre » et de transformer la réalité
de ces résultats. La performance comparée telle qu’elle nous est proposée par la Direction, ne va-t-elle pas
conduire à ce que certains managers se sentent sous pression permanente de ce palmarès trimestriel ? Cela
ne va-t-il pas les contraindre à viser toujours de nouvelles cibles et à engager sans relâche leurs collectifs à
atteindre un idéal inatteignable ?

Et  demain :  qu’est  ce  qui  empêchera  notre  établissement  d’établir  un  palmarès  des  agences
efficaces  et  donc  de  ses  ELD ?Ce  type  de  management  amène souvent  au  pire  des  excès  et  risque
d’amener une mise en concurrence créée par les managers eux-mêmes.

Œuvres sociales : 
Le CE a voté une dotation de 100 euros en chèques Cadhoc pour Noël 2015 à l’intention de nos

nouveaux collègues en service civique. Le SNU propose qu’ils aient droit à toutes les aides du CE en 2016
et a demandé un vote sur ce point en décembre.

GDD et objectifs individuels : 
Le SNU  a interpellé l’établissement sur le fait que certaines ELD fixaient des objectifs 

individuels quotidiens de DAL à liquider. La Direction Régionale a réaffirmé  « Nous vous confirmons
que la Direction ne fixe pas d’objectifs individuels ». 

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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