
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.

Point de situation sur le NPDE

Point CE suite à la commission de suivi entre la direction et les syndicats. 

Nous avons notamment soulevé les points suivants :

→  Un temps d’inscription élevé, constaté sur les PILA (qui ne sont pas tous équipés de scanners),
avec des conséquences fortes 

- pour les DE, découragement provoquant abandon ou erreur de remplissage des dossiers 

- pour les agents, une très forte sollicitation en ZLA, et une source  d’agressivité. La charge
risque  d’augmenter  avec  les  incertitudes  sur  le  renouvellement  des  services  civiques,  alors  qu’à  peine
formés, certains sont déjà partis.

→ Certains DE ne relèvent pas de l’aide de webhelp car exclus du script : fin formation, CSP… ;
incohérences  déclaratives  ou  de  saisies.  C’est  donc  à  l’agence  de  gérer  sans  que  le  volume  et  les
conséquences sur la charge de travail n’aient été estimés.

→ Globalement, la gestion des portefeuilles devient de plus en plus compliquée : les fluctuations
continuelles des entrées et sorties engendrent une gymnastique continuelle pour les conseillers. Cela ne leur
permet pas d’avoir une vision globale et de programmer des actions adaptées. Le SNU a demandé que ce
temps de traitement important soit pris en compte et que les conseillers qui en ont besoin soient outillés.

→ Il est regrettable que les conseillers à dominante entreprise voient leur activité contrainte
déclinée uniquement en accueil  et  en 3949,  alors  que s’ils  faisaient  les  premiers  entretiens,  cela  leur
permettraient d'identifier directement des profils "placables" rapidement.
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Mail.net 

 Pour la première fois depuis que son utilisation est devenue obligatoire, la direction nous a fourni le
volume  global  de  messages  reçus  via  mail.net  sur  la  Bourgogne.  Cette  information  était  soi-disant
impossible  à  extraire  lors  de  nos  demandes  répétées  en  2015,  cependant  l’établissement  n’a  pas  voulu
communiquer le nombre de conseillers concernés par leur traitement. De plus, il continue de minimiser les
difficultés  rencontrées :  charge  supplémentaire,  organisation  du  traitement  des  messages,  gestion  des
absences des conseillers..., et a expressément refusé de nous fournir ces données de manière mensuelle.

Le SNU a une nouvelle fois soulevé la question de la clôture des dossiers dans les 72 heures,
notamment lorsque celle-ci est effectuée par l’ELD sans que la réponse n’ait été apportée au DE. La
direction a affirmé que cette pratique était « déviante » !

De plus, lorsque le rappel des délais devient incessant, il est contre-productif, générateur de stress et
ne prend pas en compte les impératifs du conseiller et les moyens qui lui sont alloués.

Test d'actualisation du PPAE par courrier

Notre moitié franc-comtoise est concernée par un test d'actualisation du PPAE par courrier pour les 
DE déclarant une activité. Ce courrier est un questionnaire envoyé par la DSI, avec possibilité de GL si le 
DE ne répond pas sous 10 jours...

A l'heure où on impose à tous l'utilisation des services digitaux, la DG fait le choix d'un test de 
questionnaire "papier"... dont la saisie dans AUDE incombe tout de même au conseiller référent à réception 
de la réponse.

On peut également s'interroger sur l'engagement de mieux "personnaliser" les services aux 
usagers quand on teste un traitement de masse par publipostage national, avec GL à la clé...

Référentiel métier et EPA

Les  EPA  à  venir  prévoient un  échange  entre  l’agent  et  son  responsable  sur  l’identification  de
l’emploi du référentiel exercé par l’agent. Celle-ci s’effectuera uniquement à partir des activités exercées par
l’agent à l’instant T.

A  l’issue  de  la  campagne  EPA,  chaque  agent  aura  à  sa  disposition  dans  son  libre-service  son
descriptif d’activités et l’identification de son emploi dans le référentiel. Ces informations seront actualisées
à chaque EPA ou à chaque événement significatif par le manager, dans le cadre d’un échange avec l’agent.
Pour les agents qui refuseraient l’EPA ou n’en auraient pas, le responsable devra mener un entretien dédié à
la  seule  identification  de l’emploi  et  à  l’élaboration  du descriptif  des  activités,  organisé  dans  le  même
calendrier que l’EPA.
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La  procédure  de  recours  parait  plus  que  limitée  pour  le  moment,  le  seul  prévu  étant  une
réclamation individuelle via un délégué du personnel. Le SNU va creuser ce point et vous apportera
d’autres informations selon les évolutions.

Plan 500 000 formations

La direction a précisé que ces 500 000 s’ajoutaient aux 500 000 formations déjà financées en 2015
sur les dispositifs existants, soit 1 million d’entrées sur 2016.  Ce qui veut dire mettre en formation plus d'1
DE sur 5 !  

Tout est loin d’être finalisé sur le diagnostic des besoins, les modalités et les circuits. Les élus du
CE  sont  intervenus  pour  demander  que  les  fonctions  supports  apportent  dès  que  possible  des
clarifications au réseau. Les agents ont besoin d’éléments facilitateurs leur simplifiant l’accès à l’offre
formation,  à  la  prescription  et  surtout  limitant  le  plus  possible  les  obligations  et  démarches
administratives de traitement des demandes.

Logement 

Le SNU vous rappelle que vous pouvez solliciter le service RH et/ou les assistantes sociales pour
vous  aider  dans  la  recherche  d’un  logement  ou  d’un  financement.  Ceux-ci  ont  un  partenariat  avec
Entreprises et Habitat.

Plus d’information sur le site de votre CE : cepebourgogne.com

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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