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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 de l’entreprise : 

- les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés,
- leurs conditions de vie dans l’entreprise, 

CONSULTATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU CEP DANS LES AGENCES
DE PROXIMITÉ

En dehors des 2 agences pilotes (Beaune et Audincourt), l'accompagnement des agences pour
la mise en oeuvre du CEP se fera par vagues jusqu'à fin 2017. Cette démarche d'accompagnement
durera cinq semaines par agence de proximité et s'adressera aux conseillers à Dominante Demande
avec un portefeuille Guidé, Renforcé ou Global. Après une phase de diagnostic, un plan d'action
personnalisé sera établi pour chaque agence.  Il est prévu que chaque agent aura un entretien
d'une  heure  avec  son  REP pour faire  le  point  sur ses  acquis  et  ses  besoins  de  formation
éventuels.

Le SNU s'est  abstenu sur  ce dossier  car  il  estime que les  formations au CEP ont  été
inégales dans leur qualité, lointaines pour certains agents, que la contribution des psychologues
n'est pas suffisamment expliquée. Quels seront les moyens réels des conseillers pour accompagner
les demandeurs d'emploi dans leur évolution professionnelle?  

KAIROS CA DÉBORDE!

Ce  nouvel  outil  présenté  en  mars  dernier  aux  organismes  de  formation  (78,6%  ont
conventionné avec Pôle emploi) était censé simplifier l'aspect administratif des entrées en formation. 

Il semble que tous les utilisateurs en organismes de formation n'aient pas été formés, à
Pôle emploi seuls les RRA l'ont été et doivent démultiplier en agence. 

Résultat: 1600 Alertes étaient en attente la semaine dernière …L'organisation et l'outil
semblent perfectibles! 

La DDO travaille sur le sujet et fait remonter à la DG. 

Vos élus  SNU au CE 
fabienne.amico@pole-emploi.fr
veronique.delice@pole-emploi.fr
jf.livet@pole-emploi.fr
patricia.thiriet@pole-emploi.fr
Vôtre représentant syndical SNU
snu.kerlouegan@pole-emploi.fr
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