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En préambule de cette réunion du CSEC, FO est revenue sur la situation actuelle conduisant à une 
flambée des prix, notamment des carburants. Dans ce contexte, l’ouverture de négociations salariales 
dans l’entreprise, que demande notre organisation syndicale, est une nécessité absolue pour obtenir une 
augmentation substantielle des salaires et traitements. Vu l’importante augmentation des prix des 
carburants, nous avons demandé l’attribution d’une prime carburant et la possibilité de réaliser, de 
manière exceptionnelle, un nombre plus important de jours de télétravail. 

Présentation des modalités retenues dans les expérimentations sur le télétravail et complément 

d’information sur le protocole d'évaluation  

L’accord télétravail, signé par FO, prévoit la possibilité de mettre en place des expérimentations sur des 

modalités de télétravail définies par les agences/services. 

Ainsi, 84 projets ont été validés (26 en agence, 52 en fonctions supports et 6 en plateforme) prévoyant 

notamment la mise en place de forfaits annuels pour certains, la modulation des jours de télétravail selon la 

modalité de suivi ou la saisonnalité pour d’autres. 

L’évaluation qualitative des projets d’expérimentation est confiée à un prestataire externe, le cabinet 

AMNYOS. L’évaluation quantitative quant à elle sera effectuée en interne. 

A la question de FO sur le coût de cette mission d’évaluation, la DG n’a pas su répondre au cours de la 

réunion. 

Il ressort des informations présentées : 

- que la DG s’attendait à plus de projets d’expérimentation,  

- que les agences sont peu engagées dans la démarche car le télétravail standard répond déjà à 

leurs attentes,  

- que le contexte n’est pas propice pour s’engager dans une expérimentation. 

 

Information sur le projet d’évolution de la fiche de signalement liée à la déclaration de situation de 

conflit d’intérêt 

La loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique définit la notion de conflit d’intérêt et fixe 
une obligation de déport en cas de conflit :  
«Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou 
privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif 
d’une fonction »  

Pour répondre à ses obligations découlant de cette loi, Pôle emploi, met en place une fiche de signalement 

qui se trouvera dans le bureau métier aux côtés de celle servant à la déclaration sur les thématiques 

« sûreté, sécurité, santé ». Le déploiement se fera entre les 4 et 25 avril 2022. 

Tout agent qui estimera se trouver dans une situation de conflit d’intérêt devra le signaler afin que l’activité 

soit déportée sur un autre agent. Informations sur les situations visées dans l’instruction nationale n°2020-

29 http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-maitrise-des-

risques/generic.jspz?type=inarticle&id=5422485 

Les situations de conflits d’intérêts sont régulièrement à l’origine de sanctions disciplinaires. Pour FO, une 

information détaillée sur le sujet doit être délivrée à tous les agents de Pôle emploi quel que soit leur cadre 

d’emploi, qu’ils soient nouveaux recrutés ou non. De plus, un module devra être intégré dans les 

formations obligatoires pour les nouveaux embauchés. 
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Une campagne d’information sur la mise en place de cet outil sera organisée par chaque correspondant 

régional. A la demande de FO, cette dernière sera présentée dans les CSE d’établissement à la réunion de 

mars. 

Bilan du test sur le parcours de remobilisation 

La DG commence la présentation en rappelant qu’il s’agit d’un plan gouvernemental dont Pôle emploi ne 

maîtrise pas le timing (sic) 

Pendant la phase test du parcours de remobilisation, entre mi-septembre et décembre 2021, ont été 

organisés 125 sessions pour 856 demandeurs d’emploi (soit 6,8 DE par session). La DG est 

particulièrement fière de ces constats et ne tarit d’éloges sur les bienfaits des parcours. Pour elle, il s’agit 

de la quintessence même de nos missions. 

Certes, mais dans une situation de chômage de masse, « faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin » 

avec des moyens humains limités, cela veut dire abandonner sur le bord de la route « ceux qui en ont 

moins besoin ». Le temps nécessaire à la préparation, à l’animation et au suivi du pack de remobilisation 

est considérable. Tous ces moyens sont un investissement important pour Pôle emploi. A la question 

« qu’attendez-vous comme retour sur investissement », la DG répond « redonner confiance en Pôle 

emploi ». 

Les questions concrètes de FO sur les impacts du parcours de remobilisation sur la planification dans les 

agences, sur la charge de travail pour les collectifs, sur les résultats pour les demandeurs d’emploi 

concernés, sur l’accompagnement des autres demandeurs d’emploi ne rentrant pas dans le parcours, sont 

restées sans réponse !  

En substance, en lisant entre les lignes, nous comprenons qu’il s’agit d’une vaste opération de 

communication pour redorer le blason de Pôle emploi. Un affichage, une publicité… 

Suivi des CDD au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 (avenant du 18 septembre 2019) 

Les éléments chiffrés fournis à l’appui du point à l’ordre du jour permettent de se rendre compte de 

l’importante disparité entre les différents établissements. Là où certains ont moins de 5% de CDD d’autres 

en ont plus de 25%, et même 34% pour un établissement ! 

En 2020, le taux de passage en CDI était de 31,21%, et en 2021 de 26,34%. La DG explique cette baisse 

du taux de passage en CDI par la baisse du plafond d’emploi (re-sic). 

FO rappelle que la forme normale d’emploi à Pôle emploi, conformément aux dispositions du code du 

travail, est le CDI. Le service public de l’emploi doit être exemplaire en la matière, il est inacceptable d’avoir 

autant d’emplois précaires au sein de nos établissements. 

FO revendique une plan massif de recrutement en CDI pour nos collègues actuellement en CDD. 

Questions diverses 

Sélection interne des agents de droits publics : dans certains établissements le processus de « détection 

de potentiel » sera mis en œuvre à l’issue des épreuves pour les lauréats des concours.  Ce dispositif 

n’étant pas inscrit dans la classification, FO a interpellé la Direction à ce sujet. Celle-ci étant dans 

l’incapacité de répondre, reviendra vers nous ultérieurement……. 

Prochaine réunion ordinaire du CSEC le 14 avril 2022 
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