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Approbation du PV de la CPNF du 7 et 8 Septembre 2022 

Approuvé à la majorité sous réserve de la prise en compte des ultimes demandes de modification. 

 
 

Recueil d’avis sur les actions de formation : 

 

« Renforcer sa pratique managériale grâce aux techniques théâtrales» 
 

Cette formation propose aux managers d’acquérir les postures permettant de développer une meilleure qualité de 

relations interpersonnelles ou collectives en situation de management. 

Public : Managers de Proximité en parcours « essentiels » et Managers de proximité et Managers intermédiaires en 

«sur mesure»  

Formation présentielle de 2 jours  

Intervenant Akor Consulting.  

Interventions FO  

On regrette que sur l’ODJ, l’intitulé de la fiche n’a pas été modifié suite à la dernière CPNF. Avec une date de diffusion 

fin octobre cette formation est-elle déjà  planifiée avec les managers ? Alors qu’aucun avis n’a été rendu. 

La philosophie de cette fiche nous semble loin de la réalité du terrain. 

Pouvez-vous nous indiquer le lieu de cette formation ? 

Réponses Direction :  

L’authenticité de la formation par la mise en place de techniques théâtrales, l’objectif n’étant pas que nos managers 

deviennent des comédiens mais acquiert des postures.  Par cette méthode, la direction recherche l’authenticité des 

postures.   

Cette formation se déroule à l’UM. 
 

Avis majoritaire 
Pour : Direction, CFTC 
Abstention : CGC, CFDT, SNAP, SNU, UNSA, 
Contre : F0, CGT 
 

Explication de vote  

Hormis un changement de titre bienvenu, nos remarques n’ont pas été prises en compte. On constate toujours que la 

posture théâtrale constitue le descriptif de l’attitude de l’encadrant. Il doit mettre en avant un jeu de rôle. La sincérité ne 

semble pas faire partie des techniques développées par Pôle emploi. 

En conséquence nous votons CONTRE cette fiche. 

 

 

 

AVANT PROPOS 

« Animer des exercices de réaction à l’intrusion armée » 

FO est surpris de voir apparaitre cette fiche pour information, en effet,  il était prévu dans cette séance 
en distanciel, de recueillir que les avis sur les fiches présentées en septembre. 

L’ensemble des OS suivent la demande de FO que cette fiche soit retirée de l’ordre du jour afin de 
l’étudier lors de la CPNF de novembre en présentiel. 
 

La direction demande une suspension de séance : 

Au retour de la suspension, la direction a décidé de retirer cette information de l’ordre du jour 
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« Animer des échanges de pratiques » 

  

Cette formation propose de développer les échanges de pratiques et doit permettre l’installation  d’une communauté 

d’animateurs d’échange de pratiques. 

Public : Tout agent  

Formation présentielle de 2 jours  

Intervenant Akor Consulting et formateurs permanents. 
 

 

Interventions FO   

Sur les intervenants : Pouvez-vous nous indiquer le rôle de chacun entre Akor consulting et les formateurs permanents ? 

Sur le suivi de la formation : il nous semble nécessaire de développer la notion de superviseur  

 

Réponses Direction :  

Il n’est pas prévu de co-animation avec le prestataire. Une supervision est prévue à l’issue de la formation et nous allons 

préciser les détails de cette supervision à 1 et 4 mois. 

19 formateurs permanents viendront en renfort avec Akor consulting pour un échange de pratiques et que ces 

formateurs deviennent ensuite des relais.   
 

Avis  majoritaire 
Pour : Direction, F0, CFDT, CFE CGC, SNAP, UNSA, SNU 
Abstention : CFTC, CGT 
Contre :  
 

 

« Team booster Confiance » 

 

Cette formation propose aux équipes de direction un accompagnement de leur développement des compétences 
qui porte sur des thématiques en lien avec la performance par la confiance. 

Public : Equipe de Direction.  

Formation présentielle de 1 jour. A prévoir un suivi de 1,5 heure à un mois et 1,5 heure à 3 mois pour retour 
d’expérience et complément d’apport si nécessaire.  

Intervenant Adecco training 
 
Interventions FO   

Pour FO, ce module n’est pas une formation. FO demande que le RM fasse bien parti du public. 

Pourquoi avoir retiré une partie de la thermologie des variables de la confiance ? 

 

Réponses Direction :  

La direction s’engage à vérifier la fiche de poste des RM afin de voir s’ils peuvent suivre la formation.  Ce team booster 

est un outil que les ELD peuvent mobiliser. Il n’y a pas d’injonction faite aux managers. 

Concernant les variables on reste sur les deux notions organisationnelle et inter-individuelle. 

 

Avis majoritaire 
Pour : Direction, CFE CGC, UNSA   
Abstention : SNAP, CFTC, CFDT 
Contre : F0, CGT, SNU 
 
Explication de vote  

 

La délégation FO rappelle que ce type de module n’est en rien une formation. De plus, le concept même de confiance 

développé par notre institution, présente une définition particulière : seule la vision de l’employeur doit être portée, la 

confiance ne doit servir que le plan stratégique de Pôle emploi. Dès lors, peut-on réellement parler de confiance ? 

En conséquence nous votons Contre cette fiche 
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Actions de formation à venir : 

 

- Fonction management : TEAM BOOSTER « vision partagée » 
- Fonction support : QVT et SECURITE   

 

Questions diverses 

Prochaine CPNF prévue le 9 novembre, avec la mise en place du calendrier du 1er semestre 2023 
 

 

 

Force Ouvrière à la CPNF 

Jean-Luc BLANC, Loïc BARBOUX, Gérard GRONDIN   
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