
 

                          Compte-rendu de la réunion du  
                        Comité Social et Economique Central (CSEC) du 12 mai 2022 

 

       

 Contact : syndicat.fo@pole-emploi.fr  

Mobilisez-vous avec nous, adhérez ! 

La délégation FO : Claire BOUREAU-LEFEBVRE, Aïssa DJHEICHE,  Fabien FALETTO, Etienne GUILLET, Natalia JOURDIN (RS) 

 

 

Interventions préalables 

Déclaration préalable intersyndicale sur la modification du règlement intérieur de la CPPSS (en annexe). 
 

FO intervient sur la circulaire du Premier ministre portant sur la réduction de la consommation de gaz. 

Celle-ci s’imposant à Pôle emploi et ayant des conséquences sur les conditions de travail, FO demande 

que cela fasse l’objet d’une information au CSEC. Le Président et la Secrétaire en conviennent 

 Présentation de l’accord QVT du 17 mars 2022 

FO n’a pas signé cet accord, l’estimant insuffisamment ambitieux et 
engageant pour garantir une réelle qualité de vie au travail, et ce malgré les 
avancées positives.  

Pour autant, maintenant qu’il est entré en vigueur, FO veillera à sa bonne application. Dans ce sens, nous 

exigerons à chaque présentation de projet la présence, dans le dossier d’information en vue de 

consultation, de la fiche de synthèse visant à évaluer les impacts humains et organisationnels, comme 

prévu à l’axe 5.3 de l’accord. Ce point est particulièrement crucial dans la mesure où l’organisation du 

travail avec son lot de charge de travail est au cœur des facteurs de RPS (risques psychosociaux).  

Les RPS feront l’objet d’une évaluation, après que le questionnaire et la méthodologie, travaillés avec la 

CSSCTC (commission santé, sécurité et conditions de travail centrale) soient passés en information / 

consultation du CSEC. 

Plusieurs supports d’information seront diffusés : un à destination des DR/DT, un à destination des 

managers de proximité et un à destination des agents. 

FO a voté la motion suivante, adoptée à l’unanimité des voix exprimées : « Dans l’objectif de circulariser 

les travaux de l’observatoire de la qualité de vie au travail qui rentrent dans le périmètre des prérogatives 

du CSEC et de la CSSCTC, les élu-es du CSEC demandent à être destinataires des ordres du jour, des 

documents préparatoires, et des comptes rendus de chaque séance de l’observatoire. » - la DG maintient 

sa position, refusant de communiquer ses éléments. 

Information sur l’évolution de la visioconférence avec les usagers 

Jusqu’à présent, et ce depuis octobre 2019, l’interface Avaya permet de faire des Visio avec les usagers. 

Le contrat arrivant à échéance en fin d’année, Pôle emploi prévoit de remplacer ce système par la solution 

TEAMS. 

Le déploiement se fera en plusieurs vagues, la première incluant les établissements ARA, PACA, 

Occitanie et Corse pour un démarrage en juin 2022. L’objectif étant de tester l’usage de la Visio 

individuelle et collective, de vérifier le chaînage de création de rendez-vous et mesurer les apports de 

Teams. 

FO s’interroge sur la part de plus en plus importante que prend la solution Teams dans nos actes métiers 

au quotidien : 

 Est-il pertinent de faire une aussi large place à une solution appartenant à Microsoft dans une 

administration française qui affiche depuis peu le logo de la république française, surtout lorsque 

l’on connait l’application extraterritoriale de la loi américaine (entre autres sur l’accès aux 

données)?! 
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 A quel moment Pôle emploi prévoit la consultation du CSEC sur les conséquences de la mise en 

œuvre de Microsoft 365 sur nos actes métiers et nos conditions de travail ? 

 A quel moment Pôle emploi prévoit de dispenser une vraie formation à tous ses agents sur ce 

logiciel informatique ? 

 Comment sont traitées les données personnelles liées à cet usage ? Et quelles données ? 

 Comment est appliqué le RGPD ?… 

Hormis sur la formation, pour laquelle la DG répond que ceci n’est pas prévu, les autres questions restent 

sans réelle réponse, si ce n’est de dire qu’une présentation du programme Microsoft 365 sera faite au 

prochain CSEC.  

De toute évidence, FO met le doigt sur des sujets de taille, notamment avec la première question ! 

 

Les agences concernées par cette 1ère vague : 

 

Le déploiement est envisagé selon le calendrier suivant : 

 

Les CSE des établissements seront informés en fonction des vagues de déploiement. 

Point d’information, à date, sur les conventions CSEC – CSE 

Il reste encore quelques établissements n’ayant pas signé de convention ou l’ayant signée mais n’ayant 

pas effectué de versement. 
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Questions diverses 

 Que compte faire la DG face aux remontées de terrain faisant état de pressions et d’épuisement 

professionnel dans le cadre de la mise en œuvre du CEJ ? 

 Quand sera finalisée la complétude du document SIRH RGPD relatif au traitement informatique 

RH présent sur l’intranet ? 

 Suite à la sélection interne des agents de droit public qui s’est déroulé le 11 mai 2022, notre 

organisation syndicale souhaite porter à la connaissance de la Direction les différents 

disfonctionnements liés aux modalités de passation des épreuves :  

- Problème technique lié à l’application TEST WE alors qu’un entrainement était obligatoire pour 
se familiariser avec l’application, phase capitale pour le bon déroulement des épreuves. 
Les agents publics n’ont pas pu réaliser cet entrainement, ce problème ayant perduré jusqu’au 

jour même de la sélection interne. 

- Les modalités de gestion de temps ont été transmises aux agents de La Réunion la veille à plus 
de 19h 

De plus, nous souhaitons avoir le nombre d’agents inscrits aux épreuves de sélection interne, mais 
également le nombre d’agents ayant participé et le nombre d’abandons (collègues ayant annulé leur 
participation). 

 
 Est-ce que les éléments transmis à l’administration fiscale cette année pour l’année dernière, ont 

bien été expurgés des indemnités de télétravail ? 
 
Face au nombre de questions sur les sélections internes des agents publics, la DG propose qu’un point 
spécifique puisse être mis à l’ordre du jour d’un prochain CSEC.  
 
Réponses DG : dans un second temps par mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion ordinaire du CSEC le 9 juin 2022 
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