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Cette réunion extraordinaire du CSEC, organisée sur deux demi-journées (24 octobre après-midi et 25 

octobre matin) avait pour point à l’ordre du jour :  

 

« Information en vue d’une consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi – 2021 » 

 
Tout d’abord, il convient de rappeler que la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et 

l’emploi est l’une des trois consultations périodiques d’importance aux côtés de la consultation sur les 

orientations stratégiques et celle sur la situation économique et financière. Elle traite des thématiques 

suivantes : 

- Le bilan social (effectifs, rémunérations …) 

- La formation 

- L’égalité professionnelle 

- La santé, sécurité et conditions de travail 

L’accord de Pôle emploi relatif aux modalités d’information et de consultation des représentants du 

personnel prévoit que l’information en vue de cette consultation se déroule sur 2 jours successifs. Notre 

employeur, ayant la fâcheuse tendance à interpréter les textes qu’il signe, a décidé d’organiser ce temps 

d’information sur deux demi-journées seulement au lieu des 2 jours successifs prévus dans l’accord. Sans 

doute une conception personnelle de ce qu’est un « dialogue social constructif » !  

Ce temps réduit, n’a du reste pas permis, de traiter l’intégralité des thématiques soumises à vos élus, dont 

celles portant sur la santé au travail. Un sujet d’importance au regard des conditions de travail dégradées 

constatées sur le terrain. 

Une majorité d’élus du CSEC, estimant ne pas avoir l’intégralité des informations pour émettre un avis 

éclairé, ont pris la décision de s’adjoindre les services d’un expert afin de les accompagner dans leur mission. 

Ils ont voté la délibération ci-après avec 14 voix POUR (FO, SNU, CGT) – 7 voix CONTRE (CFDT, CFE-CGC, SNAP). 

FO a voté cette expertise car nous estimons que la politique sociale mise en œuvre par notre employeur 
avec ses impacts sur vos conditions de travail, votre santé, votre sécurité, votre formation, votre 
rémunération, votre évolution de carrière sont autant de sujets qui méritent que vos élus disposent de 
tous les éléments constitutifs d’une information sincère et véritable sur la situation pour donner leur avis. 
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Délibération du CSEC relatif à l’information en vue de consultation sur la politique sociale 

1) le principe du recours à l'assistance d'un expert : 
« Le CSEC souhaite recourir à l’assistance d’un expert-comptable en vue de la consultation annuelle 
obligatoire portant sur la politique sociale, les conditions de travail, l’emploi dans le cadre de l’article L 
2315-91 du code du travail. » 
 
2)  le choix de l’expert :  

« Pour réaliser cette mission, le CSEC désigne le cabinet SECAFI. Le cabinet SECAFI prendra contact 
avec la direction pour organiser ses travaux et planifier la remise des informations d’ores et déjà 
disponibles.» 
 

3) les axes de mission confiés au cabinet SECAFI 
« Axe 1 : l’analyse des données sociales consolidées et par région pour 2020, 2021 et les 
perspectives de l’année 2022 en cours notamment au travers de :  
- la structuration de l’effectif et des emplois  
- la dynamique de l’emploi (entrées – sorties)  
- la sécurité/précarité des emplois 
- la santé et sécurité (et situations de handicap) au travers de l’analyse des situations d’absence et  
de la politique handicap 
 
 Axe 2 : l’analyse des salaires et de leurs évolutions ainsi que des promotions /primes /relèvement de 
traitement sur 2020 - 2021 en s’attachant à faire ressortir l’influence des différentes composantes 
du système de rémunération : Plafonnement de la prime d’ancienneté au regard du vieillissement de 
la population salariée ; part de l’effet noria, du GVT et de la promotion dans l’évolution de la masse 
salariale. D’une analyse de l’évolution 2020-2021 de la rémunération des cadres dirigeants de Pôle 
Emploi. 
 
Axe 3 : Analyse de l’investissement en formation (en €, en €/stagiaire, en heures et en 
heures/stagiaires), de l’adéquation du catalogue et du plan de formations aux besoins, analyse de 
l’évolution des modalités de formations (présentiel, e-learning, modes hybrides, …), des 
durées/natures de formations (diplômantes, certifiantes en précisant inter-intra)  
 
Axe 4 : Analyse des impacts potentiels de la CDIsation de CDD sur les prévisions de postes ouverts à 
mobilité, en fonction des métiers et des établissements. 
 
Axe 5 : Analyse des points 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.9 de la note sur la politique sociale, non abordée en 
séance 
 

4) Le CSEC désigne les membres du bureau du CSEC pour assurer la coordination entre le cabinet SECAFI et le 
CSEC. » 
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