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Suivi de l’accord sur le renouveau des IRP du 5 avril 2019(article 7.5) 

 

Tout d’abord, il est à noter que l’accord négocié ne comporte aucun indicateur identifié pour réaliser son suivi et son 

évaluation. Ainsi, la DG nous présente un document assez succinct avec quelques données chiffrées très globales. 

Nous avons demandé un détail beaucoup plus important sur les données produites que vous trouverez ci-dessous. 

 

Force Ouvrière a donné le rythme à cette réunion en abordant toutes les problématiques soulevées depuis la mise 

en place des CSE / CSEC de par cet accord, en lien avec les Ordonnances Macron : 

- Le durcissement de ton du « dialogue social » 

- L’intensification du rythme de travail pour les élus et représentants (source de RPS) 

- Difficultés de déplacements en lien avec l’instruction sur la politique de déplacement de Pôle emploi 

modifiant de fait l’esprit de l’accord et conduisant à une atteinte à l’exercice du mandat (pour rappel : au 

moins 3 procédures sont engagées au CPH) 

- Difficultés d’exercice du mandat aussi bien pour les élus CSE que pour les RP, notamment dues à la 

répartition des attributions et leur délégation 

- Problématiques de traçabilité des réclamations individuelles et collectives et des réponses des 

établissements 

- Problématiques liées au jeu de ping-pong, bien maîtrisé par les directions des établissements, entre le CSE, 

les RP, la CSSCT qui conduisent à ne jamais traiter certains sujets 

- Problématiques de rédaction des ordres du jour des CSE dans lesquels ne figurent pas clairement les sujets 

liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail ; empêchant de fait l’inspection du travail, la médecine 

du travail et le préventeur en matière de santé sécurité d’y participer (invités permanents de droit) 

- Problématiques de remplacement temporaire des RP en arrêt maladie de longue durée 

- Problématiques d’exercice du mandat liées à l’absence d’accès à LISA 

 

La DG semble dépassée par les remontées de dysfonctionnements et admet à demi-mot que le temps alloué à cette 

commission de suivi n’est pas suffisant. Elle admet également que l’accord devrait évoluer sur plusieurs points et 

ouvre la porte à une révision avant les prochaines élections. 

Les éléments que nous avons demandé, serons communiqués le plus rapidement possible afin de pouvoir aborder la 

prochaine réunion de la CPNS prévue le 5 mai 2022 sous la forme non seulement d'un bilan mais aussi d’un point de 

vue prospectif. Cette réunion du 5 mai, initialement prévue en demi-journée, se tiendra sur la journée entière. De 

plus, après demande unanime des OS, il a été rajouté une journée de prépa/bilan non prévue dans l’accord. 
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Nos demandes d’informations complémentaires : 

Une répartition systématique par établissements pour toutes les données produites 

 

Page 3 : Répartition du CSE extra en 2020, 23% sur demande des élus et 25% pour 2021. 

Avoir une répartition par thématique et le nombre de refus 

 

Page 4 : Nombre de CSE à distance en 2020 et 2021 : 

Vous indiquez « les autres CSE à distance ont été organisés avec l’accord de la majorité des élus au CSE » 

Certes mais la méthode utilisée  pour obtenir l’accord des élus  par les établissements a été limite et s’est appuyé sur 

la peur de la pandémie avec des demandes orientées. 

Dans certains établissements des refus ont été émis pour motif que cette modalité hybride n’était pas prévue dans 

l’accord. 

Avoir le nombre de refus et les 6 établissements qui ont eu recours à cette modalité hybride 

 

Page 5 : Nombre de CSCCT  

Combien en Ordinaire ? 

Combien en extraordinaire ? 

Quels thématiques pour les extraordinaires ? 

 

Page 6 : réunions du CSEC 

Combien en présentiel ? 

Combien en distanciel ? 

Quelle durée par réunion ? 

Combien de réunions ordinaires ? 

Combien de réunions extraordinaires ? 

Pour les extra, combien à l’initiative de l’employeur et combien à initiative des élus ? 

 

 

 

https://www.fecfo.fr/adherez
mailto:syndicat.fo@pole-emploi.fr


 

                           Compte-rendu interne CPNS CSE du 3 mars 2022 
 

       

 

Mobilisez-vous avec nous, adhérez ! 

La délégation FO : Natalia JOURDIN et Sonia DERGHBOUDJ 

 Loïc BARBOUX 

 

Contact : syndicat.fo@pole-emploi.fr  

 

 

Page 7-8-9 : représentants de proximités 

418 RP formés sur 567 RP soit 149 non formés. 

149 RP non formés, est-ce à la demande des RP de ne pas bénéficier de cette formation, ou est-ce le refus de 

leur hiérarchie de les laisser partir en formation ? 

Vous indiquez 79,2% de taux de satisfaction, sur quelle enquête ? Demande de communication ? 

Nombre de RP non formés part établissement 

 

Page 10 : Utilisation du Visio vote. 

Dans quel cadre cela a été utilisé ? 

Sur quelle thématique ? 

Quels sont les établissements à l’avoir utilisé ? 
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