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1°Approbation du PV CPNF du 09 novembre 2022  
 

Approuvé à l’unanimité sous réserve de la prise en compte des ultimes demandes de modification. 

 
 2°Calendrier CPNF 2023 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

11/12 

19/20 

1er / 2 

8 / 9 

1er / 2 

15 / 16 

5/6 3/4 7/8 5/6 

 

3°Recueil d’avis sur les actions de formation  

  « Team booster Inspirer et construire une vision commune »  

Cette formation propose aux équipes de direction de construire une vision commune en lien avec la stratégie 
de pôle emploi et à favoriser l’expression de chacun, afin de pouvoir la partager avec les équipes qui seront 
associées à la construction de la feuille de route.  
Public : Equipe de Direction et les Référents métier. 

 

Pour : Direction, CFDT, SNAP, UNSA, CFTC 

Contre : FO, SNU, CGT 

Abstention : CGC 

EXPLICATION DE VOTE : 

FO rappelle que ce type de module n’est en rien une formation. Pour FO, il ne suffit pas de 

construire et partager une vision commune sur des thématiques en liens avec la performance par 

la confiance pour accompagner les équipe de la direction mais surtout  donner du sens aux actions 

quotidiennes sur les sites de proximités. FO  a voté contre cette formation. 

 

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

Cette formation vise à compléter la stratégie sureté de pôle emploi afin d’animer des exercices dans les 

sites, communiquer avec les conseillers avec un discours adapté avec les connaissances nécessaires pour 

répondre aux questionnements et conseiller les directeurs de site sur les protocoles à mettre en place. 

Remarques/Questions FO : 

FO demande de rajouter le droit d’alerte, droit de retrait et la protection fonctionnelle dans les objectifs 

pédagogiques. 

Paris, le 08 Décembre 2022 
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De plus, pour FO, il n’est pas concevable que la direction ne forme que 90 agents (référents  sécurité) sur la France 

entière, la sécurité concerne l’ensemble des agents de Pôle emploi.  

Nous demandons aussi d’avoir les éléments de démultiplication de cette formation. 

Réponses de la Direction 

Nous  ne comprenons pas cette demande d’intégrer le droit d’alerte et de retrait dans cette formation.  

Concernant la démultiplication, Il est prévu en 2023 une refonte des formations actuelles sans plus de précisions. 

Pour : Direction,  CGC, CFDT, SNAP, CFTC 

Abstention : FO, SNU, UNSA 

Contre : CGT 

 

EXPLICATION DE VOTE : 

FO considère que la priorité doit être l’accompagnement des équipes de proximité qui sont en première 
ligne face à des demandeurs d’emploi qui subissent la réforme des règles de l’assurance chômage. L’exercice 
doit donc être organisé pour tous, sans exception, et par des personnes formées, conjointement avec un 
professionnel.  
En l’absence d’éléments sur la démultiplication de cette formation et des éléments sur le droit de retrait et 
de la protection fonctionnelle, FO s’abstient. 
 

4°Information sur les actions de formation  

  « Utiliser Teams, One drive et SharePoint pour la gestion documentaire ». 

Cette formation à destination de l’ensemble des agents va répondre aux enjeux de transformation digitale, 
Pôle emploi a adopté la suite Office 365 et accompagne ses agents dans sa prise en main et déploie la gestion 
documentaire grâce à Teams, OneDrive et SharePoint. 
 
 Formation en e-learning de 60 min 

 

Prérequis : Avoir suivi la formation « Les essentiels de Teams » et « Collaborer avec 0ffice 365 ». 

 

Remarques/Questions FO : 

Plusieurs Ministères demandent de ne plus utiliser Office 365 en raison du non-respect de la 

confidentialité des données dans le cadre du RGPD et nous à Pôle emploi on continue son 

développement ? 

Pour  FO, la prise en main de Office 365 via Teams, OneDrive et SharePoint ne doit pas se faire 

en e-learning de 60 min. FO insiste sur le fait que la formation doit se dérouler sur une durée 

continue d’une heure.  

De plus, les conditions de travail en agence ne permettent pas de suivre la formation de façon 

optimale.  
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Réponses de la Direction 

La  problématique de l’utilisation d’Office 365 est remontée en COMEX, malgré tout on 

continue le déploiement des outils. 

Le mode e-learning est confirmé par la DG, par contre elle partage notre vision sur le principe 

d’une heure continu. 

La direction se retourne vers chaque région pour que  les conditions de réalisation du e-learning 

soient optimales et propose la solution du télétravail. 

Remarques FO : 

FO s’élève contre la seul solution du télétravail pour effectuer les formations dans de bonnes 

conditions.  

5°e-Université : point d’étape et nouveautés 2023 

Ce point présente les données à décembre 2022, 47317 inscriptions au total ce qui représente 55642 

heures de « formation ». 17 559 agents se sont inscrits à une formation sur l’e-université. 

Top 5 des modules : 

 Conduite à tenir face à des expressions d’intention suicidaire (3227) 

 Conseils pour bien débuter sa journée (2067) 

 Donner du sens au travail (1644) 

 Sensibilisation à l’intelligence Artificielle au sein de PE (1594) 

 Trouver son équilibre entre vie professionnelle et vie privée (1322) 

     

Questions/remarques FO :  

 
FO souhaite connaître le taux de réalisation des formations par cadre d’emploi afin de savoir si une 
population utilise plus un mode de formation.  

Nous déplorons que les fiches de formation de l’e-université ne soient alimentées que par la DG sans 
présentation à la CPNF.  

Aussi, nous avons demandé que les agents suivent les modules de l’e-université pendant le temps de travail. 
D’après la direction, 95% des formations sont réalisées en agence. 

La direction indique que 17559 agents se sont inscrits, pour FO, c’est  très peu d’agents par rapport aux 

43000 agents à PE, d’autant plus que sur les 17559 agents, certains ont dû réaliser plusieurs modules.  

La DG annonce d’ores et déjà qu’il y aura 26 nouvelles formations en digitale pour 2023 : B.A.B.A - 
comprendre l’enjeu des réseaux sociaux (20 min), les vertus de la déconnexion (12 min), conflits entre 
collègues - la voie du zen (12 min)… et va retirer 33 modules sur l’e-université en fonction des critères telles 
que le taux de satisfaction, les verbatim et le nombre d’inscriptions des agents. 

Le choix de retirer certaines formations du catalogue nous surprend, par exemple : « prendre la parole en 
public » (top 10 des formations en 2021) 
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Réponses de la Direction : 

La DG ne donne pas de réponse sur le taux de réalisation des formations par cadre d’emploi.  

La DG indique retirer des modules qui ne correspondent plus à la demande des conseillers. 

Pour info : A partir 2023 les 15 h de formations disponibles sur la e-université devront être effectué dans 

l’année calendaire pas de report possible sur l’année n+1 contrairement aux années précédentes. 

6°Actions de formation à venir 

Des formations en préparation : 

- une fiche approche compétence 

- une fiche gérer les trop perçu 

- une fiche QVT en cours. 

 

 7°Questions diverses  

- Que mettre en place pour les incivilités à l’accueil pour les Services civiques ? 
Réponse 

Les services civiques peuvent effectuer une formation « accueil difficile spécifique» en cours de 

généralisation 

- Erreur d’inscription pour les GDD sur des formations ne correspondant pas à leur métier. 
Réponse 

Vigilance sur les inscriptions a été demandée au campus  

- Mise à jour du produit formation indus n’a pas été présentée en CPNF 
Réponse 

En effet, cette actualisation nécessite une présentation du nouveau produit   

- Obligation des autos diagnostiques ? atout compétence et atout agent 
Réponse 

On rappelle le volontariat des autos diagnostiques (cela ne compte pas sur le plan de formation) 

- Demande de formation pour les managers sur les outils de management  
Réponse   

La demande est prise en compte 

Important pour bénéficier des 2,50€ par journée de télétravail pour les personnes en formation à distance : 

- Horoquartz : enregistrement du code télétravail et formation impossible simultanément  
Réponse  

Enregistrer le code télétravail au lieu du code formation pour bénéficier de cette aide de 2,50€ par jour de 

télétravail. 

 
Prochaine CPNF : 11 et 12 janvier 2023 
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