
 
 

   

 
 

Contact : syndicat.fo@pole-emploi.fr 

La délégation FO : Elemane ABDOU, Sakina ANTAR, Marlène BOILET, Aïssa DJEHICHE, Etienne GUILLET, Isabelle HOAREAU DE BOISVILLIERS 

Mobilisez-vous avec nous, adhérez ! 

  

 

Le CSEC du 15 novembre n’ayant pas pu se terminer dans les délais, les élus ont de nouveau été convoqués pour la 
poursuite de cette réunion avec les 3 points à l’ordre du jour restant à traiter. 

 

 

Intervenants DG : Aymeric MORIN, Catherine BEAUVOIS  

Pôle emploi aborde une nouvelle étape de l’approche compétence par une refonte du ROME de la V3 à la V4. 
L’approche compétence en soi n’est pas nouvelle puisque celle-ci avait déjà été déployée avec la V3.  

Qu’est que ce que la nouvelle version du ROME appelé V4.0 ? 

Cette nouvelle version se veut plus ouverte, outil partagé avec tous les acteurs de « l’écosystème » (OPCO, Etat, 
régions…), plus structurée, plus simple d’utilisation. L’objectif pour le conseiller sera de pouvoir proposer aux 
demandeurs d’emploi plusieurs choix de métiers comportant  des compétences communes, tout cela bien 
évidemment afin d’atteindre le plein emploi d’ici 5 ans leitmotiv du gouvernement.  

Les agents auront maintenant accès à une nouvelle « galaxie » de métiers ce qui permettra au demandeur d’emploi 
d’accéder à d’autres métiers qui sont en adéquation avec ses compétences.  Le ROME 4.0 est un référentiel stabilisé 
et normé qui sera le même pour les demandeurs d’emploi et les entreprises.  

Le ROME 4.0 permet d’aller plus loin 

Sur ce dossier qui comporte une vingtaine de pages, FO constate que seulement 2 pages en fin de document évoquent 
l’aspect conditions de travail par le biais de la QVT ainsi que son déploiement.  

Quelques mots nous interpellent : « charge émotionnelle », « synergie » qui apparait à plusieurs reprises au sein du 
document. 

A nos questions, la DG se veut rassurante.  

Concernant cette « charge émotionnelle », la DG nous répond que suite à l’accord QVT il est stipulé : «  chaque projet 
soumis à la consultation du comité social et économique ou du comité social et économique central comporte une fiche 
synthèse « impacts humains et organisationnels » dans le dialogue social. Cette fiche reprend les constats faits en lien 
avec les équipes qualité de vie au travail et les actions préconisées en conséquence ». Résultat : pas d’impact sur la 
charge émotionnelle……Nous sommes loin d’une fiche descriptive, un changement d’outil n’a pas uniquement un 
impact sur la charge émotionnelle.  

La synergie CDE/CDDE/Psychologue du travail, cette synergie fait déjà partie de notre environnement de travail elle 
coule de source car le cœur de notre métier est bien l’insertion des demandeurs d’emploi dans le monde du travail, 
cette synergie entre collègues va de soi. La Direction générale est en accord avec les propos de FO mais précise que 
celle-ci n’est pas simple à faire vivre dans le réseau, le déploiement de ce nouvel outil va justement accélérer cette 
synergie !!!!  

Quelles sont les modalités d’appropriation pour les agents ?  

Modalités d’appropriation : 2 jours  (1 journée d’appropriation et 1 autre journée animée par l’ELD)!!!! Pour un outil 
refait à neuf mais des formations seront ouvertes au cours de l’année 2023, encore faut-il que les agents puissent 
pouvoir suivre ces formations …… 

 

 

 

Paris, le 21 novembre 2022 

INFORMATION EN VUE D’UNE CONSULTATION SUR L’APPROCHE COMPETENCE 
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Suite à la décision n°2021-74 du 24 mars 2021 concernant les modalités d’attribution et le montant d’une indemnité 

en faveur des correspondants locaux informatique et applicatif concernant les agents de droit public : FO demande 

les modalités d’application de cette décision, quels sont les agents concernés ? -> Réponse à suivre  

 

 

 

Candidature : Corinne CHARBONNEL (CGC) 

POUR : CGC(1), CFDT (2), SNU (3), CGTM-FSM (1), STC (1), SNAP (1) 

ABSTENTION : FO (6) 

 

 

 

A l’issue de cette séance, FO a lu en séance la motion votée par les élus de la région REUNION :  

 

Motion sur la demande d’accès des RP à FDS 

« Les élus du CSE réclament que dans le cadre du remplacement de LISA par FDS, les Représentants de 
Proximité disposent enfin d’un accès à l’outil au même titre que l’ensemble des élus titulaires et suppléants 
afin qu’ils puissent exercer pleinement les missions qui sont  les leurs. Les élus du CSE porteront également 
cette motion  au niveau du CSEC. » 
 

 

Prochaine réunion du CSEC : 6 décembre 2022 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

VOTE POUR LA DESIGNATION D’IN NOUVEAU MEMBRE DE LA CSSCTC 
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