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     AVIS ORIENTATIONS FORMATION 2022 
 
 

FO tient d’abord à souligner l’ouverture d’esprit des représentants de la direction qui ont 

accepté d’intégrer les propositions sur certains éléments discutés lors des débats qui se 
sont déroulés lors des CPNF de janvier à mars 2022.  

 
Nous remarquons particulièrement l’effort consenti sur le volet Entreprise, longtemps 

« parent pauvre » de l’offre de service de Pôle emploi. FO considère qu’il y a un enjeu 
majeur de développement des qualifications sur le champ de la prospection, de la 
négociation et du conseil aux entreprises. Nous sommes aussi sensibles à la prise en 

compte des besoins spécifiques des fonctions support.  
 

Mais ces éléments suffisent-ils à  restaurer le juste équilibre entre besoins de l’employeur 
et nécessité de  qualification des agents ? Nous ne le pensons pas. 

 
Les formations dans le cadre des plans d’action gouvernementaux (CRI, CEJ …..), 

l’intégration de nouvelles personnes essentiellement en cdd à former et le manque de 
tuteurs labélisés en agence sont une charge conséquente pesant sur les sites. C’est un 

cycle perpétuel qui épuise les collègues. 
 

Fondamentalement ce plan dit de formation n’est qu’un plan de développement des 
compétences. Celui-ci ne permet pas de mettre en œuvre l’article 22§1 de la CCN. (§1 La 

formation tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels 

et de la promotion sociale des agents quel que soit leur statut). Nous rappelons les dispositions de 

l’article L6321-1 « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au 

maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des 
technologies et des organisations… » 

Premièrement, FO ne peut accepter que les autodiagnostics deviennent le point d’appui 
de l’accès à la formation pour les agents. Le rappel fort opportun, dans ces orientations, 

du caractère facultatif de l’autodiagnostic (aussi bien dans sa passation que dans son 
partage avec le hiérarchique) ne change rien à l’affaire. Il ne nous échappe pas, que les 

encadrants - concrètement, sur le terrain -  veulent faire passer les évolutions de carrière 
par le prisme de ce type de dispositifs. Les retours que nous avons de nos collègues le 

confirmant s’il en était besoin. Ce type de dispositif peut certes séduire de prime abord 
par les promesses illusoires qu’il fait miroiter : promesses de mieux appréhender son 

parcours professionnel, de mieux se connaître… sur un mode questionnant. Or nos 
collègues conseillers à l’emploi savent bien que ce n’est pas à coup d’autodiagnostics que 

l’on élabore un parcours professionnel. Il y faut de la médiation, comme celle qu’ils 
assurent auprès des demandeurs d’emploi. De surcroît, et là sont les dangers de ce type 

de dispositifs, dans le cadre des relations de travail, ils constituent un transfert de la 
responsabilité de l’employeur en matière de formation, vers celle des agents. Elle 

accentue l’individualisation de la relation de travail. Chaque agent devient ainsi 
doublement comptable de ses insuffisances supposées puisque lui-même les pointe dans 
une forme d’autocritique.  

 

 
 



En second lieu, comme pour les orientations triennales, aucune avancée n’est faite sur 
des questions qui nous tiennent à cœur.  

- Ces orientations sont muettes sur la question si importante de l’alternance et ne 

proposent rien en termes d’abondement du CPF ou de contribution de Pôle emploi à 

la prise en charge du Projet de Transition Professionnelle.  

- Sur le tutorat, qui est mis en avant dans ces orientations et dont on nous dit que 

Pôle emploi a l’ambition de le renforcer, aucune piste n’est même esquissée pour 

valoriser les parcours professionnels des tuteurs, et, à fortiori, la reconnaissance 

sonnante et trébuchante de leur investissement.  

-  « aucune annonce » en lien avec notre demande réitérée de la mise en place de 

certifications professionnelles. L’Université Pôle emploi a certes obtenu la 

certification Qualiopi, mais cette certification vaut pour la démarche ouvrant doit au 

financement public et non pour les contenus de formation stricto-sensu.  

Sur toutes ces questions, la direction botte en touche et nous renvoie à une négociation 
sur la formation repoussée depuis de nombreuses années. 

  

En troisième lieu sur le souci d’équilibre si souvent affirmé par la direction entre 
formations en présentiel et en distanciel, force est de constater que le paquet est mis sur 

le distanciel. En témoignent le développement exponentiel de la e-université (même si 
pour notre part nous ne considérons pas que cette structure est une université)  et 

l’émergence des classes à distance, certes bien commodes en période de pandémie. Là 
aussi l’affirmation réitérée par la direction que les modalités pédagogiques sont 

déterminées par le projet de formation, nous laisse perplexe. 

La multiplication des fiches de formation présentées en CPNF avec des modalités en 

distanciel prouve le contraire. Le distanciel tendant à gagner du terrain jusqu’à 
supplanter le présentiel, et augure mal de la suite. D’autant que ces formations en 

distanciel peuvent être suivies en télétravail, et venir s’insérer sans planification, dans 
une journée de travail.  

 

Pour FO, la formation doit être un temps privilégié en présentiel, permettant, avec le 

recul nécessaire, les échanges et le partage entre collègues/apprenants, hors contexte de 
travail, à fortiori hors de son domicile et hors de son poste de travail, et bien entendu, 

dans le strict respect des accords, notamment des accords OATT.  

 

Enfin s’ajoute notre opposition, maintes et maintes fois exprimé, aux formations dites de 

développement personnel.  La présence dans le catalogue de modules axés sur des 
« pratiques comportementales » ou autres savoirs-être ouvrent la voie, pour FO à une 

police des comportements, que nous rejetons.  

 

 

Pour  la filière Management, seule les modules de type transformation managériale, PPC, 
démarches compétences font partie des orientations formation. Démarche compétences à 

laquelle  FO est opposé. 
 

Le dispositif Atouts Managers suivis par 98% des managers, selon la Direction, lui sert 
d’appui et de prétexte pour renforcer encore les compétences des managers sur les 

sujets oiseux de la performance sociale et opérationnelle, les pratiques collaboratives, 
l’intelligence collective. 

 



FO a fait remarquer que le sujet traité est bien Orientations de la Formation ; or, les 
orientations pour les managers sont présentées, mêlant modules de développement de 

compétences et autres dispositifs d’accompagnement : coaching, booster, analyse de 
pratiques entre pairs, …, des dispositifs que FO ne considère aucunement comme de la 

formation. FO a demandé d’ailleurs qu’un meilleur équilibre soit établi entre 
développement des compétences et dispositifs d’accompagnement. 

 
La Direction reconnait que « dans le contexte de crise sanitaire, les managers ont dû faire 

preuve d’adaptation et de réactivité dans leurs pratiques » pour FO le reconnaitre en ces 
quelques termes ne suffit pas. Avec les périodes de confinement, le développement du 

télétravail, le niveau d’exigence a monté ; non pas seulement en termes de « portage » 
de la stratégie de Pôle emploi, comme le développe la Direction mais aussi en termes 

d’investissement personnel pour faire fonctionner Pôle emploi. Cette partie 
« Investissement » semble être occultée des orientations ou alors des modules tels que 

« Gestion du stress » tentent de pallier les carences. 
 

D’autre part, derrière la façade du management par la confiance, collaboratif, participatif, 
se cache une réalité moins rose, car la course aux indicateurs, aux résultats reste 
prégnante. En permanence les encadrants se heurtent à la Performance Par la Contrainte 

antinomique avec la Performance Par la Confiance.   

 

Pour toutes ces raisons, FO se prononce contre ces orientations 2022 et réaffirme 
l’impérieuse nécessité de négocier un accord formation au sein de Pôle emploi. 

 

  

 


