
  CPCP 
  
 
 

 
 
 

   

 

     
   

1/ Approbation des PV des réunions de la CPNF du 18 février et du 01, 02 
et 03 mars 22. 

 
Approuvé sous réserve de la prise en compte des ultimes demandes de modification. 
 

2/ Information sur les actions de formation 

 
  

 Collaborer avec Office 365   

Cette formation s’adresse à l’ensemble des agents, Pôle emploi adopte la suite Office 
365 qui comprend notamment l’outil Teams, Forms. 

Prérequis : Avoir suivi la formation « Les essentiels de Teams » 

Formation de 3h30 en classe. 

 

Pour FO, est ce qu’il n’est pas prématuré de voir ces fiches alors que la CNIL préconise 

aux administrations de ne pas utiliser teams, de plus, la justice demande aux CSEC de 
se prononcer sur l’outil. 

Suite à la négociation en cours sur l’accord handicap, est ce que l’outil permettra une 

adaptation pour les agents ayant un handicap ? 

 

La direction rappelle que la formation sera assurée par la CEGOS au début et ensuite 

les formateurs interne pourront par la suite animés les modules. Formation sur la base 
du volontariat avec un mode hybride. 

 

 Organiser un événement en direct avec Teams 
 
Formation à destination des agents des services de communication, leur permettant 

de comprendre l’outil  de gestion d’événement à distance Teams Live Event et pouvoir 
organiser des évènements à distance sur teams. 
 

Prérequis : Avoir suivi la formation « Les essentiels de Teams » 
 

Formation d’1H30 en classe à distance. 

 
Remarques/questions FO : Est-ce que la formation concerne uniquement les 

assistants de communication et les chargés de communication en DR ? ou bien des 
conseillers qui sont des référents en communication dans les agences peuvent aussi 

se positionner. Aussi, il est important pour FO, qu’on rajoute le volet RGPD dans les 
documents de référence en effet nous allons enregistrer des collègues à leur insu, il 
faut prévenir les collègues.  

 

 
 



Direction : Sur le public, ce sont uniquement les agents des services 
communication qui pourront utiliser le Teams Live Event, ce sont des évènements à 

partir de 1000 personnes avec des caméras, des micros, des producteurs (mini plateau 
TV) des agents qui maîtrisent le dispositif. Formation assurée par des formateurs de 

la DSI et concerne environ 200 agents en DR. 
 

 Découvrir la charte de Pôle emploi pour une Intelligence Artificielle 
éthique  

Pôle Emploi s’est doté d’une « Charte de Pôle emploi pour une intelligence artificielle 
éthique, cette formation s’adresse à l’ensemble des agents et a pour but 

d’accompagner le déploiement et l’appropriation de cette charte auprès de l’ensemble 
des agents de Pôle emploi. 

Prérequis : Avoir suivi le e-learning « sensibilisation à l’Intelligence Artificielle au sein 
de Pôle emploi. 

Formation en E-learning de 40 minutes. 

 

Remarques/questions FO : qu’est-ce que vous voulez faire passer aux agents sur 
l’intelligence artificielle, qu’est-ce que les agents vont communiquer avec les DE sur 

l’IA ?  Communiquer sur la démarche de PE et les engagements ? Quelle est l’intérêt 
de cette formation ? 

 

Direction : le pourquoi de cette formation, que l’ensemble des agents comprennent les 
enjeux de cette charte sur IA et qu’ils se les approprient. La direction rappelle que plus 
6000 agents qui se sont inscrit sur ce module et figure parmi le top 10 des formations 

sur la E-université.  

 

3/ E-Université : point d’actualité (Denys Bricout) 

Depuis 2020 à ce jour, il y a eu 188 833 inscriptions sur les modules de formation, 

32 378 agents (59% des agents) se sont inscrits à une formation sur la e-Université 

ce qui représente 296 758 heures de formation engagées depuis l’ouverture de la e-

Université. Les formations sont suivies à hauteur de 45%.  

Remarques/questions FO : on souhaite que les formations achetées en  externe  

soient présentés en CPNF ce qui n’est pas le cas. De plus, nous avons demandé des 

chiffres sur l’achat de ces formations, le coût de ces modules, la direction semble ne 

pas comprendre nos questions sur le volet chiffres. 

Les modules lancés en 2022 sont réalisés à hauteur de 45% lorsque les formations 

ont été suivies sur 75% et la réussite au quiz. 

Pour la direction, certains modules sont retirés de la e-université car insatisfaisant 

aux besoins des agents. 

 

4/ Présentation du bilan 2021 de la formation  

La direction rappelle, dans une synthèse rapide, les évènements marquants ayant impacté la 
formation : 
 

• Plan de recrutement à partir de fin 2020 et formation au premier semestre 2021 des nouveaux 
recrutés.  

• Poursuite de l’accompagnement des nouvelles règles d’indemnisation (palier du 1er juillet). 

• Crise sanitaire et limitation aux seules formations dites prioritaires (prise de poste, projet 
stratégique et sécurité) avec des jauges réduites sur l’ensemble de l’année.  



• Renforcement du déploiement des projets stratégiques (nouveau suivi, IA…) et évolution de 
l’environnement technique (Teams). 

 
• Certification QUALIOPI renouvelée en octobre 2021 avec l’intégration de la e-Université. 

• Enrichissement de l’offre de la e-Université: 62 nouveaux modules ont été mis en ligne en 
2021, dont ¼ conçus par les filières Pôle emploi. 

• Pilote puis intensification des classes à distance conçues et animées par Pôle emploi. 

• Rapprochement Cap emploi: 950 agents Cap emploi formés en 2021 pour 6 250 heures de 
formation réalisées et sensibilisation des agents Pole emploi sur le handicap. 

Remarques/questions FO : la direction se prévaut, dans sa synthèse, d’une « dynamique 
soutenue malgré un contexte difficile » avec 1 900 381 heures réalisées et 4,9 jours en 
moyenne par agent en 2021. 287137 agents ont été formés en 2021. Nous aimerions qu’elle 

nous indique, dans le même esprit, le montant du budget formation 2021, son évolution par 
rapport à 2020 et sa part de la masse salariale.  

Le niveau de satisfaction des agents à chaud est à un niveau important, avec un score de 
86,2%. FO constate que le distanciel domine à près de 62% sur le présentiel 38 %. De 2020 à 
2021, le taux d’annulation des formations passe de 33% à 19%. Dans sa présentation du bilan, 

la direction ne nous donne pas le chiffre sur le nombre d’agents qui n’ont pas eu aucun jour de 
formation pour 2021. 

37 870 stagiaires se sont formés sur la e-Université, ils ont réalisé 50 291 heures.  
Dans le top 10 des formations, on constate qu’il ne figure aucune formation achetée à 

l’extérieur, on peut s’interroger sur ces formations externes…. 
 
Pour FO, on peut encore baisser ce taux absentéisme en sensibilisant les managers sur le fait 

que la formation est une priorité, car dans de nombreux établissement les agents sont planifiés 
en formation mais ne peuvent partir pour des raisons diverses ce qui explique aussi les 6558 

formations annulées dans les campus.  
 

5/ Actions de formation à venir 

 

6/ Questions diverses 

Le module de formation « Les fondamentaux de la facilitation » (classe à distance 

pendant la crise sanitaire et on revient actuellement en présentiel). 

Formation sur la retraite, il n’est pas possible de mettre en place un module sur ce 

thème, sur la difficulté à animer ce module vu les nombreuses particularités. 

 

Force Ouvrière à la CPNF 
Jean-Luc Blanc, Loïc Barboux et Gérard Grondin 

 


