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FO : Au préalable, alerte sur le fait qu’un agent peut être inscrit et convoqué sur une formation dans SIRHUS à son insu, sans 

qu’un mail de confirmation ne lui soit adressé. Une partie du taux d’absentéisme peut être expliquée par cela. 

La Direction note ce dysfonctionnement, précisant que l’inscription dans SIRHUS part soit d’une demande de l’agent, soit 

d’une validation d’un manager. Et fera remonter cette anomalie. 

Approbation du PV de la CPNF du 7 avril 2022 

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

Recueil d’avis 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 3h en classe à distance. Durée modifiée sur la séance de ce jour passant de 3h30 à 3h. 

 

Interventions FO : 
Pour FO, n’est-il pas prématuré de voir ces fiches alors que la CNIL préconise aux administrations de ne pas utiliser teams, 

de plus, la justice demande au CSEC de se prononcer sur l’outil. Par ailleurs, une fonctionnalité de Teams est amenée à 

vérifier le temps de travail, ce qui n’est pas sans incidence. FO affirme qu’il s’agit bien de l’introduction d’une nouvelle 

technologie passée sous les radars des instances.  

Nous avons demandé une explication sur les intervenants en co-animation : Formateurs internes en co-animation ou 
formateurs externes (Cegos) ? Pourquoi ? Faut-il comprendre qu’il y a plusieurs animateurs et combien ? 
La durée revue à 3 h est trop réduite pour FO ; si cela peut être adapté en Campus, en classe à distance, s’agissant de 
la planification c’est plus problématique.  

Réponses Direction :  

Sur la durée : l’avancée des travaux sur ce module de formation montre que le produit passe dans un format de 3 h ; 
par contre la planification est bien prévue sur la demi-journée. 

Sur la fracture numérique, indique être en phase avec la direction QVT pour identifier le public moins à l’aise sur les 
formations à distance. 

2 options sur les intervenants : formateurs internes ou formateurs externes  

Concernant l’utilisation de Teams avant l’avis du CSEC : nécessité de travailler le module en amont pour être prêt et 
pour tenir compte de la demande d’approfondissement des ambassadeurs teams pour accompagner les agents en 
difficulté sur le digital.  

Les avis :  

Pour : Direction, CFDT, CGC, CFTC, SNU  
Abstention : FO, UNSA  
Contre : SNAP, CGT 
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 « 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. 

Interventions FO : 

Demande précision sur la Co animation ? 

La durée de 1 h 30 trop courte au regard du contenu. Live Event mériterait d’être plus détaillé pour comprendre le 
contenu. 

Réponses Direction : 

Le terme co- animation est retiré. La durée semble conforme et adaptée au public, la formation s’adressant à un public 
d’experts en communication. Un test sera effectué, un retour en sera fait ; en fonction du test, la durée pourra être 
ajustée.   

Les avis 
Pour : Direction, CFDT, CGC, CFTC, SNU 
Abstention : FO, UNSA 
Contre : SNAP, CGT 
FO s’abstient n’ayant pas une vision claire sur cette formation.  

 

 « 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. 

Interventions FO : 

Pour FO, il s’agit d’une information et non d’une formation et s’interroge sur la pertinence de cette présentation en 
CPNF. Prend appui sur une vidéo parue sur intranet le 26 avril 2022 qui décrit le processus de l’IA à PE ; il y est indiqué 
que l’IA est là pour « améliorer le service » ; ceci introduit un biais cognitif sur lequel FO porte une alerte. Demande 
l’intégration de ce document vidéo dans la fiche.  

Réponses Direction : 

Pas de réponse claire mais note l’intégration de la vidéo dans les documents de référence.    

Les avis 
Pour : Direction, CGC, UNSA, CFTC  
Abstention : CGT, SNU, CFDT 
Contre : FO, SNAP 
 
EXPLICATION DE VOTE : 
Pour la délégation Force ouvrière, il s’agit d’une information et non d’une formation.  
En ce qui concerne l’IA, nous avons déjà évoqué notre approche différente de celle de la direction sur son utilisation.  

 

Information sur les actions de formation : 

 « Perfectionnement trop-perçus  

Cette formation de perfectionnement vise à accompagner les conseillers dans le traitement et la gestion des trop-
perçus complexes afin de renforcer leur expertise auprès des demandeurs d’emploi. 

Public : Conseillers en Gestion des droits 

Avoir suivi le module « Comprendre négocier gérer un trop perçu » 
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Deux demi-journées réparties sur 2 jours en classe à distance 

 

Interventions FO : 

Pourquoi la mise en place de cette formation ? Demande Accès à la formation aux RM, REP Indemnisation ? 

Demande de préciser la notion de « prévenir les trop-perçus » ? FO fait le lien avec le CRI et demande pourquoi la 
Direction ne le précise pas d’emblée dans la fiche ? Aucune allusion au recours au Médiateur dans la fiche? 

Demande précisions sur la formulation sur la durée de la formation et est favorable à un format en présentiel pour ce 
module. 

Réponses Direction : 

Suite à la mise en place des plans d’actions sur les trop- perçus, il apparait un besoin d’apporter un perfectionnement 
pour certains agents. 

Il est important de rappeler la règle de la gestion pour les cas complexes (journalistes, assistantes maternelles, 
créateurs d’entreprise…..) Ouverture au RM et encadrant : OK. Cependant la Direction précise que cette formation 
n’est pas obligatoire.  

La direction ne trouve pas d’intérêt de faire un lien avec le médiateur, ni avec le CRI dans un premier temps. Après 
avoir relancé le débat sur le sujet, la direction revoie sa position en acceptant de prendre en compte ces deux éléments. 

La formation à distance est un moyen d’effectuer une formation sur le sujet sans avoir une contrainte de déplacement.  

 

 « Regards croisés » 

Cette formation s’inscrit dans le parcours de formation des psychologues du travail de Pôle emploi.  

Elle a pour objectif  de développer les compétences des psychologues du travail dans la mise en œuvre de la prestation 
interne « Regards croisés », en collaboration avec les conseillers, au bénéfice de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi. 

2,5 jours en multi-modalités : e-learning de 1h + 1 jour présentiel + 1h30 de travail en autonomie à distance + 1 jour 
présentiel de REX. 

 

Interventions FO : 

Sur la fiche est indiqué un « annule et remplace ». Quelles sont les nouveautés ? Concerne l’ensemble des 
psychologues ? 

Formateur interne ? Quel profil ? FO préconise un formateur ayant la maitrise de la déontologie de ce corps de métier. 
Temporalité des 2,5 jrs ?  

Réponses Direction : 

Pourquoi une refonte : il a été demandé que « Regards Croisés » soit détaché de la prestation « Rebond »  

Cela concerne les nouveaux psychologues. Les formateurs seront des psychologues. 

Lors de la prochaine séance la direction doit nous préciser la temporalité, précisant que la convocation adressée 
indiquera bien les différents temps.   

  

 « Préparer, négocier et piloter un achat à Pôle Emploi » 

Cette formation a pour objectif d’accompagner et de renforcer les compétences de l’ensemble des agents intervenants 
dans le domaine des achats. 

Tous les agents des fonctions support qui négocient, réalisent et valident des achats (Approvisionneurs, acheteurs 
débutants, référents achats dans le réseau, assistantes de direction, managers) 

Avoir suivi le e-learning de sensibilisation « Découvrez les achats à Pôle emploi » 

1 jour en classe à distance (2 demi-journées sur 2 jours différents) 

 

Interventions FO : 

Spécificité des différents marchés ? Information sur la diffusion des appels d’offres ? Formateurs externes et internes 
en co- animation ? Durée de la formation ? 
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Réponses Direction : 

Cela concerne bien les marchés publics ; la formation concerne 200 à 250 agents.  Le choix de la modalité de la 
formation sur 2 demi-journées est un choix en fonction du public.  Co animation avec un formateur externe (imago) et 
un formateur interne. La notion de conflit d’intérêt est intégrée dans cette formation comme les clauses d’éthique.  

Concernant les 2 jours différents : un intervalle de 7 à 10 jours est préconisé. 

  

 « Utiliser Sas Guide pour créer des requêtes/programmes » 
Cette formation permet aux utilisateurs de SAS (Statistical Analysis System) GUIDE SISP (Système d’Information Statistiques 

et Pilotage) d’appréhender le modèle de données SISP afin de pouvoir créer des requêtes / programmes informatiques dans 

le but de répondre aux demandes de chiffrage ou de pilotage. Elle nécessite d’être habilité(e) à l’outil SAS GUIDE SISP. 

Agents Fonctions support utilisateurs SAS GUIDE (niveau débutant et intermédiaire) 

2 jours en présentiel  

 

Interventions FO : 

Combien de personnes concernées par cette formation ? 

Pourquoi limitation qu’aux fonctions support ? Quid des DAPE ? Le but étant de fournir des requêtes, des managers se 
servent aussi de SAS.  

Réponses Direction : 

Cela concerne 150 agents. Voir la possibilité d’ouvrir cette formation aux managers qui ont l’habilitation. 

 

Actions de formation à venir : 

 

Fonction support : GESTIONNAIRE RH  

 

Dates : prochaine CPNF prévue le 9 juin.  

 

Dates prévisionnelles du second semestre : 

Septembre : 7 et 8 

Octobre : 5 et 6 

Novembre : 9 et 10 

Décembre : 7 et 8 

 

La délégation FO : Loïc Barboux, Jean-Luc Blanc, Nadia Fort   
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