6 rue de la plaine
75020 Paris
Tél : 0144932085 Fax : 0144932615

Syndicat.unsa@pole-emploi.fr

REUNION ORDINAIRE DU :

Le 11 juin 2013, de 10 heures à 17 heures





Tous les syndicats sont présents.
Le CCE est présidé par M. Cribier, DGARH
Représentant et élue UNSA : Dominique Nugues et Annick Bonal

ORDRE DU JOUR

En début de séance le président nous annonce que pôle emploi va
recruter 155 contrats d’avenir.
CDD de 36 mois, puis recrutement en CDI.
L’UNSA approuve cette décision qui va permettre à des demandeurs
d’emploi avec une plus faible qualification d’accéder d’abord à une
formation interne, puis à un contrat long pouvant déboucher sur un CDI.

1. Approbation des procès verbaux des 10, 22 et 23 avril 2013.

Les 3 PV sont approuvés à l’unanimité

2. Vote sur la réalisation d’un cahier des charges conjoint (CCE et
direction générale de pôle emploi) et des modalités de sélection
de l’expert, en vue de la réalisation d’une mission d’étude confiée
à un cabinet spécialisé sur l’impact du projet 100% web (sur
lequel le CCE a émis un avis le 23 mai) sur l’organisation et les
conditions de travail.

Consultation des élus du CCE :

Pour : CFE-CGC, FO, SNU, SNAP, UNSA
Contre : CGT, SUD
Abstention : CFDT

Un groupe de travail du CCE est mis en place, il se réunira les 18 et
25 juin 2013

3. Présentation du bilan EPA.

Pour l’UNSA, même si nous avons voté au CCE contre l’EPA qui
mélange l’entretien 20.4 de la CCN et l’EPA à proprement parlé,
nous pensons qu’un entretien annuel avec son hiérarchique est
vivement souhaitable. A l’évidence les agents sont très nombreux
à le faire. Nous demandons à l’établissement de s’assurer que
chaque agent quelque soit sa situation – ce qui au vu du bilan
n’est pas le cas - se voit proposer un EPA.
Que tous les managers qui réalisent l’EPA soient formés au
module de formation prévu à cet effet.
Enfin nous rejoignons la direction générale dans sa volonté
d’améliorer le dispositif en lien avec les régions.

Voir le document en PJ

4. Information sur la dévolution des biens de la CNGASC et du
FNOS.
Pas de commentaires particuliers de l’UNSA sur la dévolution
des biens de l’ex CE de l’UNEDIC et de feu la CNGASC.

Voir le document en PJ

5. Présentation des travaux de la commission HSCT menés depuis
début 2013 et travaux prévisionnels sur le 2nd second semestre.

Pas de commentaires particuliers de l’UNSA.
Voir le document en PJ

6. Vote sur le choix de l’expert comptable de la CNASC.

Le cabinet proposé est BEC expert comptable.

Consultation des élus du CCE :

Pour : FO, SNAP, CFTC, CFE-CGC, CFDT et UNSA
Contre : CGT
Abstention : SNU et SUD

7. Questions diverses.
Le Secrétaire,

Le Président,

Yann RENAUD

Jean BASSERES

Fin du CCE 17h15
Prochain CCE mercredi 26 juin 2013

