Au moins une organisation syndicale s’est prononcée clairement contre l’accord sur la
classification. En réalité de quoi parlons-nous ? De garder l’actuelle classification qui date de
l’époque des ASSEDIC et qui ne concernait jusqu’à la fusion que les personnels de cette institution.
Qui peut dire aujourd’hui que les ex ANPE et les ex AFPA connaissent et se retrouvent pleinement
dans cette classification.

Une citation dit : Choisir c’est abandonner.
Alors l’UNSA abandonne l’actuelle classif sans hésiter.

La classification actuelle garantie t’elle un déroulement de carrière
automatique ?
Est-elle transparente et juste ?
Permet-elle un déroulement de carrière long en conservant son
emploi ?
Reconnait-elle la double compétence des conseillers ?
Inscrit-elle dans le marbre un taux de promotions annuel à 8% … ?

La réponse est clairement non

La future classification si le texte est signé améliore nettement les problématiques soulevées cidessus. Bien sur nous ne sommes pas dans la comparaison avec un statut d’agents publics avec des
avancements d’échelons automatiques et le passage d’examens ou de concours.
Enfin cerise sur le gâteau, même les agents de la région Pays de la Loire vont continuer à bénéficier
à travers la création d’un groupe fermé de leur ancien accord local plus favorable que la CCN.
Naturellement il ne s’agit pas pour l’UNSA de donner un chèque en blanc aux signataires et
notamment à la direction générale qui devra faire vivre cette classification et surtout organiser les
opérations de repositionnement de tous les personnels.
L’UNSA dans les commissions de recours locales ou elle siègera veillera à la bonne application des
termes de l’accord.
Chaque agent de pôle emploi doit se reconnaitre dans cet accord, les incompréhensions, les doutes
devront être levés.
Après les échecs successifs sur les risques psychosociaux, les primes, l’accord senior… nous
espérons que les intérêts collectifs emporteront la décision.

Décembre 2014
CPNF

Mardi 2 décembre

Journée

CPNF

Mercredi 3 décembre

Journée

DSC Statut 2003

Mercredi 3 décembre

Journée

CCE

Jeudi 4 décembre

Journée

CPPSS

Jeudi 4 décembre

Matin

CPNN Egalité professionnelle

Vendredi 5 décembre

Annulée

CCE extraordinaire

Vendredi 5 décembre

Matin

Multilatérale résultats du baromètre social

Lundi 8 décembre

Après-midi

CPNC

Jeudi 11 décembre

Déplacée au 19/12

Calendrier social 1 semestre 2015
(option)

Jeudi 11 décembre

Après-midi

CPNC

Vendredi 12 décembre

Journée

CRAT

Vendredi 12 décembre

Matin

CCE

Jeudi 16 décembre

Journée

CPNC

Vendredi 19 décembre

Journée
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Pôle emploi : 55 % des agents de la direction
générale insatisfaits dans leur vie
professionnelle (baromètre social*)
*Lire le baromètre sur notre site
55 % des agents de la direction générale de Pôle emploi se déclarent assez peu ou pas du tout
satisfaits dans leur vie professionnelle, contre 42 % qui se disent très ou assez satisfaits, tandis qu’à
l’échelle nationale, 41 % des agents ne sont pas satisfaits et 56 % le sont. C’est ce que montre le 4e
baromètre social de l’opérateur public, réalisé par Ipsos et daté de juin 2014. S’il est réalisé à
l’échelle nationale, ce baromètre s’arrête de façon détaillée sur le ressenti des agents de la
direction générale à l’égard de leurs conditions de travail, de leur satisfaction au travail, des
orientations stratégiques de l’opérateur ou encore son fonctionnement général. Les résultats
affichés au sein de la DG étant souvent en deçà des moyennes nationales et variant entre les
différentes directions composant la direction générale (1).
La 4e vague du baromètre social de Pôle emploi, datée de juin 2014, a été réalisée par Ipsos Loyalty
entre le 16 juin et le 3 juillet 2014 auprès des agents de l’opérateur public. Depuis la 3e vague du
baromètre, en novembre 2013, l’ensemble des agents de la DG (direction générale) est interrogé,
contre 20 % lors des deux premières vagues (octobre 2012 et mai 2013), la participation pour la 4e
édition étant de 63 %, souligne le document qui présente les résultats de cette dernière vague au
sein de la DG, que s’est procurée l’AEF.
Motivation en baisse pour 53 % des agents de la DG
Lors de cette 4e édition du baromètre social, 53 % des agents de la DG estiment que leur
motivation au travail diminue (contre 41 % à l’échelle nationale), un chiffre en hausse depuis la
première vague du baromètre en octobre 2012 (47 %) et stable par rapport aux 2e et 3e éditions
(respectivement 54 % et 52 %). Ils sont 9 % a déclarer qu’elle augmente (12 % au niveau national)
et 36 % qu’elle reste stable (43 %).
Si 62 % des salariés ont le sentiment d’être utiles dans leur travail (76 % au niveau national) et 65 %
déclarent comprendre leur contribution à l’atteinte des résultats de leur service (75 %), 48 % disent
ne pas avoir de vision claire de ce qui est attendu d’eux. Ils sont 51 % à estimer ne pas disposer des
informations dont ils ont besoin pour faire leur travail et 58 % à déclarer manquer d’échanges
réguliers sur leurs pratiques professionnelles. Des chiffres à mettre en lien avec les questions
portant sur les pratiques managériales : 53 % des salariés considèrent que leur hiérarchie ne leur
donne pas d’instructions précises, 57 % indiquent ne pas avoir de retour régulier sur la qualité et

l’efficacité de leur travail et 47 % estiment que leur hiérarchie ne prend pas en compte leurs
propositions concernant l’organisation et les conditions de travail. Si 58 % sont satisfaits de la
possibilité d’échanger avec la hiérarchie et leurs collègues, 48 % ne sont pas satisfaits de
l’adéquation entre les sujets abordés et leurs attentes et/ou besoins.
Concernant le processus de décision au sein de la DG de Pôle emploi, 67 % des agents de cette
direction estiment que les circuits ne sont pas clairs et la même proportion considère que les
décisions ne sont pas compréhensibles ou ne font pas l’objet d’explications. Ainsi, 44 % des agents
font du partage d’information et de la communication des éléments pouvant améliorer le
fonctionnement de leur direction.
UN NIVEAU DE SATISFACTION GLOBALE EN BAISSE
42 % des salariés de la DG se disent très ou assez satisfaits dans leur vie professionnelle lors de
cette 4e édition, contre 48 % en novembre 2013, 44 % en mai 2013 et 50 % en octobre 2012. À
l’inverse, 55 % se déclarent assez peu ou pas du tout satisfaits (41 % à l’échelle nationale). 64 % se
disent satisfaits de la qualité de vie au travail (66 % au niveau national), 76 % des relations
professionnelles entre collègues (84 %) et 85 % de leurs avantages sociaux. Mais plus de la moitié
(51 %) n’est pas satisfaite de la gestion des ressources humaines et une grande majorité (58 %) de
la reconnaissance de leur travail.
Seulement 22 % des agents de la DG se disent satisfaits des possibilités de changement de poste
(27 % au niveau national) et 17 % de celles d’évolution de carrière (22 %), alors qu’ils sont 62 % à
déclarer avoir un projet d’évolution de carrière. Seulement 15 % des agents considèrent avoir des
perspectives de carrière claires au sein de Pôle emploi. En revanche, les niveaux de satisfaction
sont importants concernant la formation, puisque 83 % sont satisfaits de l’adéquation des
formations suivies à leurs besoins.
Plus de la moitié des salariés se dit fière de travailler à Pôle emploi (58 %, 63 % au niveau national).
Si à l’échelle nationale, 60 % des agents ont une image positive de l’opérateur, ils ne sont que 47 %
au sein de la DG. La plupart des salariés de la DG estimant être mal informés de l’organisation
interne de Pôle emploi (62 %) et de l’organisation interne de la direction générale (65 %).
Des orientations qui vont dans la bonne direction POUR % DES AGENTS
Pour 41 % des salariés de la DG, les orientations stratégiques de Pôle emploi 2015 vont dans la
bonne direction (37 % au niveau national), tandis qu’elles vont dans la mauvaise pour 12 % (13 %),
26 % estimant ne pas les connaître assez pour se prononcer (30 %) et 21 % ne se prononçant pas
(20 %). Concernant l’offre de services de l’opérateur public, moins de la moitié des salariés de la
DG estime que Pôle emploi propose des services adaptés aux demandeurs d’emploi (42 %, 57 % au
niveau national) et moins d’un tiers des services adaptés aux entreprises (26 %, 38 % à l’échelle
nationale). Près d’un salarié de la direction générale sur deux se disant toutefois mal informé de la
satisfaction des demandeurs d’emploi et des entreprises (49 %).
Le jugement des agents de la DG sur le fonctionnement de Pôle emploi est assez sévère : près de la
moitié estime qu’il va plutôt en se dégradant (43 %), contre 32 % qui considèrent qu’il reste stable
et 14 % qu’il s’améliore. La part des agents se disant confiants dans l’avenir de l’opérateur étant
légèrement plus faible que celle qui ne l’est pas (respectivement 43 % et 45 %).

Le directeur général de Pôle emploi, Jean Bassères, va être
reconduit à son poste pour un nouveau mandat de trois ans, a
annoncé mardi 18 novembre l'Elysée dans un communiqué.

Comme le prévoit la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat seront consultés avant la
nomination formelle en Conseil des ministres. Les commissions peuvent s'opposer à une
nomination en votant contre à la majorité des trois cinquièmes.
Jean Bassères, 54 ans, dirige Pôle emploi depuis décembre 2011. Nommé par le précédent
président, Nicolas Sarkozy, il avait succédé à Christian Charpy.
Alors que Pôle emploi fait face à un chômage élevé – 3,43 millions de personnes étaient inscrites
fin septembre sans aucune activité –, Jean Bassères a réorganisé le suivi des demandeurs d'emploi
avec trois niveaux de prise en charge : « renforcé » pour les plus en difficulté, « guidé » pour la
catégorie intermédiaire et « suivi » pour les plus autonomes.

L’Unsa, qui comme FO progresse sur tous les fronts avec notamment une hausse de 1,9
point dans la territoriale, et de 2 places à l’État, estime que "dans un contexte de crise
généralisée, [elle] a fait le choix de parler vrai et d’inscrire le syndicalisme en positif" et que
"les résultats qu’elle vient d’obtenir sont un encouragement à poursuivre la voie d’un
syndicalisme réformiste exigeant".
"Ces résultats montrent que, si les syndicats contestataires sont écoutés en cas de crise
courte, l’absence de résultats en cas de crise longue, comme celle que nous traversons
actuellement, incitent à douter de l’efficacité de certaines actions syndicales. Faute de
pouvoir obtenir un dégel de la valeur du point d’indice, l’Unsa a fait le choix de peser sur les
conditions de travail, le quotidien des agents, commente Guy Barbier, secrétaire général de
l’Unsa Fonction publique. À l’inverse du syndicalisme confédéré, notre syndicalisme est
conçu autour de nos fédérations qui portent à la fois la ligne globale et des revendications
proches du terrain."

Pour l’UNSA, la « Prime d’activité » doit être
simple, juste et efficace pour soutenir le
pouvoir d’achat des plus modestes.

L’UNSA accueille favorablement l’annonce de mise en place de la « Prime d’activité » au 1er janvier
2016, en remplacement des dispositifs PPE et RSA d’activité. Ces dispositifs n’ont répondu que très
partiellement aux objectifs qui leur étaient assignés : soutenir le pouvoir d’achat des plus
modestes et encourager le retour à l’emploi.

Dans ce contexte, l’UNSA considère que « la Prime d’activité », s’appliquant jusqu’au plafond de
ressources 1,2 SMIC, doit reposer sur des principes structurants : l’accessibilité dès 18 ans, dès le
premier euro gagné. Cette prestation individualisée doit être versée mensuellement afin d’assurer
au bénéficiaire la stabilité de ses revenus. Cette prestation doit également faire l’objet de
formalités administratives allégées.
L’UNSA souhaite participer aux négociations qui articuleront ce nouveau dispositif. L’organisation
veillera à ce qu’il favorise réellement la lutte pour l’inclusion et l’incitation au maintien dans
l’emploi.
L’UNSA sera vigilante quant au montant de l’enveloppe mobilisée qui devra répondre aux besoins
constatés.
En conclusion, l’UNSA réaffirme que « la Prime d’activité » doit
être une prestation
d’accompagnement de la personne dans son parcours professionnel, à la fois claire, simple,
efficace et pérenne.

Un représentant du personnel peut être licencié
pour une attitude inconvenante envers une
collègue en dehors du travail

Le fait pour un représentant du personnel de persister à adresser à une jeune salariée de
l’entreprise des appels téléphoniques et des courriels au contenu déplacé et insultant, alors qu’elle
lui a expressément demandé de cesser de le faire, et d’aller jusqu’à l’importuner à son domicile,
peut justifier son licenciement. Ces faits, bien qu’intervenus en dehors de l’exécution de son
contrat de travail, sont de nature, compte tenu de leurs répercussions sur le fonctionnement de
l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est ce que retient le
Conseil d’État dans une décision du 15 octobre 2014.
Est justifié le licenciement d’un représentant du personnel qui persiste dans un comportement
inconvenant à l’égard d’une jeune collègue en dehors du travail, compte tenu des répercussions de
ce comportement sur le fonctionnement de l’entreprise, décide le Conseil d’État le
15 octobre 2014.
Dans cette affaire, un représentant du personnel conteste la décision de l’administration
d’autoriser son licenciement pour faute. Il lui est reproché d’avoir eu une attitude inconvenante à
l’égard d’une collègue, en persistant à lui adresser des courriers et appels téléphoniques alors
qu’elle lui avait demandé de cesser ce comportement.
La cour d’appel de Douai (Nord), saisie du litige, donne raison au salarié protégé. Les juges d’appel
relèvent que la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est "motivée
non pas par les fautes que le salarié aurait commises dans l’exécution de son contrat de travail
mais par des agissements survenus en dehors de l’exécution de ce contrat et rendant impossible le
maintien de l’intéressé dans l’entreprise". Ils constatent que "l’intéressé avait adressé à une jeune
salariée de l’entreprise des appels téléphoniques et de nombreux courriels au contenu déplacé et
insultant alors qu’elle lui avait expressément demandé, à plusieurs reprises, de cesser de
l’importuner" et qu’il avait "persisté dans son comportement, allant jusqu’à importuner
l’intéressée à son domicile". La cour d’appel considère cependant que "ces agissements, alors
même qu’ils avaient pu affecter psychologiquement la salariée en cause, n’étaient pas, à eux seuls,
de nature à rendre impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise".

Répercussion des faits sur le fonctionnement de l'entreprise
Le Conseil d’État censure cette analyse. Les hauts magistrats rappellent que le licenciement d’un
salarié protégé peut être motivé "par un acte ou un comportement du salarié qui, ne
méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas
une faute". Tel est le cas si "les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur
répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l’ensemble des règles applicables au contrat
de travail de l’intéressé". Les hauts magistrats ajoutent que le juge exerce un contrôle de
qualification juridique sur le point de savoir si les faits sont de nature à justifier le licenciement.
Appliquant ce raisonnement au litige, le Conseil d’État retient que la cour d’appel, en estimant que
l’autorisation de licenciement n’aurait pas dû être accordée, a "inexactement qualifié les faits qui
lui étaient soumis", eu égard notamment à la nature et au caractère répété des agissements en
cause, à leurs répercussions sur la salariée concernée, et aux antécédents de l’intéressé". L’affaire
est renvoyée devant la cour d’appel administrative pour être réexaminée.
Conseil d’État, 15 octobre 2014, n° 362235, mentionné aux tables du recueil Lebon

Tout adhérent à un syndicat non-représentatif au niveau national peut participer à un congrès
syndical, dans la limite de deux jours par an, sous forme d’autorisation d’absence rémunérée
accordée de droit. Chaque syndicat non représentatif au niveau national a la possibilité de cumuler
ces jours par période triennale, soit un cumul possible de 6 jours sur trois ans.
Les délégués syndicaux et représentants de section syndicale peuvent réunir les membres de leur
section syndicale pendant les heures de travail, sous réserve du respect des dispositions ci-après :
Le temps consacré à ces réunions ne pourra, dans tous les cas, excéder, pour chaque agent, une
heure de travail par mois.
Ces heures pourront être cumulées sur un trimestre à la demande du syndicat concerné en tenant
compte des besoins du service. Les organisations syndicales s’efforceront d’éviter la simultanéité de
ces réunions.
Chaque organisation syndicale au niveau où elle est représentative peut réunir un jour par an les
membres de sa section syndicale.
Congé de formation économique, sociale et syndicale, la rémunération des agents de Pôle emploi
est maintenue à taux plein qu’ils en soient bénéficiaires (à hauteur de 15 jours par an) et/ ou
animateurs (à hauteur de 20 jours par an)

Implantée à pôle emploi depuis sa création et créée à l’ANPE en 1998, l’UNSA pôle emploi est
présente dans 13 établissements. Signataire de la CCN et de la plupart des accords annexés à celleci, nous avons toujours opté pour le progrès social, l’amélioration des conditions de travail et la
défense du service public de l’emploi, seul garant de l’égalité de traitement de tous nos usagers.
Que vous soyez simple adhérent, militant, élu, votre participation active à la vie de notre syndicat
vous permettra de mieux défendre vos droits et ceux de vos collègues. Contactez nos sections ou le
syndicat national pour tous renseignements supplémentaires

………………………………………………………………………………….
o

UNSA-POLE EMPLOI Ile de France

o

UNSA POLE EMPLOI SERVICES

o

UNSA POLE EMPLOI Haute- Normandie

o

UNSA POLE EMPLOI siège

Nom :

o

UNSA-POLE EMPLOI Rhône Alpes

Prénom :

o

UNSA-POLE EMPLOI Réunion

o

UNSA-POLE EMPLOI Guadeloupe

o

UNSA-POLE EMPLOI Poitou-Charentes

o

UNSA-POLE EMPLOI Pays De Loire

o

UNSA-POLE EMPLOI Midi –Pyrénées

o

UNSA-POLE EMPLOI Languedoc Roussillon

o

UNSA POLE EMPLOI Aquitaine

Mail :

o

UNSA POLE EMPLOI Alsace

Coefficient CCN :

o

UNSA-POLE EMPLOI Lorraine

Indice statut 2003 :

J’ai pris connaissance des statuts du
syndicat et j’adhère à l’UNSA pôle
emploi *

Adresse administrative :

Adresse personnelle :

Téléphone :

Date et signature :

NB : la cotisation syndicale donne droit
à une réduction fiscale ou un crédit
d’impôt de 66%

* http://www.unsa-pole-emploi.fr/unsaanpe/adherer_a_lunsaanpe/

