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Ce mercredi 9 novembre 2022 l’un de nos collègues a été victime d’une violente agression physique par 

arme blanche alors qu’il était au poste d’accueil de l’agence Lille-Port fluvial. Heureusement, ses jours ne 

sont pas en danger. 

FO lui apporte tout son soutien ainsi qu’à tous les collègues de l’agence de Lille-Port fluvial. 

Son agresseur, un jeune homme de 23 ans était venu suite à une radiation ayant généré un trop-perçu. 

L’enquête diligentée éclairera les circonstances exactes de cet accident du travail, pour autant FO alerte une 

nouvelle fois notre employeur sur les risques qui pèsent sur nos collègues en position d’accueil. 

A n’en pas douter les nouvelles règles d’indemnisation du chômage et la nouvelle procédure de gestion des 

trop-perçus représentent un risque fort de réaction agressive de la part des demandeurs d’emploi. 

En effet, à compter de ce jour, mardi 15 novembre 2022, tous les trop-perçus jusqu’à 5000€, justifiés ou non, 

seront validés automatiquement par le système informatique, avec une constatation automatique jusqu’à 

1000€. Les demandeurs d’emploi en seront avisés directement sur leur espace personnel par un courrier 

portant le nom de leur conseiller référent indemnisation (CRI). Les agents désignés comme « référents trop-

perçus » sont chargés d’informer leurs collègues CRI de ce changement. L’information de cette modification 

majeure, pouvant avoir potentiellement un impact très important, surtout à l’accueil du public, n’a pas été 

diffusée dans nombre d’agences faute de temps et de planification. Ainsi, nombre de nos collègues CRI ne 

sont pas au courant, qu’à compter de ce jour des courriers de trop-perçus jusqu’à 1000€ seront émis 

automatiquement et qu’ils porteront leur nom. 

Ainsi, par cette procédure de traitement automatisé, nos collègues conseillers référents indemnisation, nos 

collègues tenant les postes d’accueil, nos collègues en accompagnement des demandeurs d’emploi, sont mis 

en danger face aux réactions violentes que peuvent avoir certains demandeurs d’emploi. 

A cela s’ajoute, le manque de ressources indemnisation organisé durant plusieurs années par la 

« trajectoire GDD », qui relève de l’erreur stratégique lourde, bien qu’issue de l’accord GPEC. Ce dernier 

visait à réduire le nombre de conseillers en gestion des droits au profit d’un traitement automatisé. 

Traitement automatisé qui n’a pas donné les résultats escomptés. En effet, le travail a été modifié mais la 

charge de travail n’a pas baissé. Aujourd’hui, dans un très grand nombre d’agences il n’y a plus de collègues 

en charge de l’indemnisation en poste d’accueil du public. Et ce, alors que près de 75% des visites de 

demandeurs d’emploi dans nos agences concernent justement leurs droits à l’indemnisation. 

Nous pouvons encore citer la tenue des accueils par des collègues en CDD insuffisamment formés et 

inexpérimentés, et ce par manque d’effectifs. 

Le Directeur Général par son message sur l’intranet en date du 10 novembre 2022, annonce mettre en œuvre 

toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sûreté. 

FO demande à avoir une présentation, sous trois mois, des mesures concrètes de prévention primaire mises 

en place tout particulièrement sur les postes d’accueil et de réception du public, en application des principes 

généraux de prévention issus de l’article L.4121-2 du code du travail. 

Déclaration préalable 
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FO est formellement opposée au traitement automatique des trop-perçus et exige que cet acte 

professionnel soit effectué par des collègues expérimentés. La procédure d’information du demandeur 

d’emploi doit garantir la sécurité des personnels de Pôle emploi. 

FO demande que tous les collègues en contact avec le public puissent avoir la possibilité d’emprunter un 

pseudonyme afin de les protéger contre de possibles actes de répression ciblée en lien avec leur activité 

professionnelle. 

FO demande que des ressources indemnisation soient positionnées à l’accueil du public pour répondre aux 

légitimes interrogations des demandeurs d’emploi. 

Cette déclaration vaut signalement du risque à l’employeur, qui en cas de matérialisation ouvrira de droit le 

bénéficie de la faute inexcusable au bénéfice des collègues victimes d’un accident du travail en application 

de l’article L.4131-4 du code du travail. 

 
 

 

 

 

 

 

FO, signataire de l’accord salarial du 7 octobre 2022, est favorable à l’attribution de cette prime pour l’année 2022. 

Explication de vote et rappel des positions de FO : 

FO est attachée aux augmentations générales de salaires permettant la préservation de notre salaire 

différé par le versement des cotisations sociales.  

Pour autant, au regard de la situation actuelle et du besoin impérieux pour nos collègues d’une « bouffée 

d’air »  nous estimons que cette prime, avec tous ces défauts, répond aux attentes des collègues. 

18 votants : 15 POUR (CGC, CFDT, SNAP, FO), 3 CONTRE (CGT) [les 4 élus SNU n’ont pas pris part au vote] 

FO a demandé un suivi exhaustif sur l’attribution de cette prime pour le mois de janvier 2023.  

 

 
 

Intervenant DG : Paul BAZIN (DGA en charge de l’offre de service) 

Ce point, demandé de longue date, arrive enfin devant l’instance nationale de représentation du personnel de Pôle 

emploi. Il était temps … 

L’arrivée annoncée de cette nouvelle entité suscite de nombreuses questions. En voici quelques-unes :  

Qu’est-ce que « France travail » concrètement ? Quelle est sa structure juridique ?  

Quelle est la place de Pôle emploi dans sa gouvernance nationale, régionale ?  

Est-ce que la transformation de Pôle emploi en France travail, telle qu’annoncée est toujours d’actualité ?  

Consultation sur le projet de décision d’attribution d’une prime de partage de la valeur pour 2022 

 

Point d’information sur France travail 

 

Conseil FO : déclarez systématiquement toute agression, 

physique ou verbale, en accident du travail (AT) 

Rappel sur la faute inexcusable: L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il a exposé ses salariés à 

un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en 

préserver. La reconnaissance de la faute inexcusable permet une meilleure indemnisation de la victime d’un 

accident du travail (infos et procédure sur ameli.fr) 
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Si oui, comment ? 

Est-ce que l’objet de France travail est de promouvoir l’emploi (« ce à quoi s’applique une activité rétribuée ») ou le 

travail (« ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile » y compris le 

bénévolat) ? Quels seront nos métiers dans cette structure ? Comment sont impactées les orientations stratégiques 

de Pôle emploi pour 2023 mais aussi au-delà ? Etc. 

Réponses DG : Il faut que la création de France travail ait les conséquences les plus minimales possibles sur les 

personnels de Pôle emploi, voire pas du tout. La DG ne veut pas de changement de structure juridique. L’objectif de 

France travail est d’arriver au plein emploi. Pour autant, il n’est pas prévu de mettre les gens au travail coûte que 

coûte. 

Il est attendu une animation des gouvernances territoriales, régionales mais aussi une production pour le compte 

commun, donc des missions supplémentaires par rapport à celles de Pôle emploi aujourd’hui. Ceci nécessite des actes 

juridiques et soulève la question des moyens. 

« L’écosystème » France travail regrouperait le SPE, les collectivités ayant des missions d’insertion et d’emploi, un 

ensemble d’acteurs associatifs qui agissent en matière d’insertion. Se pose la question des acteurs privés, tels les sous-

traitants de Pôle emploi ou encore les agences d’intérim. 

Il y a un enjeu fort sur l’accompagnement de TOUS les bénéficiaires du RSA, alors qu’ils ne le sont pas aujourd’hui. 

Il est aussi question de l’intensification de l’accompagnement et d’efforts à faire pour proposer le bon candidat à 

l’entreprise qui recrute. 

Les impacts de France travail sur la trajectoire 2023/2024 de Pôle emploi sont inconnus à ce jour. La convention 

tripartite n’étant, à priori, pas encore prolongée officiellement.  

La mission de préfiguration a mis en place :  

 

Les travaux des groupes de travail doivent se poursuivre jusqu’à début décembre 2022. Le rapport de la mission de 

préfiguration devrait être rendu d’ici fin décembre 2022. 

Dans l’attente, des expérimentations doivent être menées sur une dizaine de territoire pour l’accompagnement des 

personnes bénéficiaires du RSA. Les candidats sont en cours d’audition par les autorités de l’Etat et les territoires 

retenus devraient être connus sous peu, à en juger par le planning prévisionnel ci-dessous. Les CSE des établissements 

concernés seront consultés sur ces expérimentations.  

N’hésitez pas à faire remonter toutes vos interrogations sur le sujet aux élus FO de votre établissement. 

La Confédération FO 

y participe également 
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La DG convient de la nécessité de tenir informés les agents et leurs représentants de l’état d’avancement de la mise 

en place de France travail. Un point sera fait à chaque CSEC. Au moment même de la rédaction de ce compte-rendu, 

nous constatons la parution d’un article sur la Une de l’intranet, seulement quelques heures après la fin de la réunion 

du CSEC de ce jour. 

 

 

 

Vu l’ampleur du sujet, l’ensemble des élus du CSEC demandent que ce point soit traité lors d’une réunion 

extraordinaire spécifiquement dédiée. 

Une date sera fixée prochainement. 

 

 

Intervenant DG : DAVID MERLAUD (direction réseau) 

Le projet de loi de finances pour l’année 2023 prévoit l’intégration en CDI d’une partie des effectifs alloués pour la 

mise en œuvre d’action recrut’. Sur les 1000 équivalents temps plein (ETP) qui avaient été attribués à Pôle emploi en 

CDD pour cette mission, nous devrons en « rendre » 31, ce qui représente 969 ETP en CDI. 

En clair, nos effectifs vont baisser de 31 ETP en 2023 

La DG soutient qu’il s’agit d’une simple « répartition quantitative des effectifs », c’est « juste le choix de l’établissement 

de répartir les ressources » (voir tableau ci-dessous) qui ne nécessite pas de consultation à ses yeux. 

FO questionne sur la mesure de l’adéquation entre la charge de travail confiée à Pôle emploi et les effectifs alloués 

pour l’assumer. 

Présentation par le secrétaire de la CSSCTC du rapport de la commission sur l’état des lieux des 

agressions en situation de réception du public 

 

Information sur l’actualisation du modèle Opéra et répartition des 969 CDI supplémentaires 
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La DG répond qu’il n’y a aucune mesure de ce type. Ainsi, notre employeur est dans l’incapacité de mesurer les besoins 

nécessaires à la réalisation de nos activités. 

FO s’étonne du traitement de ce sujet par simple information alors que les mesures présentées sont de nature à 

affecter la structure des effectifs de Pôle emploi. Ce sujet doit faire l’objet d’une consultation du CSEC aux termes de 

l’article L.2312-8 du code du travail, mais aussi de chaque CSE concerné sur leur répartition. 

 

L’intégration d’Action recrut’ dans les activités pérennes de Pôle emploi a deux conséquences directes : l’arrêt des 

missions des collègues en CDI et la fin des CDD des collègues en remplacement, et ce au 31 décembre 2022.  

Les collègues en CDD pourront postuler sur les postes ouverts dans la BDE. 

FO rappelle qu’aux termes de l’article 8.4§3 de la CCN  

 

 

 

 

 

 

A 17h55, l’ordre du jour n’étant pas épuisé, une date complémentaire est fixée au 21 novembre pour le poursuivre. Il 

reste 4 points à traiter. 

Prochaine réunion ordinaire du CSEC le 6 décembre 2022 

Conseil FO aux collègues en CDD qui souhaitent candidater sur 

les postes ouverts dans la BDE : contactez les représentants FO 

de votre établissement pour vous accompagner dans cette 

démarche.  
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