
CSE de 22-12-2020

POC     : du lycée professionnel au premier emploi  

Action :  public  de  jeunes  peu  qualifiés  ayant  du  mal  à
s’insérer.
Cadre  partenarial :  convention  signée  avec  l’éducation
nationale.
Mobilisation d’autres acteurs : CIO, apprentissage….
Test dans un premier temps pour ensuite démarrer une
expérimentation.
Intervention de conseiller et ou psycho dans les lycées pro 
Test : Grand Est et Pays de la Loire - 11 lycées pro dans un premier temps puis 200 à terme.

La  CFE-CGC  se  félicite  de  la  prise  de  conscience,  par  l’établissement,  de  l’enjeu  de
l’orientation au plus tôt du parcours scolaire mais questionne :

 Qui pilote et mesure les résultats ?

 Comment sera mesurée l’efficacité de l’intervention de Pôle emploi ?

 Quels financements seront utilisés ?

Effectifs régionaux

Plus 80 ETP (équivalent temps plein supplémentaire) soit un effectif de 2240.
Nous demandons une répartition de ces effectifs vers les fonctions indemnisation.

Weplan

Outil de planification qui remplace « RDVA ». 
Déploiement en 3 phases de janvier à mars 2020.
La DR indique que « Weplan » ne remplace pas le responsable d’équipe. 

Pour la CFE-CGC l’outil est au service de l’humain. Il doit respecter / s’adapter aux accords
en cours (OATT…) et simplifier l’organisation du planning jusqu’ici mangeuse de temps
pour les ELD.

Mais franchement, restent des questions sur les données intégrées à WePlan et les fiches
d’activités des agents, avec leurs spécificités. Et sur le temps passé à intégrer toutes ces
données dans un logiciel… !!! 

Rapprochement Cap emploi - Pôle emploi

Mise en place en janvier sur 8 sites du 49 pour et au printemps pour la région. 

La CFE-CGC trouve intéressante la mise en place de ce suivi complémentaire.

Il  doit se mettre en œuvre avec la collaboration et en concertation avec le personnel
impacté par ce rapprochement. L’établissement doit s’en donner les moyens.

Vous avez des questions : contactez nos élus

 Stéphane HERAUD -  Bénédicte Brossard

Agnès L’Hélias : 06 34 46 36 15     syndicat.cfe-cgc-pdl@pole-emploi.fr

Informations nationale sur : www.cfecgc-metiersdelemploi.fr

Informations régionales sur : cfecgcmepdl.unblog.fr 12-2020
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