Compte-rendu CHSCT
15/02/2017
Vos élus Force Ouvrière CHSCT :
Catherine DAMAGNEZ - Marie-Claude MINERY - Christophe VIGUIE
Fabrice SMACCHIA (Représentant Syndical)

Ordre du Jour

1. Restructuration du CIDC

1. Restitution de la mission d’évaluation «
évolution des structures nationales de la
formation a pôle emploi » CIDC

Mission composée de
Eric CHAVEAU (SNAP), Marc LEONARDO (CGT),
Marie-Claude MINERY (FO), Laura SIMIAN
(CFDT)

2. Impacts sur les conditions de travail du
projet Trajectoire GDD d’évolution de l’activité
indemnisation en PACA

L’enjeu de ce dossier est la création d’une
université PE déclinée en 3 entités
1. La direction de la conception,
2. La direction des 4 campus,
3. L’université du management.
- La direction générale estime que dans un établissement national comme PE, la formation doit être
pilotée de manière centralisée (ce qui à priori est déjà le cas depuis 2 ans pour une partie de l’activité).
Cette centralisation se formalisera ainsi:
- Rattachement hiérarchique et administratif de 21 concepteurs de formation à la Direction de la
Conception du siège, sur la base du volontariat se traduisant par un avenant au contrat de travails
- Regroupement des 9 CIDC sous forme de « campus de formation », campus sur la Métropole + celui
d’IDF + ceux des DOM TOM.
4 campus regroupant plusieurs régions.
Pour le campus Méditerranée il faut retenir : ARA — PACA — OCCITANIE — CORSE.
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Source : mission CHSCT PACA sur l’évolution des structures de formation – 02/2017

2. Trajectoire GDD
Résolution du CE du 26 janvier 2017 : mission donnée au CHSCT pour la mesure des impacts sur les
conditions de travail du projet Trajectoire d’évolution de l’activité indemnisation en PACA
Pour : 9/9 unanimité
Elus missionnés : Eric CHAVEAU (SNAP), Murielle JARDON (SNAP), Marc LEONARDO (CGT), MarieClaude MINERY (FO), Claudine REBMANN-MAULET (CGC), Laura SIMIAN (CFDT) Stéphane VINCLAIR
(SUD)
Demande de recours à une expertise
Pour : 1/9 (SUD)
Contre : 8/9
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