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ETAT DES LIEUX CHARGES/RESSOURCES DES SERVICES ET MISSIONS  
A POLE EMPLOI CVL 

Une charge de travail qui ne diminue pas 

+ 

Des missions se renforcent 

+ 
Une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi 

 

= 
 

-11,1 ETPT (équivalents temps plein travaillés) en 
2019, pour ne pas dépasser le plafond des 
effectifs fixé à 1515,5 ETPT !!! 
 
Aucun poste n’est de trop à Pôle Emploi ! 
 

PRESENTATION DE L’OUTIL OPERA 
 
Enfin nous voyons à quoi cela ressemble ! L’outil 
permet de calculer le plafond d’emploi de chaque 
agence en prenant en compte notamment la DEFM. 
Mais il faut rester vigilant sur les « préconisations » 
de cet outil d’aide à la décision car il faut maintenir 
la viabilité  des petites agences dans toutes les 
activités (GDD, CEDRE….). 
 

 
 
 
 
 
 

 

POINT D’ETAPE SUR LA VERIFICATION DE LA BAISSE DE CHARGE  
DE L’ACTIVITE INDEMNISATION 

 
Rien de nouveau : l’activité globale GDD n’a pas diminué, on peut s’en rendre 
compte tous les jours. 
 

JOURS DE PONT 2019 
 
Dates à retenir : vendredi 31/05/19 et vendredi 16/08/19.  
Il nous restera 3 jours (JMOB) à poser sur les 5 prévus. 

 
DEPLOIEMENT DE MAP 

 
Mon Assistant Personnel va prendre la place d’Aude. Le déploiement est prévu 
jusqu’au 06/03/19, chaque ELD décidera de la date de ‘bascule’. 

 
DELIBERATIONS 

 
Sortie Dublin du 10 au 12 Mai 2019 : 
Vote  pour le voyage  : unanimité (si le SNU 
avait pu voter, il aurait voté Pour) 
Vote pour la prise en charge : 10 Pour 
(4cfdt+2cgc+4 fo)/1 contre (indépendante) 
Si le SNU avait pu voter, il aurait voté contre 
car nous défendons le principe de la 
moyenne économique 
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