
L’Agence De Demain (ADD) : l’agence Pôle emploi revue 
par une agence d’« expérience design » (Les Sismo). 
Non, ce n’est pas un poisson d’avril ! 
- Machine à café pour les DE 
- Espace de jeux pour les enfants (ceux des DE, pas ceux 

du personnel !) 
- Réception des DE dans une « alcôve » - Conseiller et DE 

côte à côte autour d’une tablette dans un espace vitré 
(bienvenue chez Madame Paule) 

- Babyfoot dans la salle de restauration, qui n’est 
visiblement pas déjà assez bruyante ! 

Expérimentation partielle à venir à l’agence Nantes 
Haluchère pendant un mois à compter du 10 avril : 
7 tablettes, haut-parleurs, plantes vertes, lampadaires, 
canapé, 3 bureaux « espace conseil » pour DE et conseiller 
côte-à-côte, grand tableau collaboratif. 

PAYS DE LA LOIRE 
Primes 

,,,,,, 

 

« Observations de la relation de service » 

Ces observations par le N+1 seront obligatoires… à la 
demande du manager ou du conseiller, pour alimenter les 
ESA (entretiens de suivi d’activité, eux-mêmes 
obligatoires). 

Sont concernés tous les entretiens (y compris CDE et 
GDD), ateliers et actions collectives. 

Alertes du SNU : 

- Comment la présence du manager sera-t-elle 
expliquée au DE ou à l’employeur ?? 

- Le temps prévu pour le débriefing doit être planifié. 

- Ne serait-ce pas un outil de non-promotion ?  

- Aucune indication sur la fréquence, risque de dérive 
vis-à-vis de collègues déjà en fragilité. 

- EPA, EP, ESA, entretiens CEP… et maintenant 
observations : on charge encore la barque des RE ! 

- Quid de la pertinence de l’observation par le RE s’il 
ne maîtrise pas les actes métiers concernés ? 

Flash SNU  CEt 

30/03/2017 

Expérimentation TPE 

Agences concernées : Angers Balzac, 
Angers Capucins, Beaupreau, Nantes 
Malakoff, Nantes Nord.  

Plan d’action ciblé sur les entreprises 
de moins de 19 salariés. 

Qui a la main verte ? 

Pôle emploi : futur parc 

d’attraction ? 

 

ADSL : l’Agence Du 

SurLendemain 

 

Mélange des genres 

 

La pilule du lendemain 

 

Coffee Shop 

 

Schizophrénie 

 

Faut-il en rire ou en pleurer ? 

 

Bienvenue chez Madame Paule 

(alcôve, coin détente DE…) 

 

Club Med 

 

Quand Pôle emploi raccole 

 

Télétravail 

Suite à la signature de l’accord QVT, 
dont le seul véritable enjeu est le 
télétravail, vous avez jusqu’au 30 avril 
pour vous positionner, pour un 
démarrage au 1er octobre 2017 pour 
les agents et au 1er mars 2018 pour 
les encadrants. 

Psychologues du travail 

 

 

Encore une réorganisation à la DR 

DPAR-APOR = DDO 

3 chefs de services et 2 responsables 
de département devront repostuler 
sur leur poste via la BDE.  

Soi-disant pour plus de lisibilité pour 
le réseau… on attend de voir. 

« Observations de la relation de service » 

Servez-vous en pour montrer à votre REP la 
réalité de votre travail et de vos contraintes ! 

Agence De Demain éphèmère à 

Haluchère… dans les locaux d’hier 

www.snupdlfsu.fr  Informez-vous ! 


