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Entre:
parsondirecteur
général,
CHARPY
Christian
Monsieur
Pôleemploireprésenté
et
parleursfédérations,
représentatives
syndicales
au niveaunationalreprésentées
les organisations
il estconvenuce quisuit,

Préambule
syndicalesreprésentatives
au
la directiongénéralede Pôleemploiet les organisations
Par cet ac;cord,
niveau nartionalreprésentéespar leurs fédérationsprennenten compte I'accordsur la formation
professionnelle
Chômagedu 2 octobre2005,la loi
de l'Assurance
continuedu personnel
des institutions
des 5 décembre2003et 7 janvier2009
du 4 mai 2004,et les accordsnationauxinterprofessionnels
qui préconise
la mise
toutau longde la vie professionnelle,
relatifsà l'accèsdessalariésà la formation
dans
la définition
de leurs
des
entreprises
d'observation
et d'accompagnement
en æuvred'undispositif
quelquesoitleur
politiques
et desagentsdansl'élaboration
de leursprojetsprofessionnels
de formation,
s'attacheégalementà analyser,en tempsque de besoin,les thèmesqui
statut L'Observatoire
participent
socialede l'entreprise.
liéesà la responsabilité
de la miseen æuvredesmesures
Nationaldes Métiersest le cadre proposéaux études prospectivesnécessairesà
L'Observatoire
qui permettront
I'anticipatircn
des évolutions,
aux différentsacteursde jouer pleinementleur rôle selon
leursprérogatives.
sur les évolutions
Lestravauxde I'Observatoire
Nationaldes Métiersfacilitentle partagede I'information
à leurmiseen æuvre,ainsique la
collective
sur les moyensles plusappropriés
métierset la réflexion
interneau seinde Pôleemploisurcesquestions.
communication

Article 1l- Objet
Nationaldes Métiersde Pôleemploidoiventpermettred'anticiperet de
Les travauxde l'Observatoire
prévisibles
pourle personnelafind'assurerla
suivreles évolutionsmétierset toutesleursconséquences
constructiondes dispositifsd'accompagnement
des agentsdans ces évolutions.ll aura pour objet,
notamment,
de:
-

recueillirles <<donnéesmétiers> et leurs conséquencesprévisiblessur les thématiques
spécifiques
traitéesdansle cadredestravauxde I'Observatoire
;

-

rjiagnostiquer
les évolutions
constatées
et prévoircellesà venirdansI'exercice
desactivitéset
des métiers;

-

analyser
cesévolutions
et anticiper
leurseffetssurla gestionprévisionnelle
desemploiset des
r:ompétences
associées,sur les différentsélémentsconventionnels
existantset sur les

AccordON/l^.DGA-RH

w

$M , 0
Qf

p

u

de maintiendans
aux conditions
nnoyens
de miseen æuvreen veillantparticulièrement
l'accès
aux emploisdes
dans
I'emploides séniorset aux facteursà l'originedes différences
f,emmes
et deshommes:
-

érlaborer
des rapportsqui alimententla réflexionsur la miseen æuvrede ces évolutionset
nécessaire
à l'acquisition
des
en matièrede formation
desorientations
serventà l'élaboration
c;ompétences
cibles.

Article 2 - Compositionde I'ObservatoireNationaldes Métiers

Les travauxréalisésau sein de I'ONMsont encadréspar une commissionparitairequi peut s'adjoindre
autant querde besoin des experts capables d'animer les rencontreset d'apporterun éclairagesur les
thèmesabordés.
Cette cornmission paritaire est composée de deux représentants par organisation syndicale
représentativeau niveau national ou signatairesdu présent accord et de membres de la Direction
Généralerje Pôle emploien nombreégal au maximum.

Article 3i- Fonctionnementde I'ObservatoireNationaldes Métiers

$1'- Attributions de Ia commissionparitaire :
Dans le cadre des projetsmétiersdéfinis par la Directionde Pôle emploi,les attributionsde la
:
mixtesontlessuivantes
commission
-

proposer
au seinde I'Observatoire
de travailquiseronttraitées
et convenir
desthématiques
;

-

définiret validerlescahiersdeschargesrelatifsauxtravauxet étudesqui serontmisen æuvresur
parle secrétariat
de l'Observatoire
le plianopérationnel
;

-

desconclusions
desétudeset travauxmenés:
déberttre

-

proposerles orientations
des évolutionsmétierset transmettreles rapports
d'accompagnement
correspondants
aux instances
ad hoc;

-

proposerles axesde communication
internesurcessujets;

-

procéder.
visésau premieralinéade I'article
2, et à la
au choixd'unou plusieurs
conseils
externes
définition
de la missionconfiée.

Nationaldes Métierspourras'attacherégalementà proposer,analyser et suivre les
L'Observartoire
le maintiendansI'activité
mécanismes
de régulation
concernant
l'égalitéprofessionnelle,
des seniors,
des travailleurshandicapés,plus généralement,
I'accèsà l'emploiet l'évolutionprofessionnelle
I'ensemble
desfacteursrelatifsà la diversité,
au regarddesaccordscollectifscorrespondants.

NationaldesMétiers
$2- Secrétariatde I'Obseruatoire
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Le secrétariatde I'ObservatoireNationaldes Métiersest assuré par la DGA RH de Pôle emploi. ll a pour
rôle de :
-

sur demande de I'ObservatoireNational des Métiers, concevoir et mettre en æuvre les outils
enquêtes,groupesde travail...)
nécessairesà la réalisationdes études(indicateurs,

-

réaliserou faire réaliserles travauxen partenariatavec les directionsde Pôle emploi,qu'elles
selon les thèmesretenuset validésau sein
soientnationalesou au niveaudes établissements,
de l'Observatoire Nationaldes Métiers,en ayant le souci de fournir à ce dernierdes productions
claireset exploitables;

-

rérJigerun ordre du jour en fonctiondes propositionsde la commissionparitairepermettantla
structurationet le déroulementdes séances ; à ce titre, il assure la prise de notes en séance et
la rédactiond'un relevé de conclusionssoumis aux membres participants;

-

rérjiger le rapport d'activitéannuel présentépour approbationà la commissionparitaireet
transmisannuellementpour informationdu CCE.

-

établiret proposerà la CommissionParitairele budgetd'étudeset d'expertisenécessaireaux
travauxde l'ObservatoireNationaldes Métiers :

_
Afin de réaliser ses travaux, l'ObservatoireNational des Métiers s'appuie sur les données métiers
disponiblesau sein de Pôle emploi(travauxréaliséspar les directionsmétiersde Pôle emploi,données
sociales,...) ainsi que sur des données issues d'observatoiresexterneset, si nécessaire,sur des
...).
étudesmenéessur le terrain(pratiquesprofessionnelles,

$31-Modes de fonctionnement
paritaire
de I'Observatoire
National
desMétiersse réunit au minimumdeuxfois paran,
La commission
à la demande
unanimed'undesdeuxcollèges.
et en réunionextraordinaire
aux séances de I'Observatoire
La commissionparitairepeut prévoirdes réunions préparatoires
sur les travaux.
Nationaldes Métiersafinde réaliserdes pointsintermédiaires
Les organisations
syndicalesreprésentatives
au niveaunationalou signatairesdu présentaccordse
afin de permettre
à leurs
voientattribuerun créditannuelde 2 jours par réunionde la commission
préparer
membresdésignésde
les travaux nécessaires,auquel s'ajoute la durée des réunions
préparatoires..
desmembres
National
desMétiersinvitésaux réunionspar
Lesfraisde déplacement
de I'Observatoire
la DGA RH sont prisen chargeselonles barèmesde Pôleemploidansle contextede réunionssur
Paris.

Article 4t - lnitialisation
Lespartiessignataires
conviennent
d'initier
lestravauxde l'ONMpartroisthèmesprioritaires
:
o

le recueildes donnéesmétiersissusdes deux institutionspréexistantes
à la fusion afin de
nclurrir
les réflexions
autourde la construction
et de la GPEC.
de la nouvelleclassification

.

Le recueildes donnéesen ce qui concerneles secondespartiesde carrièrequi fera l'objetd'un
premierrapportdèsla fin novembre
2009en vue d'unenégociation
d'unaccorddit séniord'icila
fin de I'année.
Le recueildesdonnéesrelatives
à la thématique
d'égalitéprofessionnelles
Hommes/femmes
en
vued'unenégociation
ultérieure.

AccordON,l^.DOA-FIH

tf,t

o/

ry &t
3(

Article5 - Duréede I'accord
collectivenationale.
Cet accordest conclujusqu'àla date d'entréeen vigueurde la futureConvention
Sauf stipulationcontraired'une des parties signatairesdu présentaccord ou d'une des parties
dansladiteCCN.
nationale,
il s'intègre
de la prochaine
convention
collective
signataires

Article 6 - Mesuresde publicité
légalesen vigueur,au secrétariat-greffe
aux dispositions
Le présentaccordest déposé,conformément
Départementale
du Travail,
à la Direction
du Conseilde prud'hommes
de Pariset en cinqexemplaires
Professionnelle.
de l'Emploiet de la Formation
Foit,à Poris,

bAL|Ftfutc
Le directeur généralde Pôleemploi,
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Pourlo CGT-FORCE
OUVRIERE

Pourlo FSU
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