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Présentation du projet  e-université 
 

La Direction présente le projet e-université, intégré au portail SIRHUS, comme un élément com-
plémentaire (pour le moment) à la formation dispensée en présentiel.   
Le document de 20 pages présenté aux élus  est incompréhensible, constitué de novlangue et an-
glicismes. A grand renfort de « pizza team », « sprints », « rapid learning » ou encore 
« gamification » et « teaser », la Direction espère faire oublier que son objectif est avant tout  
l’intensification de la dématérialisation et l’individualisation de la formation.  
Chaque collègue devra puiser des modules dans le futur Référentiel des Compétences. Ces modules 
seront sensés lui  permettre d’exercer son activité ou d’accroître ses compétences. Pour la CGT, une 
fois encore, la responsabilité individuelle se substitue à celle de l’employeur. 
C’est bien à notre employeur de nous former sur l’ensemble des actes métiers. 
 

 
Information sur les modalités d’application de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir        

professionnel » portant sur le transfert du pouvoir de sanctions du Préfet 
 

Voir la déclaration de la CGT en pièce jointe. 
 
Sur la base du document présenté et des réponses apportées par la Direction aux élus, la CGT 
dénonce une échelle de sanction plus sévère et des motifs de sanctions qui laissent craindre 
une subjectivité dans l’interprétation des situations. L’intégration du motif « fausse déclaration 
pour percevoir indûment les allocations » ne manquera pas, compte tenu de la complexité de 
notre système actuel de pénaliser encore plus les travailleurs précaires. (emplois de courte du-
rée et/ou à temps partiel). 
La Direction précise que l’égalité de traitement se limite à la possibilité de recours. Ce discours 
n’est pas fait pour rassurer la CGT sur la « bienveillance » dont Pôle Emploi « ferait » preuve à 
l’égard des usagers.   
La CGT rappelle son opposition aux radiations sanctions. 

 

Les élues CGT : Anne Bruneau-Levêque - Laurence Day 
 

Le représentant syndical CGT : Hugo Boistier 


