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DÉCLARATION DU SNU EN EXPLICATION 
DU VOTE POLITIQUE SOCIALE 

www.snutefifsu.fr/pole-emploi
https://www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu

https://twitter.com/SnuPoleEmploi

Nous contacter : syndicat.snu@pole-emploi.fr

Le SNU a décidé d’émettre un avis défavorable sur la consultation Politique Sociale, conditions de travail et 
Emploi.

En effet, le SNU considère que de nombreux points ne correspondent pas à une Politique Sociale de Service 
Public que nous revendiquons depuis la création de Pôle emploi : 

Peu ou pas de réponses favorables aux besoins individuels de formation des agents avec une priorisation des 
formations de déploiement des projets et plan stratégiques de la direction,

Une volonté certes affichée de lutte contre les discrimination, laicité et déontologie mais faible dans la mise en 
œuvre et dans son portage,

Une intensification de la digitalisation qui impacte certes nos métiers mais également la délivrance des services.

Un accord GPEC qui implique des mobilités professionnelles pour les agents indemnisation sans avoir atteint les 
objectifs de baisse de charge escomptés en amont,

Un accord QVT en deçà de l’exemplarité affichée par la Direction,  

Une NAO au rabais.

Si certains champs sont effectivement pleinement couverts : agents en situation de handicap et recrutement  
de Travailleurs Handicapés, sportifs de haut niveaux, mise en place de groupes d’expression et mise en place du 
télétravail, ces derniers ne sont pas suffisamment nombreux permettant de rendre un avis positif. 

Concernant l’Egalité Femmes hommes à Pole Emploi, le SNU réaffirme la nécessité d’un budget propre pour 
combler les écarts d’autant plus qu’à la lecture du bilan social, dans un contexte global de baisse des promotion 
(11923 en 2015 à 10176 en 2016), les femmes ont été 4 fois plus nombreuses que les hommes à être victimes de 
cette baisse (moins 1288 femmes sans promotion pour 459 hommes). 

Nous tenons également à rappeler que l’accès aux postes d’encadrement pour les femmes reste une réelle 
problématique à Pôle emploi : les femmes représentent 75% de l’effectif total mais seules 9,6% d’entre elles sont 
cadres alors que dans le même temps 25% des hommes à Pôle emploi sont cadres.

Dans un contexte d’économie budgétaire qui guide souvent les projets,
Le SNU émet un avis défavorable sur la consultation Politique Sociale
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