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La Saga des Nouvelles Utiles 

Le SNU Pôle Emploi FSU LR vous informe : 
 

ASC 2014 : La distribution de gratuités !!! 
Le SNU s’alarme !!!  

 

Lors du CE du Jeudi 24 juillet 2014, les Elu-es ont eu à se prononcer sur l’attribution de 29 
places gratuites pour Aqualand d’une valeur de 25€ l’unité. 
 

Après d’âpres débats, le SNU a proposé que ces places soient attribuées par tirage au sort 
aux Agents ayant commandé des places cet été au CE puisque ces gratuités en sont la 
contrepartie. 
  
Cette proposition a été balayée, sans même un vote, d’un revers de main au motif que ce 
serait trop complexe à gérer et que ça donnerait trop de travail (sic !!!) 
 

Ne pouvant du coup choisir parmi les Agents, le SNU a donc proposé l’attribution de toutes 
ces places à une Association Caritative de type Secours Populaire pour qu’elles bénéficient à 
des enfants n’ayant pas de vacances. Seul, le SNAP nous a rejoints sur cette position. 
 

En revanche, FO a proposé d’attribuer ces places aux Assistantes du CE, aux Elu-es de la 
Commission ASC et du bureau du CE. 
 

Nous avons vivement fait savoir notre total désaccord sur des avantages qui 
pourraient être reçus par des Elu-es en fonction de leur mandat. Chose qui pour 
nous est Inadmissible !!! 
 

Suite à notre forte opposition, FO a alors réajusté sa position, et a proposé que ces places 
soient attribuées aux Assistantes de CE à hauteur de 2 gratuités pour chacune d’elle et que 
le reste soit attribué aux enfants d’Agents ayant demandé une aide sociale en 2014. Cette 
proposition a été votée majoritairement par FO, la CGC et la CGT.  
 

Si c’est louable dans l’esprit cela n’a pas de sens dans les faits car le résultat est que les 
Agents qui ont fait des demandes d’aide sociale vont avoir pour leurs enfants des places 
gratuites mais pas pour eux !!! Les enfants s’accompagneront donc seuls ou les Agents, déjà 
en difficulté, devront payer une place plein tarif pour bénéficier « des cadeaux du CE » sans 
parler du travail de compilation des dossiers et de mise en œuvre (plus simple qu’un tirage 
au sort ?!, plus juste ?!) 
 

C’est ubuesque !!! Pour le SNU, la déontologie est essentielle et la démagogie à proscrire.  
 

Pour nous les Elu-es sont au service du Personnel en premier lieu et avant tout !!! 
 

Montpellier, le lundi 28 juillet 2014 


