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Actu CE du Jeudi 22 Janvier 2015 

Le SNU Pôle Emploi FSU LR vous informe sur l’actualité du CE 
 

 Plan de Formation 2015 en Languedoc-Roussillon 
 
Seuls le SNU et la CGT ont émis un avis négatif sur le plan de formation 2015 présenté par notre 
Direction Régionale. (5 voix CONTRE) 
FO s’est abstenue lors de cette consultation. (5 voix en ABSTENTION) 
La CGC et le SNAP ont émis un avis positif. (4 voix POUR) 
 
Le SNU a motivé son avis par le fait que seulement une toute petite marge est laissée à la région 
(21% de la totalité du plan de formation, le reste étant imposé par la DG). 
 
A ce jour, la convention tripartite 2015-2018 n’est pas prise en compte à la valeur de son impact 
et les remontées des EPA ou des Entretiens Professionnels ne sont que peu prises en compte. 
 
Le SNU a alerté sur le risque de démobilisation, de démotivation et les frustrations qui pourraient 
découler de ce plan de formation. 
 

 Evolution de la demande d’emploi et des réclamations sur le bassin de Perpignan 
 
Le bassin de Perpignan suit l’évolution de la région en matière d’augmentation des dépôts de 
demande d’allocation et des demandes de réclamation. 
 
La restructuration immobilière de ce bassin n’a pas permis d’absorber les augmentations du 4ème 
trimestre, notamment dues à la nouvelle convention d’assurance chômage, dans de bonnes 
conditions. 
 

 Le CPF pour les Agents sous CCN et le DIF pour les Agents de Statut Public 
 
Les Agents de Statut Public conservent leurs droits au DIF pendant toute l’année 2015 (Décret en 
attente pour basculer vers le CPF). Les Agents sous CCN peuvent, d’ores et déjà, activer leur CPF 
en cliquant sur le lien ci-dessous: 
 

https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr/sl5-portail-web/login 
 

 

Montpellier, le lundi 26 Janvier 2015 
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