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Actu CE du Jeudi 29 Janvier 2015 

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

 Analyse des Résultats  Individuels Comparés 
 

Le SNU LR a alerté la Direction Régionale sur les premiers impacts de la Convention Tripartite 
avec des actions locales comme sur Montpellier Saint Jean de Védas où les Agents reçoivent un 
tableau récapitulatif et individuel de leurs résultats. 
 

La Direction Régionale confirme que ces actions ne doivent pas se produire !!! 
 

 Conseiller à Dominante Entreprise 
 

Quelques informations : 
  
- Tous les Agents peuvent candidater y compris les Conseillers GDD mais cela changera leur 
rattachement au référentiel métier. 
- Le Jeudi 26 Février 2015, en réunion d’équipe, le dossier sera présenté aux Agents. 
- Chaque candidat sur ce projet sera reçu en entretien et un retour de la décision lui sera aussi 
fait individuellement. 
- En cas de manque de volontaires, l’ELD désignera des Agents !!! 
- Cette activité n’est pas une mission et aucun avenant au contrat de travail ne sera fait. 
- Un Bilan annuel de l’activité sera fait lors de l’EPA mais à ce jour la Direction Régionale ne 
connait pas la durée de cet engagement dans le dispositif. 
-  Rien ne garantit une évolution du référentiel métier vers ces nouvelles dominantes et une non 
valorisation de l’une par rapport à l’autre. 
- Le SNU a demandé une Information-Consultation du CHSCT sur le sujet mais la 
Direction, pour le moment, envisage simplement une information alors que l’impact 
sur la santé et les conditions de travail sera important. 
 

 Expérimentation de la suppression de l’ARC Placement 
 

3 Agences retenues : Vauvert (30), Clermont L’Hérault (34) et Narbonne (11) 
 

 Statut Public : Modalité de promotion pour les 12 lauréats régionaux de la 
Sélection Interne de Conseiller Référent – Niveau III 

 

Après plusieurs demandes du SNU (CE, CPLU, DP) et comme les années précédentes, la 
promotion des 12 collègues se fera sur place. 

 
 

Montpellier, le vendredi 30 Janvier 2015 
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