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Actu CE du Jeudi 28 Mai 2015 

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

 Service du Contrôle de la Recherche d'Emploi 
 
Le SNU est intervenu pour déplorer l’Accord du Conseil d'Administration de Pôle Emploi et de 
certaines Organisations Syndicales (CFDT-CFTC-CGC) qui y siègent, pour la création des équipes 
de contrôle de la recherche d’emploi au sein de notre établissement. Pour le SNU, il est 
déplorable, en période de crise économique, de mettre en place ce dispositif alors 
qu’économiquement, il n'y a pas assez d'emploi pour satisfaire l'ensemble de la demande. De plus, 
pour le grand public, ce contrôle est assimilé à un service de lutte contre la fraude...Pour le SNU 
LR, cette mission devrait être assurée par les Direccte. En LR, il est prévu, une équipe de 10 
Agents localisée dans un ou plusieurs points d’implantation non encore connus, et pour Midi-
Pyrénées ce sera 9 Agents. 
 

 Mise en place de Bornes d'identification dans les Agences pour les Demandeurs 
d'Emploi 

 
La Direction Générale compte développer en LR des bornes d'identification. Ces bornes devraient 
permettre aux Demandeurs d'Emploi qui ont un rendez-vous de signaler leur arrivée sur site. Le 
but annoncé est de réduire la file d'attente dans les accueils, sans pour autant réduire le temps 
d'attente…Nous ne connaissons pas à ce jour la date de mise en place, ni le détail des 
implantations. Après la mise en place des Wifi dans les Agences, on constate que le dispositif 
"Tout numérique" est lancé à plein régime !!! 
 

 Accompagnement Global dans l'Aude 
 
La Direction Régionale informe le CE, de la mise en place de l'Accompagnement Global dans 
l'Aude. Le dispositif concernera 7 agents : 2 à Carcassonne, 2 à Narbonne, 1 à Castelnaudary, 1 à 
Limoux et 1 à Lézignan-Corbières avec une montée en charge progressive. La Direction espère 
que d’ici la fin de l’année les 2 départements manquants du 34 et du 66 seront dotés de 
l’Accompagnement Global. Le SNU insiste sur cette nécessité en vue de délivrer une offre de 
services équitable sur l’ensemble de la région et particulièrement sur ces 2 départements qui ont 
malheureusement les plus forts taux de chômage en France Métropolitaine. 
 

 Formation "Emploi Store" appelé aussi "Digitalisation" 
 
Les 26, 29 ou 30 Juin, les Agences de la région fermeront leurs portes au public sur un jour parmi 
ces 3 dates, pour effectuer une formation sur le dispositif numérique mis en place par Pôle Emploi 
à savoir l'Emploi Store. Le SNU demande que, s’agissant de formation, les règles soient 
harmonisées et que les délais de prévenance d’au moins 10 jours soient appliqués afin que les 
Agents puissent s’organiser. 
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 La Classification s’appliquera mais… pas tout de suite... 
 
La Direction annonce au CE que la Classification ne s'appliquera probablement pas avant Mars 
2016 avec effet rétroactif pour les Agents sous CCN au 1er janvier 2016. La Direction estime que 
les chantiers déjà initiés sont nombreux : EPA, EP, Elections Professionnelles…et saturent les 
équipes de direction. Le SNU accompagnera tous les Agents qui le souhaitent dans leur parcours 
de repositionnement au sein de la nouvelle classification !!! 
 

 Projet "Organisation et Efficience 2015 " 
 
Ce projet est constitué d'éléments qui s'imbriquent pour dégager du temps aux Conseillers, ou 
comment faire toujours plus avec moins de moyens !!! Ce gain de temps passe par la sous-
traitance du suivi de la demande d’emploi (Activ' Projet et Activ' Emploi au 1er juillet 2015), 
l’externalisation d’une partie du 3949, la variabilité des horaires d’ouverture au public en Agence, 
la suppression de l'ARC placement, les Conseillers Spécialisés...et bien d'autres réjouissances 
encore. Il est clair que le passage au tout numérique en est la clé de voûte mais elle laissera sur 
le bord de la route bon nombre de demandeurs d'emploi qui ne prendront pas le fameux "virage 
numérique" !!! 
  
La Direction oublie bien vite que Pôle Emploi est un Service Public et devrait avoir pour mission 
d'être au Service du Public, et de tous les Publics !!! 
 
 
 
 

Prochain CE : le lundi 1er Juin 2015 
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