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Actu CE du Jeudi 30 Avril 2015 

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

 Fusion des Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
 
Le CE va prendre contact avec un cabinet juridique d'experts pour envisager un accompagnement du CE  
durant l'année 2015 afin d'aborder de la manière la plus sereine et précise possible la fusion des deux 
établissements régionaux. Il sera primordial de ne pas laisser les Agents des deux régions dans des 
difficultés individuelles ou collectives mais aussi sur le volet des Activités Sociales et Culturelles. 
 
 

 Note Régionale Mail.net: 2ème Information du CE (Note 2015-04-006) 
  
Suite aux alertes des Elu-es, la Direction Régionale est revenue en CE afin de détailler les modalités de 
mise en place et de réponse aux sollicitations des Agents concernant via Mail.net. 
La Direction Régionale indique que la note n'est que le cadre et que les ELD ont la main sur les 
"adaptations locales de bonnes pratiques". 
Mail.net est une activité en tant que telle et elle relève de l'Activité GPF. 
Il y a 3 fois plus de Mail.net en Mars 2015 qu'en Janvier 2015 sur la région Languedoc-Roussillon. 
La volumétrie est plus importante dans la modalité suivi mais proportionnellement le nombre moyen par 
conseiller est plus important pour la modalité renforcé. 
La personne ressource "indemnisation Mail.net" doit être identifiée comme tel au planning. 
Le principe du « binôme relais » n’est pas la solution unique. Seul le relais des absences doit être un 
principe de base incontournable. 
Une des réponses à un "Mail.net" peut être un rendez-vous physique ou un entretien téléphonique. 
 

 Rapport de situation comparée Homme/ Femme 
 
Les rééquilibrages des inégalités Hommes/Femmes au niveau salarial seront pris sur l'enveloppe destinée à 
la campagne de promotion. Cela grèvera encore un peu plus les possibilités de promotion. 
40% du personnel est à temps partiel et ce sont majoritairement des femmes. 
Le plan senior a été un élément moteur de ce dispositif. 
Un "plafond de verre" limite l'accès aux femmes à des postes de cadres. Une analyse des raisons semble 
indispensable au-delà de l'idée de l'autocensure des femmes. 
Aucun homme n'a pris de congé parental en 2013 contre 17 pris par des femmes. 
 

 Bilan Social 2014 - 2ème Information du CE 
 
Quelques informations importantes: 
Le nombre d'agressions a triplé en 2014 par rapport à 2013 !!! 
1000 JRRT n’ont pas été consommés au titre de l’année 2014. 

 

Prochain CE : le Jeudi 28 Mai 2015 
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