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La Saga des Nouvelles Utiles 

Le SNU Pôle Emploi FSU LR vous informe : 
       Nouveaux Projets de la Direction Générale !!! 

Le SNU vous met en alerte !!! 
 

 La Suppression de l’ARC Placement (Test Accueil) 
 

Testé durant 3 mois en Région sur les Sites de Narbonne, Vauvert et Clermont l’Hérault, 
nul doute que ce dispositif sera demain généralisé sur l’ensemble des sites. 

 

Pour preuve, la Direction Régionale décide unilatéralement de faire perdurer le dispositif sur les 

 4 prochains mois !!! 
 

Contrairement aux informations portées par la Direction Régionale, les Agents ne sont 

pas majoritairement enthousiastes à la pérennisation du dispositif. 
 

Le SNU a relayé vos témoignages d’insatisfaction et ils sont nombreux !!! 
 

Pour la Direction Régionale, le but est, soit disant, de gagner des plages GPF pour les Conseillers. 
Prenez le temps d’aller consulter vos plannings et là, vous serez peut être surpris du contraire... 

(Il faut mettre cela en perspective avec le dispositif Conseiller Dominante Entreprise qui augmente en 
moyenne les portefeuilles DE de plus de 130 demandeurs d’emploi.) 

 

Résultat du vote des Elus au CE 

ABSTENTION : FO, CGC, et SNAP 

CONTRE: SNU et CGT. 
 

Nouveau Parcours des Demandeurs d’Emploi (Déploiement en 2016) 
 

Demain, l'inscription comme Demandeur d'Emploi se fera en ligne via internet uniquement !!! 
La demande d'allocations sera aussi effectuée en ligne !!! 

La demande de pièces complémentaires sera elle aussi à disposition du demandeur et effectuée en ligne ! 

La liquidation sera, elle aussi, pour les dossiers complets et simples, faite en mode automatique ! 
 

La machine "Tout Numérique" remplacera donc une partie des Agents GDD !!!  
Seuls les régimes spécifiques et les cas plus complexes seront traités par des Experts GDD 

 

Le nouvel entretien, qui remplacera l’EID tant vanté en son temps, se nommera « Entretien de 

Situation » et sera uniquement un entretien de diagnostic et d'orientation. 

 
Un outil d'aide au diagnostic sera à disposition des Conseillers Placement avec des 

questions incontournables à poser... Quid de l'expertise des Conseillers ? 
 

Le recours au "Tout Internet" est un élément mettant, encore une 
fois, les plus fragiles et les moins autonomes sur le bord de la route !!! 
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