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Actu CE du Jeudi 25 Juin 2015 

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

 Les Nouvelles Prestations Activ'Emploi et Activ'Projet: Avis Négatif du CE  
 

Les Elu-es SNU au CE ont émis de nombreuses alertes concernant ces prestations, en voici quelques-unes: 
 

 Le fait d'avoir une nouvelle fois recours à un prestataire privé, retirant au Conseiller le cœur de son métier. 

 La sous-traitance est pour la Direction le moyen de faire baisser momentanément la taille des portefeuilles des 
demandeurs d'emploi. 

 L'engagement financier permettrait des embauches massives en interne. 
 Une prime de satisfaction de 30€ est donnée au prestataire si le demandeur d'emploi est très satisfait de la 

prestation !!! 

 Un cahier des charges bien peu cadrant et un nombre minimal d'entretiens garanti avec le Demandeur d'Emploi 
très faible (2 contacts pour Activ'Emploi et 3 pour Activ'Projet) 

  

Concernant la Prestation Activ'Emploi 
 

 1 000 000 d'euros sur 3 ans est versé au Prestataire retenu pour l'aider à financer ses locaux qui seront utilisés 
pour mettre en place la prestation !!! 

 Le prix de la prestation est d'environ 350 euros en cas de prestation réussie, avec 35% du prix garanti si la 
prestation est suivie jusqu'à la fin et même sans résultat. 

 

Concernant la Prestation Activ'Projet  
 

 Si la prestation est suivie, 100% du prix est garanti et 20% en cas d'abandon après le bilan intermédiaire. 
 

Résultat du Vote au CE concernant Activ’Emploi et Activ’Projet 
CONTRE: 13 voix (4 SNU, 6 FO, 2 SNAP, 1 CGT) 

ABSTENTION: 1 voix (1 CGC) 
 

 Organisation du travail autour de Mail.net 
 

La Direction Régionale nous a présenté, lors de cette réunion, une note régionale qui sera diffusée dans le réseau 
concernant l'utilisation de Mail.net. 

 

Le SNU est intervenu, entre autres, sur : 
 

 La charge de travail supplémentaire pour les ELD chargées de la planification des absences, de la prise en charge 
des "personnes relais" et de la mise en place de plages GPF autant que de besoin. 

 Le flux de mail sortant proposant des offres, des formations...pouvant amener à une gestion de la liste avec 
sanction à la clé. 

 La réponse qui doit être apportée sous 72h avec des plannings tendus et une charge de travail en constante 

augmentation. 
 
 

Montpellier, le lundi 29 juin 2015 
 

Prochain CE : le Jeudi 2 Juillet 2015 
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