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Actu CE du Jeudi 2 Juillet Après-Midi 

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

 Accompagnement Global dans l’Aude 
 

 5 portefeuilles d’Accompagnement Global au démarrage pour arriver à la cible de 7 
portefeuilles courant 2016. 

 Mise en place à compter de Septembre 2015 selon le même processus que dans le Gard. 
- Appel à candidatures via l’intranet régional 
- Entretien systématique de tous les candidats 
- Les conseillers retenus auront une lettre de mission  

 

 L’Apprentissage à Pôle Emploi 
 

 2 contrats d’apprentissage prévus pour la région Languedoc-Roussillon en 2015 
- 1 contrat au Service Comptabilité à la DR 
- 1 contrat  au Service Ressources Humaines à la DR 

 
Il n’est pas exclu par la suite de faire des contrats d’apprentissage sur le cœur de métier de 
Conseiller mais à ce jour il faut travailler le parcours de formation. 
 

 Le Service Civique à Pôle Emploi 
  

 En Languedoc-Roussillon 52 personnes seront recrutées pour travailler en binôme au sein 
de 26 agences. 

 Contrat de 24h hebdomadaires pour un contrat de 8 mois à compter de septembre 2015 
 Les missions confiées: 

- Faciliter les démarches auprès des DE en situation de handicap. 
- Accompagner à l’utilisation des nouveaux outils numériques. 

 
Le SNU alerte la direction sur : 
 

 L’insuffisance de formation : 3 jours uniquement, par conséquent la Direction Régionale 
envisage un plan de formation plus étoffé. 

 La nécessité de faire un point sur l’organisation de l’AZLA des futures agences pour 
organiser au mieux les modalités du tutorat et l’encadrement des services civiques. 

 Les éventuelles dérives sur les missions confiées qui relèveraient du métier de Conseiller. 
 

La Direction a pris note de toutes ses alertes et nous apportera des réponses et des précisions lors 
d’un prochain CE. 

 
Montpellier, le vendredi 3 juillet 2015 
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