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La Saga des Nouvelles Utiles 

Le SNU Pôle Emploi FSU LR vous informe : 

Les Grands Projets de Pôle Emploi passent devant le CE !!! 
 

 Le Nouveau Parcours du Demandeur d'Emploi  
 

Le NPDE se caractérise avant tout par une inscription via le canal tout numérique en ne laissant au Demandeur d'Emploi 
qu'une seule possibilité d'inscription : Internet. 

Bien que Pôle Emploi crie haut et fort qu'il veut en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin cette modalité 

d'inscription laissera sur le bord du chemin numérique les plus éloignés de l'emploi. 
 

Le CE PE LR rend un Avis NEGATIF 
 

ABSTENTION: 2 CGC et 2 SNAP 

CONTRE: 4 SNU, 5 FO, 1 CGT 
 

 Le Contrôle de la Recherche d'Emploi 
 

La mise en place d'une équipe chargée du Contrôle de la Recherche d'Emploi (10 ETP dans notre région) alors que nous 

constatons toutes et tous qu'il n'y a pas d'emploi pour tous en cette période de marasme économique n'aura pour effet 
que de mettre la pression sur les Demandeurs d’Emploi et par conséquent une pression sur notre quotidien et notre 

relation avec nos Usagers. 
 

A ce jour, dans le cadre des entretiens de suivi, un point sur les recherches engagées est effectué, alors à 

quoi bon mettre en place ce dispositif ??? 
A ce jour, nous ne pouvons pas croire que ces Agents Contrôleurs n'auront pas d'objectifs à réaliser… 

 

Le CE PE LR rend un Avis majoritairement NEGATIF 
 

POUR : 2 CGC 
ABSTENTION : 2 SNAP 

CONTRE: 4 SNU, 5 FO, 1 CGT 
 

 La Nouvelle Classification 
 

Alors même que la procédure juridique de la Direction Générale (appuyée par les signataires de cet accord) n'est pas 

terminée, le dossier Classification poursuit son avancée. 
 

Pour la DG, la classification sera mise en place au 1er avril 2016. 
 

La formation des Managers et la connaissance des Agents sur la procédure de classification est très partielle mais elle 

aura un impact sur toute notre carrière et notre évolution professionnelle. 
 

Seule une maigre partie du CE PE LR (4 votants sur 14 possibles) rend un Avis Positif !!! 
 

POUR: 2 SNAP et 2 CGC 

NE PARTICIPE PAS AU VOTE: 4 SNU, 5 FO, 1 CGT 
 

Montpellier, le Vendredi 25 Septembre 2015 
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