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La Saga des Nouvelles Utiles 

Le SNU Pôle Emploi FSU LR vous informe : 
 

Stratégie Multicanal de l'Offre de Services délivrée à l'Accueil…  
En clair…, la Suppression de l'ARC Placement !!! 

 

Une fois de plus, le CE Pôle Emploi Languedoc-Roussillon a été amené à rendre son avis sur cet autre 
nouveau projet d'organisation interne. 

 

Il est clairement identifié que ce projet n'est qu'une pièce du puzzle de la réforme de 
Pôle Emploi notamment sur la manière dont il compte demain assurer sa mission de 

Service Public envers ses usagers. 
 

Ce projet est à relier avec celui des modalités d'ouverture au public, du nouveau parcours des 
demandeurs d'emploi, des conseillers à dominante placement, indemnisation, entreprise...mais aussi 

des équipes chargées du contrôle de la recherche d'emploi. 
  

Ce cumul n'est rien d'autre, demain, qu'une énième réforme explosive qui augmentera les Risques 
Psychosociaux, la sensation d'être en difficulté et l'insatisfaction tant du côté des Demandeurs 

d'Emploi que des Agents !!! 
 

Une fois de plus la Direction « justifie et argumente » cette mise en place par un gain théorique de 2 
plages de GPF par mois et par Conseiller !!! 

 

Ce dit « gain » est à relativiser et sera largement insuffisant, car nous constatons, d’ores et déjà,  
une importante augmentation moyenne des portefeuilles et des volumétries « mails.net » !!! 

 

Les retours et remontées des Agents des sites de Vauvert, Narbonne et Clermont 
l’Hérault, Agences qui ont expérimenté ce projet, sont inquiétants et soulèvent des 

difficultés quotidiennes réelles alors que, pour la Direction, il n'y a que du positif dans ce 
projet...cherchez la mauvaise foi ou la sourde oreille !!! 

 

Le SNU demande un Service Public de l’Emploi à la hauteur des enjeux !!! 
 

Arrêtons de faire moins pour ceux qui en ont le plus besoin et faisons plus pour tous !!! 
 

Résultat du Vote au CE sur la Suppression de l’ARC Placement 
 

POUR : 2 CGC 
CONTRE : 4 SNU - 1 CGT - 2 SNAP - 5 FO 

 
 

Montpellier, le Vendredi 30 Octobre 2015 
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