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Actu CE du Mardi 15 Décembre 2015 

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

 Offre de Services à l’International de Pôle Emploi (ODSI) 
 

La Direction Régionale nous a annoncé la mise en place dans notre future région LRMP, d'une équipe régionale 
de Conseillers chargés du suivi des Demandeurs d'Emploi désirant travailler à l'international. 
Cette équipe sera composée de 15 agents et devrait être basée sur Montpellier.  
Les Agents s'occuperont de Demandeurs d'Emploi "France Entiere" en 100% Web, mais sur une zone de 
recherche d'emploi géographique définie. Pour LRMP, il y a aura entre autres pays, le Danemark. 
Les Agents du dispositif "EURES" vont être interrogés pour connaitre leur souhait d'intégrer cette nouvelle 
équipe. Il y a actuellement 10 Conseillers à l’international en LR et 5 en MP. 
L'activité transfrontalière avec l’Espagne basée à Perpignan perdurera avec ses 3 Conseillers. 
 

 Orientations Stratégiques de l'Offre de Formation de Pôle Emploi LR 
 

Les formations des Agents seront orientées sur le plan Stratégique « Pole Emploi 2020 ». 
La DR souhaite orienter les formations au plus près des besoins des Bassins et des Agences. 
Les souhaits de formation des Agents inscrits dans les EPA seront suivis des faits (pour les 2 premiers souhaits 
en moyenne). 
Une étude du contenu des Entretiens Professionnels sera faite pour connaitre les souhaits des Agents en 
matière de formation en dehors de celles délivrées par Pôle Emploi. 
 

 Bilan de la Campagne de Promotion 2015  
 

Les Articles 19.2 ont été attribués aux Agents en fin de grille de classification.  
L'accent sera mis en 2017 sur les Agents sans promotion depuis 5 ans. Certains Agents sont sans promotion 
depuis 2008 !!! 
Les "Agents de Maîtrise" sont les oubliés de cette campagne de promotion 2015. 
Par exemple, dans le Gard, seulement 5% des Agents de Maîtrise ont eu une promotion. 
Le SNU a émis une alerte concernant cette catégorie professionnelle qui risque de se démotiver alors qu'elle 
possède un savoir faire et une expertise non négligeable en cette période de fort changement.  
 

 ASC 2016...Comment faire pour les Agents du Languedoc-Roussillon ? 
 

Demain, malgré la création d’un seul établissement Pôle Emploi LRMP au 01.01.2016, le CE LR va continuer à 
fonctionner comme aujourd'hui. 
Il est certain que nous aurons à terme un seul et unique CE pour la région LRMP mais d'ici là que faire ? 
Attendre, mais combien de temps ? Agir, mais sur quelle partie du budget ? 
Pour les Elus SNU LR au CE, il n'est pas possible d'attendre plus de 3 mois, les Agents attendent des 
prestations de leur CE avant l’été, des dotations individuelles en Chèques Vacances à minima. 
 

                      Montpellier, le Jeudi 17 Décembre 2015 
 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET A TOUS !!! 
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