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Actu CE du Jeudi 28 Janvier 2016 

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

 Pôle Emploi : Régionalisation, Privatisation - La Situation est Grave !!! 
 

Le SNU, par une déclaration préalable (Cliquez ici), a alerté le Président du CE sur le danger de la 
régionalisation voire de la privatisation de Pôle Emploi et a invité toutes les organisations syndicales à nous 
rejoindre pour défendre le caractère national et public de notre établissement. 

 

 Accueil Rénové…Parlons-en !!! 
 

Le SNU demande au Directeur Régional de prendre en compte les problèmes soulevés suite à la mise en 
place de l’accueil dit « rénové ». 
Le SNU met l’accent sur le manque de confidentialité sur les zones de PILA non accessibles en l’absence de 
rendez-vous, sur la diversité des réponses et des ouvertures ou…non de portes. 
Le SNU fait remonter de manière forte le sentiment anxiogène vécu par les Agents dont le métier est tout 
sauf Vidéo Portier !!! 
Pour réponse, notre Directeur Régional, M. Serge LEMAITRE, pense que la situation au bout de 10 jours est 
plutôt satisfaisante, sans nier de ci de là des problèmes…Et il pense même que dans peu de temps, nous 
n’en parlerons plus !!! 

 

 Bourse des Emplois (BDE) 
 

Une bourse des emplois devrait être ouverte mi-Février sur des Postes de Conseillers et de REA sur la 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Une CPLU (Commission Paritaire Locale Unique) devrait se 
tenir début mars. Rappel : Seules 2 organisations syndicales siègent en CPLU LRMP : le SNU avec 4 élus et 
la CGT avec 3 élus. 

 

 Activités Sociales et Culturelles 
 

Pour rappel, le CE Pôle Emploi Languedoc-Roussillon avait décidé fin 2015, à la majorité, de verser une 
dotation forfaitaire de 120€ en Chèques-vacances à tous les Agents présents au 31 octobre 2015, y compris 
à nos 80 collègues en Service Civique. Seul le SNAP n’avait pas soutenu cette proposition. 
 
17 Collègues en Contrat Civique, recrutés après le 31 Octobre 2015 pour des raisons administratives 
n’avaient pas pu en bénéficier. Le CE a donc décidé par un vote de leur octroyer cette aide. Seul le SNAP, 
a encore refusé cette extension. La démagogie est à son paroxysme avec ce syndicat qui a toujours refusé 
les aides aux précaires, aux conjoints, proposant même de verser les dotations en fonction de la quotité de 
temps de travail des Agents !!!  

 

Résultat du Vote 
 

POUR : 4 SNU - 5 FO - 2 CGC    
ABSTENTION : 2 SNAP 

ABSENT : CGT 
 

Montpellier, le Lundi 8 Février 2016 
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