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Actu CE du Jeudi 25 Février 2016 

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

  Télétravail à Pôle Emploi : l’expérimentation se poursuit en Midi-Pyrénées 
 

Le SNU avait interpellé la Direction en Janvier sur l’expérimentation du télétravail en Midi-Pyrénées qui 
devait s’arrêter fin mars 2016. La Direction Générale a décidé de poursuivre cette expérimentation 
jusqu’en décembre 2016. 81 collègues en Midi-Pyrénées sont concernés et globalement satisfaits. Le 
télétravail pourrait être étendu en 2017 à l’ensemble du territoire national si un Accord était signé. 

 

 Campagne EPA 2016 et Référentiel Métiers 
 

Le SNU alerte la Direction sur l’introduction du Référentiel Métiers dans le cadre de la Campagne EPA 
2016. Il existe une véritable ambigüité sur l’élaboration d’une fiche de poste individuelle pour chaque 
Agent, tout en maintenant un rattachement généraliste. De nouvelles appellations apparaitront sur les 
fiches de paie. Pour rappel, ce Référentiel Métiers imposé unilatéralement par la DG a été rejeté 
unanimement par toutes les organisations syndicales au niveau national lors de sa présentation.  
Le SNU demande une consultation du CE et du CHSCT sur ce thème. 

 

 Bourse des Emplois (BDE) 
 

Il devrait y avoir 4 bourses des emplois sur l’année 2016 en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Une est 
actuellement en cours avec une CPLU prévue le lundi 21 mars 2016. La seconde devrait intervenir au mois 
de Mai. Pour consulter les postes en diffusion en LRMP, cliquez ici ci-dessous (à partir d’un poste interne) : 
https://sirhprodv9.adpgsi.pae:8532/psp/POLEPRD/?cmd=login&languageCd=FRA 
 

Rappel : Seules 2 organisations syndicales siègent en CPLU LRMP : le SNU avec 4 élus et la CGT avec 3 
élus. 

 

 Activités Sociales et Culturelles 
 

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. 

 

Le jeudi 25 février 2016, de manière unanime, l’ensemble des organisations syndicales au CE Pôle Emploi 
LR a décidé d’étendre cette dotation à 29 collègues entrés en CDD en Novembre et Décembre 2015 ainsi 
qu’aux Contrats Civiques recrutés en Décembre 2015. Prendre en compte la situation des plus précaires 
demeure et demeurera la priorité du SNU et pas uniquement en période électorale. 

 
 

Montpellier, le Jeudi 3 Mars 2016 
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