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Actu CE du Jeudi 30 Juin 2016 

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

Organigramme Régional Fusionné 
A la demande des Elu-es SNU, la Direction réaffirme l'absence de mobilité géographique ! 

 
- Les collègues des DR de Montpellier et de Toulouse continueront d’exercer leur activité professionnelle sur 

leur lieu de travail actuel : ils ne subiront pas de mobilité géographique forcée et le SNU ne peut que s’en 
féliciter !!! 

Dans la majorité des cas, les collègues des DR continueront à exercer la même activité professionnelle, 
même s’il faut noter que leur service ne sera pas forcément le même. 

 

- Seuls les postes d'Encadrants (notamment Chef de Service, Adjoint et Responsable d'Equipe) seront diffusés 
dans la BDE. Celle-ci s'ouvrira au mois d'Août pour 5 semaines. Une CPLU est programmée le mardi 27 

septembre avec annonce des résultats pour début Octobre 2016. 
 

- Pour chaque service localisé sur les deux sites, la charge de travail sera repartie équitablement, et toutes les 

tâches du nouveau périmètre régional LRMP seront traitées dans chacun d'entre eux. Une étude Charges-
Ressources sera effectuée pour adapter les moyens si besoin. 

 
- Un Service Logistique est créé et implanté tant côté Ouest que côté Est, son Responsable sera localisé à  

Montpellier. 
 

- Un Service QVT est créé (Qualité de Vie au Travail) et implanté sur les 2 territoires. La localisation n’a pas 

été précisée.  
 

- Les Réunions Régionales Occitanie ne débuteront qu'à 10h00 afin de tenir compte des temps de 
déplacements mais cela ne limitera pas les hébergements la veille pour tout Agent qui en ferait la demande. 

 

- Une Equipe « Expert » interne et régionale accompagnera les Chefs de service dans ces changements 
organisationnels et d'activités. 

 
- Une « Commission de Suivi » émanant du CE en charge de l’étude des situations individuelles va se 

créer. N’hésitez pas à solliciter vos Elu-es SNU !!! 

 
- Un avis du CE sera rendu sur le schéma organisationnel en fin d'année après la nomination des 

Responsables de Service qui seront chargés de la mise en place de ces services. 
 

Vision cible: Les Elu-es SNU au CE posent des garde-fous !!! 
 
Une majorité d’élus du CE se sont mobilisés pour obtenir que des informations et consultations soient organisées sur 

chaque volet du programme. Ceci afin de pouvoir prendre en compte chaque spécialisation professionnelle et son devenir 
dans cette nouvelle organisation : A2S dont la MRS, Psychologues..., GDD, Double Compétence, PAG…et ceci afin de 

protéger au mieux l'ensemble des personnels dans cette nouvelle tourmente. 
  

Le SNU sera plus que vigilant, parlons-en ensemble pour mieux nous défendre !!! 
 

Toulouse, le vendredi 1er juillet 2016 
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