
Le SNU Occitanie, le Syndicat qui se bat au quotidien 
pour l’amélioration de vos conditions de travail.

Pour nous alerter, contacter vos représentants  SNU LR au CHSCT PE LR
Michel GUY: michel.guy@pole-emploi.fr Carole PADAY(RS): carole.paday@pole-emploi.fr
Pierre SANCHEZ: pierre.sanchez01@pole-emploi.fr Jonathan SIERRA : jonathan.sierra@pole-emploi.fr

SNU Pôle Emploi FSU
Occitanie EST

Ah…votre santé !!!

Annonce des suppressions de postes

Les membres  du  SNU au CHSCT Occitanie  EST demandent  à  l’établissement  de prendre  en  compte  l’état
d’inquiétude et de questionnement des agents face aux évolutions pressenties et de leurs impacts sur les effectifs,
les conditions de travail et les organisations à venir.

L’avis du CHSCT est déterminant pour la bonne prise en compte par l’Etablissement de tous les paramètres
entrant dans la prévention et la protection de la santé physique et mentale des salariés de notre Région. C’est
pourquoi les membres du SNU au CHSCT demandent une information loyale et complète sur la suppression des
postes annoncés en CCE et les répercussions sur l’effectif de la région.

Programmation des visites d’inspection du CHSCT

- Nîmes Courbessac le 09/11/17  
- Direction Régionale Montpellier le 13/11/17 
- Alès Avène le 20/11/17 
- Montpellier Ovalie le 24/11/17  
- Agde le 28/11/17 
- Argelès sur Mer le 08/12/17 
- Perpignan Polygone le 13/12/17 
- Montpellier Cévennes le 20/12/17 

A suivre, dans le prochain Ah…votre santé !!!, le compte-
rendu des visites de Nîmes Sept Collines, de Montpellier 
Celleneuve, de Montpellier Malbosc, de Clermont 
l’Hérault, de Lézignan-Corbières, de Narbonne, du Vigan,
de Pézenas et d’Alès Avène.

Consultation au sujet de réaménagement de l’Agence de Vauvert

Les membres du CHSCT ont été consulté-es sur le réaménagement de l’agence de Vauvert alors que ce site a été
sélectionné dans le cadre du Nouveau Pari de la Confiance et que les agents doivent faire des propositions de
réaménagement très prochainement. 
Le SNU pense que ne pas attendre le rendu de la réflexion des collègues c’est ne pas les respecter dans leur
expression. Le SNU s’est donc opposé à la Direction ainsi que FO, CGT et SNAP.
Dans le souci de ne pas court-circuiter la démarche locale, les membres du SNU ont refusé de prendre part au
vote. La CGC ayant voté le projet présenté, la discussion est close pour l’établissement mais le  SNU restera
vigilant au projet des agents.
Nous souhaitons être informés et  consultés sur ce projet  avec la/les nouvelle(s) propositions d’aménagement
émanant des agents.
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