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INFORMATION SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE PE (FEUILLE DE ROUTE 

2018) 
Le SNU refuse de commenter cette feuille de route 2018 jugée 
insincère, en dehors même du fait qu’elle s’inscrit dans la continuité 
de 2017 et que nous avons marqué, dès le départ, notre opposition à 
la convention tripartite en cours. 

 

INFORMATION SUR LA CONCERTATION GENERALE EN VUE DE LA CONVENTION 

TRIPARTITE  
La DG a décidé de consulter le personnel avant l’élaboration de la future 
convention tripartite. Ainsi, sur la base du volontariat et selon l’organisation 

par chaque DT, des ateliers pourront être mis en place et les 
collègues pourront accéder à une plateforme collaborative.  
Il n’y a que la magie de Noël pour faire croire que cela va 
fondamentalement changer l’orientation de Pôle emploi, qui 
devient de moins en moins un service public… 

 

INFORMATION SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 48 DU PROJET E LOI DE 

FINANCES 2018 CONCERNANT LE JOUR DE CARENCE DES AGENTS-ES DE DROIT 

PUBLIC 
Cf. la déclaration du SNU en pièce jointe. Que dire de cette inégalité 
de traitement supplémentaire ? Apparemment rien, puisque 
l’Etablissement ne commente pas. 
Il y aura du contentieux, c’est certain… 

 

POINT D’ETAPE DE SIRHUS  
SIRHUS entre en vigueur début janvier 2018, il est destiné à remplacer SIRH à 
plus ou moins longue échéance.  
Les collègues de droit privé y trouveront leur pré-positionnement dans la 
nouvelle classification ; si des collègues de droit public visualisent la même 
information, dites-le nous, ce serait une anomalie car la classification ne 
s’applique pas. 
 
 
 

DELIBERATIONS  
 
Délibération 2017-15 : Prestation garde d’enfants 2018   
Vote POUR : CFDT – CGT – FO – SNU 
Vote CONTRE : CFE-CGC 
 
Délibération 2017-16 : Dotation agents-es 2018 Pack Loisirs (440€) 
Vote POUR : unanimité 
 
Délibération 2017-17 : Dotation enfant 2018 Pack Loisirs (230€) 
Vote POUR : unanimité 
 
Délibération 2017-18 : Participation 2018 de 50€ à 7 nuitées  
Vote POUR : unanimité 
 
Délibération 2017-18bis : En cas d’indisponibilité d’une typologie de location 
permettant d’accueillir toute la famille, il peut être proposé 2 locations ; dans ce 
cas, le compteur nuitées 2018 de l’agent-e ne sera impacté que d’une nuitée. 
Vote POUR : CFDT - CGT – FO 
Vote CONTRE : CFE-CGC – SNU 
Pour le SNU, cela constitue une inégalité de traitement entre les collègues. 
 
Délibération 2017-19 : Participation de 40 % à la billetterie parcs 2018 
Vote POUR : unanimité 
 
Délibération 2017-20 : Carte cadeau Noël 2018 (80€)  
Vote POUR : unanimité 
 
Délibération 2017-23 : Prestation enfant handicapé 2018 (140€/mois pour les 
moins de 20 ans et 110€/mois entre 20 et 27 ans)  
Vote POUR : unanimité 

 
Délibération 2017-26 : Dotation rentrée scolaire 2018 (modalités à définir)  
Vote POUR : unanimité 

 
 

PROCHAIN CE LE 25 JANVIER 2017 
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