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Le SNU a fait une déclaration préalable sur l’absence d’hommage national de Pôle 
emploi au colonel Arnaud Beltrame (cf. pièce jointe). 
 

CONSULTATION SUR LA DEMARCHE AGENCE DE DEMAIN (ADD) 
Le SNU a déjà donné son avis sur ADD (cf. La Parole SNUtile du CE du 22 février 
2018). 
Vote : Défavorable : SNU – FO - CGT.  
            Abstention : CFE CGC -  CFDT 

 

INFORMATION SUR LE DOSSIER « PRISE DE RDV EN LIGNE »  
PE lance un nouveau service (prise de rdv en ligne par les DE), qui sera testé 
pendant six mois à partir de mi-avril dans les départements 18 et 36.  
Les DE auront le choix entre deux motifs principaux de rdv : 
allocations et recherche d’emploi. Pour celles et ceux qui 
voudraient un rdv pour évoquer les deux sujets, on verra 
plus tard…  
Les DE auront aussi le choix entre deux modalités de 
contact : le rdv physique et le rdv téléphonique. Mais la 
visioconférence viendra plus tard (tout à coup, on comprend 
mieux le volontariat à géométrie variable mis en place pour 
les formations à l’entretien en visio). 
On a beau chercher, on ne voit pas où se trouve l’autonomie 
renforcée des conseillers-ères vantée par l’Etablissement. Eh 
bien, comme il s’agit d’un test, cela « mettra en évidence le besoin des collègues » 
sur la durée des créneaux par exemple. Décidément, nous ne partageons pas la 
même définition de l’autonomie… 
 

PARTAGE SUR LE FOCUS « ACCUEIL »  
 

La demande était de faire un point sur les organisations agence par 
agence…. Mais la DR nous a présenté une vision globale Région et 
généraliste…. De ce fait, rien qui puisse nous permettre de voir s’il y 
a harmonisation des pratiques…. Donc la DR est hors sujet. 

 

 

 

 

REPARTITION DE LA BAISSE DU PLAFOND D’EMPLOI 2018 POUR PE CVL  
Sur les 297 ETPT (équivalent temps plein travaillé) CDI qui doivent ‘disparaitre’ 

en 2018 au niveau national, 7,8 émaneront de la région CVL.  
La Direction va effectuer un « travail de rationalisation de 
l’encadrement et d’optimisation des fonctions support » pour 
arriver à ce chiffre. Si préserver les collègues en charge de 
portefeuilles DE est l’objectif, la DR n’exclut cependant 

aucune option « en fonction des opportunités de départ ». 
 
 

REPARTITION DES SERVICES CIVIQUES  
La région CVL accueille 111 services civiques sur les 3200 prévus au niveau 
national.  
Doit-on encore rappeler que les jeunes en service civique ne peuvent 
en aucun cas effectuer une activité réalisée par un-e agent-e PE ? 
Apparemment oui, puisque les témoignages abondent sur la tenue 
des bornes d’accueil par des services civiques… 
 

DELIBERATIONS  
Week-end Londres Harry Potter du 30/11 au 02/12/18 
Vote POUR : unanimité 
 
Prise en charge à hauteur de 300€/agent  
Vote POUR : CFDT – CFE-CGC – CGT - FO  
Vote CONTRE : SNU (nous militons pour une prise en charge en fonction des 
revenus, ce n’est pas une surprise !). 
 
Sortie Center Parcs le 03/06/18 
Vote POUR : unanimité 
 
Prise en charge à hauteur de 300€/agent  
Vote POUR : CFDT – CFE-CGC – CGT - FO 
Vote CONTRE : SNU (toujours pour la même raison) 
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