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h�p://snureunion.fr Jeudi 28 juin 2018 

syndicat.snu-reunion-mayo�e@pole-emploi.fr facebook.com/Snu-Réunion 

Vos représentants : Béatrice GAUVIN, Nicole EMMA,  Pierre-Yves LEFEBURE, 

Gérard  LEONARD, Olivier BARRET, Lae��a RUBEL 

En dépit d’une demande de report de la réunion ordinaire 

du CE du 28 juin 2018 formulée par 3 des 5 organisa�ons 

syndicales dont 2 représenta�ves au niveau régional, le       

directeur régional a décidé de maintenir la réunion aux date 

et heure prévues.  

Nos trois organisa�ons syndicales (CGTR/FO/SNU)              

représentent 7 membres �tulaires sur 11 en termes de votants. Nous pouvons nous            

interroger sur la représenta�on des salariés en l’absence plus de 60 % de leurs élus.  

Nous avons beaucoup de mal à comprendre la décision de la direc�on régionale d'autant 

plus que ce mouvement social est annoncé depuis plusieurs jours et qu'un préavis de grève 

concernant spécifiquement les agents de Pôle emploi a été déposé.  

Nous avons encore plus de mal à comprendre ce:e posi�on alors que la direc�on générale 

décide de reporter des réunions à portée na�onale et sur des sujets d'importance, pour 

exemple : " Pour tenir compte d’un mouvement social le 28 juin, annoncé par certaines des 

organisa�ons syndicales siégeant à la CPNN, et pour assurer la loyauté de ce!e  négocia�on 

sur le vote électronique,  nous sommes contraints de reporter la réunion du 28 juin pour      

laquelle vous avez été convoquée..." dixit D. Blondel (DGA-RH-RS). 

Pour le SNU, notre direc�on confirme son manque de volonté à  instaurer un dialogue social 

serein et loyal à travers les instances représenta�ves du personnel.  

Le SNU FSU Pôle Emploi Réunion ne siègera pas lors de la réunion ordinaire du CE du 28 

juin 2018 suite au prévis de grève déposé le 20 juin au na�onal. 

Ce:e grève est mo�vée par un certain nombre de probléma�ques iden�fiées au sein de 

l’établissement notamment : 

- Pour dénoncer la volonté de baisse des effec'fs annoncée par la Ministre du Travail 

et confortée par la mission d’inspec'on de l’IGAS alors que des postes                    

supplémentaires (agents et cadres) sont indispensables pour assurer dignement nos 

missions. 

- Pour dénoncer la nouvelle classifica'on qui est une véritable régression sociale    

excluant toute prise en compte des qualifica'ons et expériences professionnelles   

acquises 

- Pour dénoncer le gel persistant (depuis plusieurs années) de nos coefficients et 

points d’indice entraînant la baisse de la valeur de notre travail et de notre pouvoir 

d’achat. 

- Et plus largement pour dénoncer l’ensemble des a�aques gouvernementales visant 

à détruire notre modèle social, au travers du projet Ac'on Publique 2022.  

Zoreil koson dann marmit poi* 

*Significa�on : Faire le sourd, faire semblant de ne pas entendre.  


