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DISPARITION DU CIF-CDI 

Lors de la réunion des DP, le SNU a interpellé la direction au sujet des évolutions en matière de 

formation continue. Leur évolution ne va pas être sans conséquence sur les projets des agents, 

que ces projets concernent des formations en lien avec les métiers de Pôle emploi ou des projets 

permettant de se former à partir de projets sans rapport avec nos métiers. 

Les dispositifs de formation continue évoluent. Le CIF CDI disparaît. Il est, en l'état actuel des choses, 

impossible de solliciter Uniformation. Les DP SNU-FSU vous remercient d'informer l'ensemble du 

personnel de l'évolution de ces dispositifs et de ce qui lui est maintenant accessible au-delà des 

formations Pôle emploi, par, notamment, la mise à jour de l'Intranet. 

Les évolutions en matière de formation continue inquiètent des collègues qui envisagent des 

formations sans lien direct avec les activités de Pôle emploi. Que leur est-il permis d'envisager pour 

concrétiser leurs projets ? Quelle est la démarche à suivre ? A partir de quand ? 

A ces questions fondamentales aux enjeux parfois urgents pour nombres de nos collègues, la 

direction nous a répondu attendre une note d’information nationale.  

Le SNU-FSU n’a pas manqué de signaler qu’il était impossible de faire étudier le moindre projet par 

Uniformation depuis septembre. Au-delà de l’information et d’une note nationale, ce sont des 

consignes et des décisions opérationnelles dont nous avons besoin. 

Les DP SNU-FSU sont inquiets par ses réponses qui conduisent à une interrogation susceptible 

d’angoisser des collègues ayant des projets à court ou moyen terme : quand les salariés de Pôle 

emploi pourront-ils bénéficier de leur droit à la formation en 2019 ? 

 

La prochaine réunion DP aura lieu le 11 décembre 2018. 
N’hésitez pas à nous faire remonter vos réclamations 

Une adresse mail est à votre à votre disposition pour toute réclamation : 
 

dpsnubn@gmail.com 

 

Vos Délégués-es du Personnel SNU pôle emploi FSU de Basse-Normandie : 

Sandr ine DU SSAUT, Sand rin e FONTANEL, F abien LEMARCHAND,  Franck 

MESSIDOR, Isabelle ROULAND, Isabelle SANCHEZ,  Nuriyé YELKEN  

Délégués du Personnel 
Calvados – Manche – Orne 

Réponses orales aux réclamations du SNU 
Réunion du 22 novembre 2018 
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