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CONSULTATION ANNUELLE RELATIVE A LA SITUATION ECONOMIQUE ET 

FINANCIERE DE POLE EMPLOI CVL 
 

 
Nous commençons à être habitués au discours : « il va falloir faire plus avec moins 
de moyens ». Notre budget de fonctionnement a baissé de presque 50 % depuis 
2014. 
La direction nous rassure en expliquant que cela correspond à la fin des 
programmes immobiliers et que c’est donc normal. Il n’en reste pas moins qu’il va 
y avoir à nouveau des restrictions et un regard particulier sur les frais de 

déplacement qui représentent 
environ 1 million d’Euro. 
 
Nous avons alerté la direction sur les 
difficultés que nos collègues ont à se 
faire rembourser les frais de 
déplacement et condamné le fait que 
certains doivent faire des avances 
notamment sur les billets de  train 
avec la mise en place de REMI. 
Nous avons demandé une nouvelle 

fois que la DR remette en place un accueil comme cela était le cas autrefois qui 
serait en charge de faires les réservations d’hôtel et de train. 
Bien entendu, nous avons eu un refus alors que c’était un service efficace et 
plébiscité par nos collègues. 
 
La lecture du SNU  comme toujours, nous ne pouvons que constater que l’on va 
demander des efforts supplémentaires aux agents-es pour répondre aux 
exigences et aux annonces de nos politiques. Malheureusement, nous n’avons 
jamais les moyens de nos ambitions 
 
 

 

INFORMATION SUR UNE PHASE TEST D’UNE NOUVELLE DEMARCHE DE 

PLANIFICATION 
 
Elle concerne 8 agences de la région (Argenton, Aubigny, Bourges Bauden et 
Prospective, Châteauroux Balsan, Issoudun, Montargis, St Amand et Vierzon). 
Ce nouvel outil a vocation à remplacer à terme RDV et nous est présenté comme 
une chance pour les conseillers-ers d’avoir enfin la main sur leur planning. 
 
Mais en rêvons pas, il y aura toujours les astreintes et 
les agences à faire tourner. 
 
Il est sensé aussi dégager du temps pour les ELD car 
actuellement la gestion des plannings est très 
chronophage. 
 
De plus, le logiciel n’étant pas finalisé, les bénéfices s’il 
y en a vont mettre un peu de temps à arriver. 
 
La lecture du SNU : Nous attendons les premiers retours de ces agences. 
N’hésitez pas à  nous faire part de vos remarques. 

 
 

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DU CE 
 
Les comptes nous ont été présentés par l’expert-comptable et la commissaire aux 
comptes. Il n’y a pas eu de remarque sur la gestion du CE mais une alerte sur le 
fait que les dotations sont moins importantes du fait de la baisse des effectifs.. 
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