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CSE du Jeudi 26 Novembre 2020 
 

POINTS D’ACTUALITES 
 

Le SNU alerte sur l’inaccessibilité des outils informatiques depuis quelques jours qui rend le travail des collègues 
vraiment complexe sans parler des reports de charge que cela engendrera inévitablement ! 
 

Le SNU par ailleurs se félicite de l’annulation par le conseil d’état de certaines dispositions de la nouvelle 
règlementation d’indemnisation du chômage qui pénalisaient les plus précaires notamment les saisonniers. 
 

Regroupement des sites de Toulouse Occitane et Cartoucherie : Le SNU alerte fortement sur la situation et 
l’inadaptation totale de l’accueil au sein du site de Toulouse Occitane comme sur l’impact de cette décision sur les 
personnels. Le SNU insiste sur la nécessité de laisser ce site en centre-ville, et ne pense pas que les choses sont 
perdues d’avance. Pour le SNU le combat mérite d’être mené pour les agents concernés en interne comme en 
externe. 
 

INFORMATION SUR LE PROJET AMELIORATION DE LA PRESELECTION DES OFFRES 
 

Cette expérimentation a pour objectif de faciliter la coordination entre les CDE et les CDDE afin de présenter aux 
entreprises des candidats pertinents et « validés ». Une présélection des candidats est faite par le CDE à partir 
d’une offre ou non, sur proposition des CDDE. Dans la région, Montpellier Castelnau a éprouvé le projet, il va 
désormais être étendu aux 11 agences de l’Hérault un bilan sera fait au 2ème trimestre 2021 en vue d’une 
extension nationale. Le SNU alerte sur le risque de laisser sur le bord du chemin des demandeurs d’emploi qui 
seraient plus en difficulté, la question de l’actualisation de ce « vivier », le temps imparti à cette mission qui 
s’ajoute aux autres missions des CDE, enfin la nécessaire connexion qui devra se faire entre les équipes CDE et 
CDDE afin que ces derniers ne se sentent pas dépossédés de leurs missions d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi. Et enfin sur l’aspect inapproprié de l’utilisation des savoirs être pour beaucoup de professions. Le SNU 
demande un bilan intermédiaire avant déploiement total. 
 

POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE 
 

Nous restons sur le PRA actuel. Le SNU alerte sur les jauges qui doivent prendre en compte les demandeurs 
d’emploi bien sûr mais aussi la totalité du personnel présent  dans la zone, sur la nouvelle mesure probable de 
8m2 par personne qui si elle est précisée doit s’appliquer à Pôle Emploi, on redit la lassitude des personnels dans 
ce contexte et les difficultés des ELD dans cette période (voir lettre ouverte du Secteur Cadres du SNU). 
 

POINT SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Les accidents du travail nous préoccupent et notamment leurs conséquences. Un travail de la CSSCT va être mené. 
A noter qu’il y a une augmentation notable des fiches de signalement, les élus SNU seront très attentifs à cette 
augmentation. 
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