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Le 14 Août 2009 lors de la réunion du CET les représentants du personnel ont 
déclenché une procédure pour délit d’entrave à propos de la mise en œuvre 
des sites mixtes, et de la réorganisation de Pôle Emploi IDF 
 

Dans ce contexte  - informations tronquées ou inexistantes ou contradictoires, 
éléments des expertises1 non prises en compte - et dans l’attente de la décision 
du juge, les représentants du SNU souhaitaient l’ajournement de toute 
consultation visant à recueillir l’avis du Comité sur ce sujet.  
 

La direction a voulu passer en force en maintenant la consultation à l’ordre 
du jour du CET du 7 Septembre 2009, seule l’Unsa a participé. 
L’Etablissement se prévaut ainsi de la régularité de la consultation et de la 
légalité d’implantations des nouveaux sites (choix des lieux et modalités). 
 

Comment accepter de formaliser un avis alors même qu’est invoqué le délit 
d’entrave et que les élus réfutent pouvoir émettre un avis valable ? 
 

Il en va de même de toute consultation qui viserait à régulariser un état de fait, 
comme demander aux représentants du personnel de se prononcer sur des 
relogements déjà effectifs depuis plusieurs mois (Trappes, Nogent sur Marne, 
Villejuif, Epinay, Maisons Alfort). 
 

Le SNU refuse d’apporter une caution à tout simulacre visant à faire croire 
aux agents que leurs représentants ont donné un aval au déploiement des sites 
mixtes et exige le respect des instances et des personnels. 
 

« Notre vote, c’est votre voix » 
Nous n’accepterons pas de brader vos conditions de travail . 
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1 SECAFI : déploiement des sites mixtes 
   SYNDEX : impact sur les conditions de travail du projet de regroupement des fonctions support 
     A consulter sur notre site régional 


