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Paris, le 6 Janvier 2012 

 
 

 
 

Une de nos collègues en CUI à Chelles a décidé, avec le soutien du SNU, 

d’assigner Pôle emploi aux Prud’hommes.  
En effet le DR a décidé de mettre cette collègue à la porte alors que la 
convention qui la liait à Pôle Emploi est signée jusqu’en octobre 2012. Par ailleurs 

dans la «note d’orientation relative aux contrats aidés» du 20 septembre 
dernier, signée par le DR lui-même et la préfecture, il est prévu le  

renouvellement systématique de tous les CUI  dans la limite des 5 ans. 
 

 

Même quand notre  direction est en faute, elle refuse de le reconnaitre ! 
 
 

Le référé a eu lieu le 19 décembre dernier et la décision sera rendue par le juge 
professionnel le 7 février prochain. 
 
 

La politique de la direction de Pôle emploi, qui consiste à embaucher des CDD 

pour 6 mois, de les former sur le tas  puis de les jeter après, est absurde, 
injuste, et inefficace ! De même la direction utilise des CUI sans respecter ses 
obligations de mettre en place les moyens nécessaires pour leur permettre de 

retrouver un emploi ailleurs. Sans parler du non respect de la durée maximale de 
ces conventions. 

 
En un mot, c’est « faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je 

fais !».  Ici, Pôle Emploi, garant de la bonne utilisation des mesures, se comporte 

vis-à-vis de ses salariés précaires comme le pire des patrons du privé !  
Défendre nos collègues précaires est dans l’intérêt de l’ensemble du personnel.  
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NOUS NE LACHERONS RIEN !! 
 
 

Depuis plus d’un an déjà nous menons en continu, avec les collègues eux-mêmes, 

des actions pour obtenir leur embauche. 
Ce sont ces actions collectives et déterminées, et uniquement celles-ci, qui ont 

permis d’obtenir pour 2011 l’embauche en CDI de 90 de nos collègues ! 
 
 

Suite à une intervention au CCE  le 25 novembre dernier avec nos collègues en 
CUI ou CDD,  une délégation a été reçue par M. Charpy, M. Dubrunfaut et Mme 
Ruiz :  
 
 

L’ouverture de 100 postes en CDI (suite aux prévisions de  mutations ou 

départs en retraite) a été annoncée à compter de janvier/février 2012. 
 

 

CELA EST INSUFFISANT ! 
 
 
Avec vous, nous continuerons ces actions pour faire plier la direction par la 

mobilisation et par l’action en justice. 
 
 

En CDD, en CUI ou en CDI, pour amplifier le mouvement renvoyer le bulletin ci-
joint 
 
 
 
Nom :……………………………………….Prénom :……………………………… 

Pole Emploi de : ………………………………………… 
CDD �                  CUI �                   CDI � 
Numéro  de portable :……………………………………………. 

Adresse mail personnel : ………………………………………… 
Date de début de contrat :……………………………………….. 
Date de fin de contrat : ……………………………………. 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

LE SNU, UN SYNDICAT DE LUTTE ET  DE COMBAT ! 


