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26 JUILLET 2012 

 

Renforts Pôle Emploi 
256 CDI   EN IDF : ON EST LOIN DU COMPTE !!! 

 

RECRUTEMENT ET RENFORTS :  
 

La répartition territoriale selon la clef nationale attribue à l’Ile de France 12,8 % des 2000 CDI accordés par 
le ministre, alors que l’IDF représente 18,5%  de la DEFM. 

                                                                     

        
Il manque donc 100 postes …              Cherchez l’erreur…   

 

Les modalités de recrutement seront les suivantes (dans cet ordre là) : 
 

1. Prise en compte des demandes de mobilité internes 
2. Candidatures des agents en CDD (actuellement présents ou ayant quitté Pôle Emploi depuis moins 

de 6 mois) et CUI en vue de recrutement en CDI 
3. Examen des candidatures externes  

 
Toutes les demandes seront examinées dans la CPL prévue le 18 septembre, pour éviter « les effets cascade » 
nous indique le DR. 
Pour autant les traitements des candidatures resteront différenciées : Vote en CPL par les Elus pour les 
agents publics, examens des candidatures sur la base du CV et d’entretiens croisés afin d’objectiver 
l’adéquation du profil du candidat avec le poste proposé pour les autres. 
 
Au passage cette inégalité de traitement renforce notre revendication d’une CPL étendue à tous les agents. 
 
 

REPARTITION DES RENFORTS :  
 
 

Le DR a détaillé la répartition selon les départements : 
 
Paris : 48 postes – Seine et Marne : 25 postes - Yvelines : 25 postes - Essonne: 20 postes 
Hauts de Seine : 32 postes – Seine st Denis : 47 postes – Val de Marne : 28 postes et Val d’Oise : 31 postes. 
 
Quant à savoir dans quelles agences iront ces renforts destinés à « l’accompagnement renforcé », le DR 

laissera faire les DT…       
 

 

QUESTIONS DIVERSES  
Les nouveaux CDI viendront remplacer des collègues affectés sur l’accompagnement renforcé. Ils 
pourront être titularisés sur place mais le DR n’y est pas favorable afin d’« éviter le clientélisme 
local »… 
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