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LA MOBILITE A POLE EMPLOI : 
LA COURSE EN SAC 

 
 
Il y a peu encore, l’établissement « sui generis » Pôle emploi tentait de justifier 
le bien fondé de sa création par le recours au  leitmotiv du  

« meilleur des deux ». 
 

Chacun d’entre nous a pu apprécier à tous les niveaux ce que la direction 
entendait par là et connait la suite donnée à cette proclamation d’intention qui, 
de fait, n’a été qu’un slogan. 
 

Permanente réorganisation du réseau, 
  

fermetures de sites,  
 

changements de lieux de travail 
incessants,  

 
mouvements spécifiques conduisant à 

des mutations forcées 
 

 
 

mobilité professionnelle et/ou 
géographique  

 
 

telle que définie par la CCN pour les 
agents de droit privé et par le statut 
2003 pour les agents de droits publics. 
 

 

La mutation institutionnelle a entraîné « mutatis-mutandis » un changement 
profond du droit à la mutation et à la mobilité géographique de toutes et tous. 
 
Fi des dispositions communes organisant le droit et la garantie offerts à tous ! 
Désormais dominent l’incertitude quant au sort réservé à la demande de poste, 
le hasard des méandres du système et in fine, l’arbitraire régalien. 

                                      



SNU Pôle Emploi FSU IDF                4-14 rue Ferrus                       75014 PARIS 
Tél : 01 58 10 45 41/ 39           Fax : 01 58 10 45 43 

syndicat.snu-idf@pole-emploi.fr 

 
Qu’en est-il du processus de mise en œuvre de la mobilité ? du règlement 
intérieur des commissions paritaires ? des mesures d’accompagnement facilitant 
le transfert et l’intégration des agents en mobilité ? 

 
Aujourd’hui, la stricte nécessité organisationnelle 

établit la règle. 
 

 
Acceptez ce que l’on daigne vous donner, quand vous avez la chance qu’on vous 

donne quelque chose ! 
 

Soyez heureux du choix que la direction a fait pour vous !! 
 

Considérez le défaut de réponse comme une fin de non recevoir !!! 
 

Attendez sagement votre tour !!!! 
 

Réintégrez quand et si l’établissement le veut bien !!!!! 
 

                                        
 

 

CE QUE LE SNU REVENDIQUE POUR L’ENSEMBLE 
DES AGENTS : 

 
� Une diffusion nationale de tous les postes en toute transparence. 
 
� Le respect sans restriction des droits statutaires et conventionnels. 
 
� La non discrimination entre les statuts. 

 
� La réintégration de droit sur le site de son choix. 

 
� Un calendrier des possibilités de mobilité, a minima trimestriel et à 

dates fixes dans l’ensemble des régions. 
 

� Une commission paritaire pour  toutes et tous avec des élus 
exerçant en toute démocratie, indépendance et combativité, un 
contre pouvoir fort, face à la direction.  

 
 

REAGISSONS. VOTONS MASSIVEMENT POUR LE 
SNU 


