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50 nuances de RI : 
L’établissement a mis sur la table son projet de règlement intérieur.  

OBLIGATIONS   CONTROLE   SANCTIONS  
La CCN prévoit qu’un règlement intérieur soit mis en place au sein de 
notre établissement 
Cependant Pôle emploi est désormais un EPA et n’a plus cette 
obligation. 
De plus, il ne peut s’appliquer aux agents publics sans qu’une 
modification statutaire ait lieu. 
Cf Circulaire du 15/03/1983 / BO ministère chargé de l’emploi N°16 du 21 mai 1983.  
 

La révolution digitale majeure : 
De qui se MOOC’s t-on ? 
Des ateliers en ligne crées par des Start-up et animés par des entreprises du CAC 40 (Pomme 
de pain, Carrefour, France Loisirs,…)  
 
Madu vu que tout devient plus simple ? 
Une nouvelle organisation de l’inscription et de l’indemnisation sera mise en œuvre dès l’entame 
2016. Tout se fera en ligne, par l’usager, avant même sa réception en agence. La demande 
d’allocation en ligne effectuée, le DE recevra une notification ou une DPC. 
Outil préalable de cette organisation, le MADU (Moteur d’analyse du dossier Unique) sera livré le 
27 avril en IDF. Ainsi, ce MADU aura le temps de faire ses preuves avant janvier ! 
 

Cinéma : ce n’est pas la fête : 
L’année dernière vous attendiez la deuxième commande de tickets cinéma promise par la 
majorité de gestion (CFDT, FO, UNSA, CFTC). 
N’attendez plus, l’exercice est clos alors qu’il restait 60000€ de budget pour cette prestation. 
En 2015, commencer à espérer… 
 

C’est notre argent c’est leur gâchis : 
 

En 2014, 10000€ de billets de spectacle achetés par 
avance par le CE n’ont pas trouvé preneur.  Bilan : 
10000€ de perte sèche…  
 
La croisière ne s’amuse plus 
Les croisières n’ont pas eu le succès escompté. 
Il reste des places disponibles…  
 
Cool est le CE  ! Les places sont déjà achetées… 
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