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VOS ELUS SNU PERSISTENT ET REVENDIQUENT 
 

Bientôt le terme de la mandature et les « vilains » traitements infligés au SNU POLE EMPLOI 
FSU perdurent ! 
Les élu-es au CE IDF du SNU, vos élu-es, demandent régulièrement que des points majeurs 
(les prestations et les prestataires, le dysfonctionnement des RH, les offres d’emplois 
diffusées…) soient à l’ordre du jour de la plénière mensuelle. 
C’est une demande légale et légitime, que la Secrétaire du CE, les Secrétaires 
adjoints et le Président du CE (le DR) doivent entendre. Pourtant, les ordres du jour 
se suivent et les demandes du SNU restent au placard !  Pourquoi ? 
Le SNU est-il trop près des agent-es et pas assez de la Direction ?  Trop revendicatif et pas 
assez consensuel ?  Pas assez copain avec la majorité de gestion (FO, CFDT, UNSA, 
CFTC) du CE IDF ? 
A vous de vous forger une opinion. 
 

FAIRE DU VIEUX AVEC DU VIEUX 
 

Nous sommes dans une époque où les dirigeants d’établissement publics se 
répandent à loisir sur les « bienfaits » supposés du tout numérique. 
Pourtant, le ministère du travail et la DG n’hésitent pas à réchauffer de vieilles 
recettes. Exemple, ils ressuscitent la Prestation d’Accompagnement Dans l’Emploi 
(PADE) qui devient  « prestation de suivi dans l’emploi » 
Franchement, quelle puissance imaginative ! 
On n’en saura plus lors de la présentation détaillée de cette « nouveauté » en 
plénière du CE de novembre. 

 

8 FEVRIER 2016 OU LE DEBUT D’UN SEISME  
 

Le dossier s’appelle « Accès direct du demandeur d’emploi à son 
conseiller référent et développement des services s ur rendez-vous »   
Dedans, il y a la fermeture « au flux  spontané » les après-midi du lundi au 
jeudi. Seuls entreront, sous contrôle d’un vidéo-portier, des usagers convoqués ou jugés en 
situation d’urgence. 
Pour la DG et le conseil d’administration de Pôle Emploi, les portes seront closes mais les 
agences considérées ouvertes 36 heures par semaines. C’est pas beau ça ? 
Les usagers, sans rendez-vous, auront libre accès du lundi ou vendredi, de 9h00 à 13h00 
(hé oui, même le vendredi !).  
Cette évolution de l’organisation de l’accueil du public, partie intégrante du nouveau parcours 
du demandeur d’emploi (NPDE), détruit les fondamentaux d’un service public réellement 
centré sur l’usager. 
Aujourd’hui, tout est fait pour mettre à distance nos usagers. Demain, on sélectionnera ceux 
qui méritent d’être reçus au nom d’une pseudo « personnalisation de la relation de service »  
Et les autres ? Devant nos portes à l’ouverture pour être sûrs d’être entendus ? 
Et quelles seront nos conditions de travail au quotidien dans tout ça ? 
Vos élus CE ont mandaté le CHSCT pour une expertise  sur ce dossier.  
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