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Double sanction 
pour les agent-es du Pôle Appui Gestion 

Il ne fait pas bon être agent-es public au Pôle Appui Gestion. Car en plus 

d’endurer les discriminations, dénigrements et autres vexations que subit 

l’ensemble des agent-es de droit public à Pôle emploi, les personnels du Pôle 

Appui Gestion sont confrontés à  des humiliations supplémentaires.  

Depuis la création de Pôle emploi, la Direction générale ne cesse de 

s’attaquer aux Pôles Appui Gestion en transférant l’ensemble du travail réalisé par 

les techniciens appui gestion vers les conseillers et en déplaçant les techniciens 

appui gestion vers les plateformes de traitement. 

S’y ajoute l’impossibilité de tout développement de carrière ! Le statut qui 

encadre les droits des agent-es publics du Pôle Appui Gestion impose d’ouvrir 

chaque année des concours nationaux permettant aux techniciens Appui 

Gestion (niveau I) d’être promu technicien supérieur (niveau II). Le nombre de 

postes ouverts doit représenter au minimum 2 % du nombre des techniciens appui 

gestion auxquels les concours sont ouverts.  

Cela fait six ans que la Direction générale n’a ouvert aucun concours ! 

Pendant six ans, le SNU s’est battu pour que la Direction générale respecte 

les règles statutaires et ouvre des concours. La Direction a enfin cédé et un 

concours national a été organisé.  

Mais seulement six postes pour 272 agent-es ont été ouverts ! 

Le SNU exige que la DG cesse sa politique de 

discrimination à l’égard des techniciens appui gestion 

Le SNU réclame un rattrapage des six années pendant 

lesquelles la DG a outrepassé le droit 

Le SNU demande l’ouverture immédiate de 40 postes 

de techniciens supérieurs appui gestion 

www.snupeidf.fr  ı syndicat.snu -idf@pole -emploi.fr  ı @snupeidf  
4/14 Rue Ferrus ı 75014 PARIS ı Tél : 01 58 10 45 40 / 41 / 42 ı Fax : 01 58 10 45 43 

 

Paris, le 8 octobre 2015 


