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VOTER SNU, C’EST VOUS FAIRE ENTENDRE  
C’EST NOUS AIDER A VOUS DEFENDRE 

Les Instances Représentatives du Personnel (IRP) sont chargées de la défense et de 

l’expression collective des personnels. Ces élections professionnelles sont l’occasion de 

faire entendre notre voix et nos revendications. Le 12 avril, toutes et tous, allons voter ! 

 

Paris, le 8 avril 2016 

 

Le SNU se bat pour : 

- le respect des principes de service public – accessibilité, continuité, gratuité et égalité de traitement – 

par le maintien de l’accès direct et physique des usager-es aux agences et aux conseiller-es, 

- une politique massive de recrutement en CDI pour nous permettre d’assurer l’ensemble de nos 

missions de Service public, 

- le maintien des filières indispensables tels les Pôles appui gestion (PAG), les équipes d’orientation 

spécialisées (EOS) et les agences de services spécialisés (A2S), 

- la redéfinition de l’outil informatique qui ne doit plus se substituer à l’expertise des agent-es mais se 

limiter à sa fonction initiale d’instrument d’enregistrement et d’information, 

- de véritables formations initiales et continues – avec tutorat – permettant le développement de nos 

expertises. Il faut en finir avec les pseudo-formations sur plateformes numériques, 

- mettre un terme à la politique d’externalisation des services et de privatisation de nos activités. 

 

Ensemble, pour un autre Pôle emploi 

Les ASC doivent pallier les difficultés d’accès aux loisirs, à la culture : ce sont les valeurs du SNU. 

Nous œuvrons pour une répartition équitable du budget des ASC de façon à permettre à celles et ceux qui 

en ont le plus besoin d’accéder à des activités qui autrement ne leur seraient pas accessibles.  

Le SNU propose de revenir à une politique affirmée d’aide sociale de dons et prêts aux agents , de 

subventionner à nouveau les activités culturelles et sportives pour les agents et leurs enfants,  de 

prendre en charge les frais de formation pour tous les agents, et de promouvoir une offre diversifiée et 

ambitieuse des activités de voyages et de loisirs, notamment des locations individuelles et familiales. 

Pour les agents avec enfants à charge, le SNU défend la mise en œuvre d’aides spécifiques. Le SNU 

veut promouvoir les activités conviviales permettant le développement du lien social : arbre de noël, 

sorties et ateliers thématiques… 

Halte aux idées reçues ! Le SNU veut permettre aux agent-es de bénéficier aussi bien de 

chèques vacances que de prestations culturelles de qualité ! 

Des activités sociales et culturelles (ASC) pour tous 


