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Le syndicat qui a du mordant !

Alors que le CSEC de Pôle emploi était convoqué en visioconférence pour une 2ème information en 
vue d’une consultation sur la politique sociale 2019 de Pôle emploi le 11/12/2020, France 2 diffusait 
le 10/12 au soir un reportage dans l’émission Cash Investigation portant sur les services publics avec 
une focale sur l’« utilisation » des Volontaires Services Civiques au sein de notre établissement. 
Malgré des demandes d’explications de la part de plusieurs OS, sur un reportage tourné en décembre 
2019, la DG n’a pas souhaité épiloguer, indiquant que ce sujet n’était pas à l’ordre du jour !
Et pourtant, nous traitions de la politique sociale ! 
Bien avant ce reportage, les membres du CSEC avait fait part d’un besoin de plus de transparence et 
d’explications sur la politique sociale, d’autant plus qu’un rapport de la cour des comptes épinglait Pôle 
emploi l’été dernier sur de nombreux points.

2ème information en vue d’une consultation 
sur la politique sociale 2019 de Pôle emploi

Le hasard du calendrier ferait-il bien les choses ?

Le SNU a proposé d’être accompagné par un cabinet d’expertise afin d’être le mieux éclairé 
possible en vue de la consultation.  
Le SNU a donc demandé un vote qui s’est avéré majoritairement positif : 

SNU - STC - CGT et CFDT ont voté POUR une expertise. 
FO s’est abstenu. La CGC et le SNAP ont voté CONTRE. 

Le cabinet désigné est SECAFI.

La DG a d’emblée indiqué aux membres du CSEC qu’elle contesterait en justice cette expertise et 
notamment pour la partie concernant les cadres dirigeants (135 personnes).
Pour couronner cette séance et face à de nouvelles questions sur les volontaires services civiques, la 
DG a tout simplement clôturé unilatéralement la séance alors que les prises de parole n’étaient pas 
épuisées en coupant la vidéoconférence !!! 
Jamais 2 sans 3 nous direz-vous ! La veille, la DG avait de la même manière, et alors que de nombreuses 
questions étaient restées sans réponse sur le devenir des Agents Publics et la classification qui leur 
sera imposée à compter du 1er février 2021, clôturer unilatéralement le CSEC !

Dialogue ou monologue social ? 
La question est de plus en plus d’actualité et 

ces dysfonctionnements ne sauraient désormais perdurer.
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