
 

 

 

 
 

EN PLEINE CRISE ÉCONOMIQUE, LES EFFECTIFS DU GLOBAL SONT SABRÉS 
Lors du CSE du 21 avril, la direction a annoncé la réorganisation de 
l’accompagnement Global à Paris. Cet accompagnement en partenariat avec les 
services sociaux de la ville de Paris assure un service de qualité aux demandeurs 
d’emploi présentant un cumul de freins sociaux et professionnels. Mais la 
réorganisation imposée par la direction envisage la suppression de 12 postes ! La 
réduction des moyens pour l’accompagnement Global à Paris est une aberration 
en matière de service public de l’emploi : la précarité explose suite à la crise 
sanitaire et économique, les victimes de la précarité endémique n’ont jamais eu 

autant besoin d’un accompagnement de ce type ! Le SNU soutient les conseillères et conseillers de 
l’accompagnement Global et exige le retrait du projet de suppression de postes, le renforcement des équipes et 
une réunion d’urgence avec la Mairie de Paris pour identifier les besoins et investir les moyens nécessaires.  

FACE AUX ALERTES DES AGENTS GDD, LA DIRECTION EST EN PLEIN DÉNI 
Un CSE extraordinaire était organisé le 12 mai à la demande des 
élu·es concernant la situation catastrophique des personnels 
GDD due au manque de moyens et d’effectifs : les portefeuilles 
explosent avec le CRI, les demandes de pièces complémentaires 
se multiplient avec la réforme de l’indemnisation, les agents sont 
à plus de 50 % de leur planning sur le 3949 en sus des contacts 
téléphoniques quotidiens, les délais pour les ouvertures de 
droits augmentent sans cesse, les tensions s’aggravent avec les usagers, les incohérences générées par le 
prestataire Tessi entraînent un surcroît de travail, la pression de la hiérarchie est constante, etc. Seule réponse de 
la direction : circulez, y a rien à voir, tout se passe très bien. Bel exemple de dialogue social. Devant un tel culot, 
les élu·es ont obtenu une nouvelle séance extraordinaire en juin. 

AGENTS PUBLICS, UNE EXPERTISE POUR APPUYER LE DROIT D’ALERTE 
Depuis plus d’un an, un droit d’alerte pour danger grave et imminent (DGI) a été 
déposé par le SNU pour dénoncer la condition faite aux agents publics de Pôle emploi 
Île-de-France et les conséquences sur leur santé physique et psychique : iniquité de 
traitement, discriminations, situation de travail empêché, absence de développement de 
carrière, etc. Le 10 mai, la direction recevait les représentants du personnel qui 
portaient le DGI pour leur déclarer mettre fin à l’enquête en récusant l’ensemble des 
éléments inscrits dans le droit d’alerte. À nouveau, la direction montre sa vision 

régressive et brutale du dialogue social. Mais les élu·es n’en sont pas restés là et, lors du CSE exceptionnel du 
11 mai, ont fait voter à l’unanimité une expertise afin d’analyser le danger grave et constaté, préciser les 
origines organisationnelles et formuler des préconisations pour y mettre fin. 
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