
 

 

 

 
 

DISPOSITIF CSP : LA DIRECTION EN FLAGRANT DÉLIT D’INCOMPÉTENCE 
Les élu∙es ont été informés d’un projet de réorganisation du dispositif CSP. Première 

victoire : devant l’indigence des documents présentés par la direction,  les élu·es 
ont obtenu que celle-ci repousse la consultation. Deuxième victoire : les élu·es ont 
obtenu lors du CSE de mai que le projet et les nouvelles affectations soient 
repoussés au 1er décembre.  Par  aileurs,  un  certain  nombre  de  garanties  non 

négociables ont été identifiées par les personnels du dispositif CSP : regroupement 
en équipe des collègues CSP isolés, maintien d’un ou une REA pour chaque équipe, 

nomination d'un chargé de mission pour superviser les REA, création de postes dans 

chaque  service  indemnisation  spécialisé,  arrêt de la suppression de postes et 
remplacement  des  départs. Le SNU appuie ces propositions et demande la 
suspension du projet de la direction. 

GLOBAL PARIS : ÉLU·ES ET AGENT·ES VOTENT LA SUSPENSION DU PROJET 
La direction veut supprimer 12 postes sur 45 du dispositif Global 
de  Paris.  Pourtant,  rien  ne  permet  de  justifier  le  démantèlement 

d’un  dispositif  ayant  fait  ses  preuves  dans  l’accompagnement  des 

demandeurs d’emploi les plus en difficulté. Lors du CSE du 19 mai, 
les élu·es ont demandé à l’unanimité le report du projet. Devant 
l’obstination de  la direction,  les élu∙es ont voté un délit d’entrave 

afin de dénoncer la carence des informations délivrées. La DT Paris 

a ensuite réuni les personnels concernés le 24 mai pour tenter de justifier le démantèlement… Les personnels ont 
renvoyé la DT dans les cordes en votant à l’unanimité la suspension du projet.  

DGI AGENTS PUBLICS : LA DIRECTION ASSIGNE LE CSE AU TRIBUNAL 
 En mars  2021,  les  élu∙es  du  SNU  au  CSE  ont  déposé  « un  droit  d’alerte  pour 

danger  grave  et  imminent  (DGI)  concernant  la  santé  physique  et mentale  des 

agents publics de Pôle emploi Île-de-France » pour dénoncer les discriminations, 

injustices  et  iniquités  qu’elles  et  ils  subissent  quotidiennement. Pendant plus 
d’un an, la direction s’est échinée à récuser tous les éléments à charge avancés 
par les élu·es.  Le 11 mai  2022,  les  élu∙es  du  CSE  votent  à  l’unanimité  une 

expertise  pour  « analyser  le  risque  constaté,  préciser  les  origines 

organisationnelles  et  formuler  des  propositions  ».  La direction, dans une 
scandaleuse bravade à l’égard des discriminations dont souffrent les 
personnels de droit public, a décidé d’assigner le CSE au tribunal afin de 
contester le risque grave, son imminence et la pertinence de l’expertise !  Un  nouvel  exemple  du  déni  de  la 

souffrance infligée quotidiennement aux agents publics ! 
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