
 
 
Votre Comité d’Entreprise n’est pas qu’une instance de choix et de gestion des œuvres sociales. 

Il est chargé de représenter l'expression collective des salariés et de prendre en compte  leurs intérêts dans les 

décisions relatives à la vie dans l'entreprise : 

    - les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, 

    - leurs conditions de vie dans l'entreprise,  

 
 
Le SNU Bourgogne vous informe mensuellement des principaux dossiers vus en CE et des décisions prises, 

avec leurs impacts sur votre quotidien. 

Nouvelles sur la réorganisation de Nevers et Dijon  
 
Bassin de NEVERS :  Le CE votera sur ce projet le 18 juin. 
Le SNU a attiré l’attention de la direction sur : 

- le choix de regrouper l’ELD dans une même zone au premier étage. Cela risque de ne pas faciliter 
les liens avec les conseillers et les réponses à leurs demandes, même si la volonté des REP est d’être 
présents dans toute l’ALE et disponible pour les conseillers 

- le premier box d’accueil, situé plus prés de l’entrée que les 2 autres (prévus au fond, loin de 
l’entrée) et censé uniquement gérer les RDV. L’agent qui le tiendra risque d’être fortement sollicité par 
d’autres demandes de DE 

- l’emplacement des bureaux de réception à l’étage pour les divers RDV (EOS, CRP…) cela promet 
une errance régulière de DE à la recherche du bureau situé à l’opposé de l’accès à l’étage 
 
Bassin de Dijon :   Le projet sera présenté aux votes du CHSCT le 10 et du CE le 18 juin 

Nous avons demandé diverses précisions à la direction, notamment sur les fiches de vœux, les 
critères et la délivrance du service en zone rurale. 

Nous vous ferons passer prochainement un document synthétique sur les informations que nous 
avons obtenues.  

 
Urgent : N’hésitez pas à faire remonter toutes vos interrogations,  

suggestions à vos élus avant ces échéances. 
 

Bilan du test de suppression du 39-49 depuis les agences, généralisation en vue.   
 
La direction est très satisfaite de cette expérimentation, qui aurait permis de récupérer un ETP par 

département sur la plateforme téléphonique. Il nous a été annoncé que cela avait permis : 
- Un meilleur travail d’équipe à l’accueil : mais cela n’est il pas lié à d’autres éléments, le SNU ayant 

noté que l’animation de zone est surtout faite dans le 21 par des contrats aidés…? 
-  De satisfaire les demandeurs d’emploi et de les rendre plus autonomes,  mais les DE n’ont pas été 

questionnés et il s’agit d’un ressenti « au doigt mouillé » 
La confidentialité limitée des PILA pour ce type d’utilisation nous parait également poser problème. 

 



CCE,  Comité Central d’Entreprise 
 
Le CCE se met en place progressivement et tiendra sa première réunion le 12 juin. 
Françoise Voisenet a été élue pour représenter la Bourgogne. 

 

Œuvres sociales  
 
Parmi les diverses activités votées, le SNU a proposé et organisé un concert par trois  groupes dans 

lesquels jouent des agents de Pôle emploi, à Auxerre dans un premier temps. La prise en charge du CE ne 
concerne que les frais (déplacement, matériel et restauration), les groupes jouant gracieusement. Seule la 
CFTC a voté contre. 
 

La fête est prévue le 12 septembre : bloquez la date ! 
 

Il y a eu également un vote sur la liste des membres des commissions. Certains syndicats ont choisi 
de limiter leur participation à ces commissions,  
 

Divers  
 
Une campagne de recrutement de 8 contrats de professionnalisation se met en place. 

 
Fiches Escalades : Certains d’entre-vous nous ont fait savoir que des fiches étaient clôturées 

systématiquement par leur ELD, sans traitement, lorsque l’agent concerné était absent ! 
 Nous avons attiré l’attention de la direction régionale et celle-ci va demander une étude à la DDO. 
 
 
Vos contacts : 

Elus CE :    fabienne.amico@pole-emploi.fr  
soumaya.mansar@pole-emploi.fr 
sylvie.selaries@pole-emploi.fr  
francoise.voisenet@pole-emploi.fr 
emmanuel.berthaud@pole-emploi.fr 

 
Représentant Syndical :  michel.ramillon@pole-emploi.fr 


