
 
 
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. 
 

Postes liés à l’accompagnement des jeunes 
La Directrice régionale s’est engagée en CE à ce que les agents qui accepteraient cette mission ne soient pas 

pénalisés dans le cadre de la prochaine classification. Nous estimons donc que pour ces agents, qui passeront de fait 
à une « mono-activité », l’ensemble des activités précédemment exercées seront prises en compte dans la future 
classification. 

Le SNU demande que la prise en compte de l’ensemble des activités précédemment réalisées soit 
systématisée lors de la classification, pour tous les agents, quel que soit le poste occupé lors du positionnement. 
 

Point sur les prestations 2015 

Pour les nouvelles prestations de 2015, le conseil d’administration de Pôle emploi a pris l’orientation de 
confier aux prestataires les DE les plus proches de l’emploi. Les conseillers auront en charge l’accompagnement des 
plus en difficultés. 

Le SNU s’inquiète de cette nouvelle orientation. N’être confronté qu’à des problématiques complexes peut 
provoquer un découragement du conseiller au vu des budgets temps réduits pour cette activité ( il reste du temps 
contraint ), du manque d’outils et  de moyens pour répondre aux besoins…  
De plus, quelle est la plus-value réelle pour un DE autonome d’être accompagné par un OPP  ? 
 

CUI-CAE  

Encore un nouvel arrêté préfectoral,  c’est la 4e modification depuis le début de l’année ! 

En plus des changements habituels (et continuels), la direction nous annonce qu’il n’y aura désormais plus 
aucune possibilité de dérogation par Pôle emploi. 

Nous déplorons la disparition de la possibilité de prendre en compte les situations particulières des DE 
rencontrées au quotidien dans les agences.  
 

Actualité Plateforme régionale de production 

Un agent de la DR spécialisé sur l’accompagnement des agences a été mandaté pour un travail de mise à plat 
du fonctionnement de la PRP.  

Le SNU sera vigilant sur les modalités et les préconisations. 
 



Délai de 1er paiement 
La Bourgogne a des délais trop longs : la DR va suivre le dossier de près et envisage la possibilité de mettre en 

place une plateforme de liquidation temporaire. 
 

Formation des agents  
Les accès à la formation (DIF/CIF/CFP) sont complexes, et pas forcément lisibles dans les différents 

documents à destination des agents. 
 Vos représentants SNU au CE ont  demandé qu’une information plus  claire et plus complète soit 

proposée, prenant en compte les différences liées au statut public et privé. 
Le service RH s’est engagé à préparer une synthèse allant dans ce sens.    A suivre… 

 

 
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 


