
 
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. 
 

Mail.net  

Ça  va être obligatoire…tous vos échanges seront tracés 

Ce point étant à l’ordre du jour du prochain CE, nous vous apporterons alors plus de précisions. 

 

Orientations formation pour 2015  

 Le SNU a voté contre, notamment pour les motifs suivants :  

  - aucune individualisation des demandes n’est vraiment prévue hors managers, alors que les 
besoins sont importants. C'est comme si les agents / techniciens n’avaient que des demandes collectives. 

  - les orientations régionales formation ne semblent pas en phase avec les priorités. Nous 
soulignons qu’il n’y a pas assez d’effort sur l’accompagnement des DE. 

  - aucune prise en compte des CICA pour les agents publics. Pourquoi les agents publics ne 
peuvent ils plus faire de  CICA ?  

  - l’offre de formation reste beaucoup plus importante pour les managers que pour les agents. 
On a remarqué sur les années précédentes que les cadres étaient déjà les 1ers bénéficiaires de la formation. 

  - il n’y a quasiment aucune évaluation qualitative. Les nouvelles fiches d’évaluation sont 
dématérialisées, les agents doivent aller sur leur espace SIRH pour les remplir. Conséquences : les retours 
se sont raréfiés.  

Nouvelles immobilières et organisation des agences  

 Une agence spécialisée (A2S) va être créée sur la Nièvre, permettant d’éviter des déplacements sur 
Auxerre pour les équipes. Un poste de directeur est créé (pour 8 agents).  

 



Conditions de travail  

 La direction régionale nous a présenté le bilan (2013) du CHCT et le plan de prévention…2014. Il 
était temps, mais l’établissement s’est engagé à faire mieux en 2015. Dont acte. 

 Le SNU profite de cet espace pour corriger une petite coquille du dernier « Un peu de SNU ». Les 
élus du SNU assurent le secrétariat et le secrétariat adjoint de cette instance, et non la présidence du 
CHSCT qui revient à la Direction (M. Verniol). 

CESU :  

 Tous les agents de Pôle emploi peuvent demander une dotation de 100 euros en CESU, dont 50 payés 
par l’établissement. Profitez en :  

Animation des référents créateurs d’entreprise en Bourgogne 

 Nous avons interpellé la Direction sur cette carence : toujours rien de prévu en région.  

Vie du CE : 

 Alors qu’elle avait signé les accords de gestion des activités sociales et culturelles (ASC) pour 2013 et 2014, 

la CFTC n’avait occupé aucun poste au bureau. Elle prend le poste de trésorier. Après 24 mois de réflexion pour 
faire face à ses responsabilités, et à moins d’un an des élections au CE, nous n’oserions pas penser qu’il 
s’agit là d’opportunisme et de manœuvres électoralistes ! 

 

  

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 


