
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.

En ouverture, le SNU a fait une déclaration sur les décisions qui détricotent de plus en plus le service
public de l’emploi : volonté du gouvernement de privatiser le placement, tentatives de Pôle emploi de sous-
traiter certaines activités (notamment liées à l’indemnisation) et de limiter les services accessibles à tous.

Pour en savoir plus :

http://snubourgogne.org/Documents/Tracts/D%C3%A9claration%20SNU%20CE%2022-12-2014.pdf

L’un des premiers sujets illustrait nos propos :

Mail.net
La direction régionale nous a confirmé que cet outil était généralisé et obligatoire.

Si la formalisation des échanges de courriels, l’homogénéisation de celle-ci et l’évolution de mail.net
vers plus de simplicité semblent aller dans le bon sens, la manière dont l’établissement rend obligatoire cet
outil pose nettement plus de questions :

- la généralisation, liée aux horaires d’accueil restreints qui s’annoncent, met de nombreux
demandeurs d’emploi sur la touche : ceux qui n’ont pas internet (plus de 20 % des DE), ceux qui ne
sont pas à l’aise avec l’internet ou avec l’écrit…

- l’établissement ne prend absolument pas en compte la surcharge de travail pour les conseillers et les
ELD

La DR estime que cela n’a pas d’impact dans l’organisation du travail et n’a pas voulu aller
plus loin dans le débat, mais s’est engagée à remettre ce point à l’ordre du jour du CE de mars : faites
nous remonter vos remarques, problèmes, réflexions d’ici là.

Pour plus d’informations :

http://snubourgogne.org/Documents/Tracts/Tract%20SNU%20mail%20net.pdf



Suppression de plages GPF à l’agence de Sens
Alors qu’il va falloir faire plus sur ces plages (mail.net), DT et DAPE ont supprimé sans sommation

des plages GPF à des agents (certains conseillers y avaient programmé jusqu’à 35 RDV). Il faut évidemment
que les dossiers d’indemnisation soient traités et les DE payés, mais doit-on progressivement supprimer ou
réduire à l’os tous les autres services ?

Et si les retards sur le traitement des dossiers indemnisation sont si importants, n’est-ce pas parce que
nous ne sommes pas assez nombreux ?

Quand la direction prendra t- elle les mesures nous permettant de faire notre travail
correctement et d’assurer un réel service au public ?

Activités sociales :
Le CE a voté les orientations 2015, similaires à 2014. Le SNU a vu sa proposition refusée,

notamment parce qu’elle donnait trop à « ceux qui ont le moins ».

Notre proposition basée sur :
- la redistribution, avec notamment une aide passée à 600 euros pour les vacances des plus

bas revenus familiaux
- une forte équité : afin d’éviter d’avoir une forte baisse de dotation lorsque l’on franchit un

pallier, nous proposions des dotations progressant de 1 %

Un simple logiciel permet un calcul automatique et ne complique pas la gestion de ce projet, que
nous étions prêts à gérer, notamment en assumant la trésorerie du CE.

Par exemple, un conseiller célibataire, à l’indice 200, ayant un revenu net imposable de 24 000
euros par an, aurait eu une dotation vacances de 560 euros au lieu des 420 qu’il aura en 2015 avec le
projet CFDT/CGC/CFTC.

Vous trouverez sur le lien ci dessous le détail de notre proposition, avec l’aide dont vous auriez pu
bénéficier selon vos revenus.

http://snubourgogne.org/Documents/Tracts/Tract%20Proposition%20SNU%20ASC%20CE%202015.pdf

Divers
Nous avons aussi interpellé la direction régionale sur les réponses très différentes apportées par les

agents sur l’attribution des repas dans le cadre des aides à la mobilité.

Pour une même demande, elle sera accordée par un conseiller et refusée par un autre !

L’établissement nous a répondu qu’il n’y aura pas de consignes DR, cela relève de la marge de
manœuvre des conseillers.

Si le DE veut manger, il faut qu’il s’adresse au « bon conseiller »…

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


