
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.

Métiers de l'indemnisation : Vers un démantèlement ?
L’établissement accélère avec la mise en place du Moteur d’Analyse du Dossier Unique 

(MADU), prévue le 27 avril en région.

MADU  est  un  outil  d’analyse  qui  doit  assister  le  conseiller  dans  la  détermination  des  pièces
nécessaires pour la liquidation du dossier d’indemnisation. Il prend en compte l’ensemble des documents
déjà présents et justifiés dans les différents systèmes d’information.

Avec lui, la DG veut harmoniser les pratiques et anticipe la liquidation automatisée du dossier, qui
sera progressivement installée pour les dossiers en reprise et rejet (équivalent de la liquidation simplifiée
actuelle), et les cas simples.

Tous les conseillers devront l’utiliser.

Règlement intérieur: Un dress code à Pôle Emploi ?
La DG a présenté un document qui aura des incidences sur la vie au travail. Il prévoit notamment

qu’aucun extérieur à PE ne puisse rentrer dans les agences (famille des agents…), il écrit noir sur blanc
qu’une tenue correcte est exigée…mais c’est le responsable de service qui en juge : s’il vous fait la remarque
que votre jupe est trop courte, demandez-lui la hauteur réglementaire !

Le SNU a appelé l’attention de l’établissement sur le fait  que PE est  un EPA (Etablissement
Public Administratif), et que le code du travail ne prévoit pas de RI. Un code de déontologie serait plus
adapté.

Tous les syndicats présents ont voté contre le RI en CCE (Comité Central d'entreprise).
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Bilan PE 2015 et orientations  « Ayez confiance !!! » 
Nous produirons prochainement un bilan complet de PE 2015 et notamment notre regard sur les

grands principes bien détournés : le pari de la confiance et la simplicité notamment, dont chacun a pu voir
comment ils étaient mis en place.

Vous trouverez ici notre analyse des orientations 

Prévention des risques  Un guide de bonne pratique demandé par le SNU 
Le programme annuel de prévention des risques nous a été présenté. Le SNU regrette qu’au-delà de

la prévention sur les éléments techniques (incendie…), les notions de relations avec les usagers, d’agression
ne  soient  pas  sécurisées.  Nous  avons  suggéré  à  la  direction  que  tous  les  agents  bénéficient  d’une
présentation  globale  des  outils  disponibles  et  des  modalités,  particulièrement  pour  les  procédures
d’agression.

Il ne suffit pas de déclarer que chacun soit acteur de la prévention pour qu’il le devienne.

Gestion des plages GPF  Le SNU revendique l'autonomie des agents 
Le SNU a demandé à la direction de rappeler aux DT et aux DAPE que la gestion des plages GPF et

des RDV est à la main des conseillers. La Directrice régionale nous a informé de sa décision d’anticiper  le
nouveau parcours des DE en faisant sauter les jalons obligatoires.

Les  RDV  du  4éme  et  du  9éme  mois  ne  sont  plus  d’actualité  et  laissent  la  place  aux  jalons
personnalisés. Ceux-ci sont fixés par le conseiller, et lui seul, en fonction des besoins des DE. 

Divers : Le SNU porte vos revendications 
Mail.net : nous avons une nouvelle fois attiré l’attention de l’établissement sur les conséquences de

mail.net : charge de travail supplémentaire pour les conseillers sans temps dédié, absence de relais lors de
leurs congés dans la majorité des agences…

IAE : le SNU estime que le rattachement des structures IAE et du travail y afférent conseillers à
dominante entreprise est une erreur, du fait de la spécificité des activités liées à ce secteur. Nous avons
argumenté en ce sens, mais n’avons pas été entendu à ce jour. 

Vos contacts :
Elus CE : francoise.voisenet@pole-emploi.fr soumaya.mansar@pole-emploi.fr

sylvie.selaries@pole-emploi.fr veronique.delice@pole-emploi.fr
fabienne.amico@pole-emploi.fr emmanuel.berthaud@pole-emploi.fr

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