
Campagne « promotions et avancements de carrières » 2015-2016
La campagne de promotions a débuté le 1er septembre dernier et s'achève le 29 octobre. Lors de la séance DP

de septembre, les élus SNU ont revendiqué que soit intranisée la déclinaison régionale afin que les collègues puissent
connaître les critères d'attribution des dites promotions. 

En septembre, ils nous a été répondu que cette note n'était destinée qu'aux managers et suite à notre relance en
séance d'octobre, l'établissement a finalement accédé à notre demande. Vous pouvez donc retrouver cette note dans
l'intranet. 

Nous profitons de cette réponse pour vous signaler, à toutes fins utiles, que nous tenons à votre disposition le le
kit sur les promotions et recours mis à jour. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

Pilotage par les résultats : bienvenue dans la performance comparée

Nous sommes alertés par des collègues GDD qui sur sites subissent des pressions individuelles de la part de
leurs managers  afin  de réaliser  quotidiennement  un volant  de DAL.  La convention tripartite 2015-2018 et  le plan
stratégique annonce une volonté d’être plus attentif aux résultats de notre action via le pilotage par le résultat. Même si
l’établissement assure que celui ci se fera dans une logique collective(agence), il semble bien  que, sur certains sites, un
regard sur les performances individuelles a débuté. 

Dés l'annonce de la nouvelle convention, le SNU a alerté l'établissement sur le risque de telles dérives.
Même  s'il  n'est  jamais  bon  d'avoir  raison  avant  tout  le  monde,  le  SNU  continuera  à  combattre  de  tels
agissements dans les instances. N'hésitez pas à nous contacter ! 

Traitement des offres d'emploi :  de l'utilité d'un conseiller
Les employeurs et les partenaires tels que jobijoba, vivastreet... peuvent diffuser directement des offres sur le

site Pôle Emploi.fr sans validation par un conseiller. Le SNU déplore que ceux ci ne soient pas soumis aux mêmes
règles  déontologiques  que  les  conseillers  lors  de  la  rédaction  (indication  salaire  par  exemple)  et  que  le  contrôle
automatisé laisse passer des offres « douteuses ». Qui n'a pas été mal à l'aise devant un DE lorsqu'il a proposé une offre
dont les dates de recrutement étaient dépassées, des offres où le Rome ne correspond pas au métier recherché ? 

Vitrine  de  la  révolution digitale  de  Pôle  Emploi,  le  système d'agrégation et  d'automatisation des  offres
d'emploi s'avère plus dangereux que le traitement par un conseiller formé et compétent. Le SNU revendique qu'à
défaut d'un revirement de la politique nationale, il soit institué en région une veille qualitative des offres partenaires
sous la même forme que celle réalisée sur la prise d'offres par les conseillers en agence. 

Vos contacts :
Elus DP : mahir.atay@pole-emploi.fr 

f.chambarlhac@pole-emploi.fr
sophie.euvrard@pole-emploi.fr 
patrice.matri@pole-emploi.fr
christelle.mosconi@pole-emploi.fr
patricia.puzenat@pole-emploi.fr

Dijon le   9 octobre 2015
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