
Principe de Laïcité et de Neutralité dans les établissements publics

La  circulaire  du  09  avril  2015,  relative  aux  priorités  interministérielles  fixées  à  la  formation
professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État (année 2015), précise que l’ensemble des agents de
la fonction publique, primo-entrants ou agents en poste, doit se voir proposer un module ou une séquence de
sensibilisation et de mise en pratique du principe de laïcité, et de son corollaire, le principe de neutralité. Cette
formation doit s’inscrire dans le cadre plus global des « droits et obligations » des fonctionnaires et de la
déontologie  appliquée  au  comportement  professionnel  de  l’agent  public.  Les  agents  contractuels  de  droit
public de Pôle Emploi sont donc directement visés par cette circulaire tout comme l'ensemble des agents du
Service Public de l’Emploi, dont Pôle Emploi, Établissement Public Administratif fait partie. 

Nous avons donc questionné l'établissement sur la mise en application au sein de notre institution de
cette circulaire. 

Celui ci nous a répondu que la Direction Générale n'a, à ce jour, pas prévu son application. 
Le SNU déplore que Pôle Emploi ne réponde pas aux obligations légales qui réaffirment pourtant

ces valeurs de laïcité et de neutralité comme fondamentales. 

« Le sens final de notre métier » 

Au cours de cette réunion, l'établissement a réaffirmé quelques principes fondamentaux qu'il est bon de
réentendre. 

Ainsi, il nous a été dit qu'il n'y avait pas d'objectifs individuels à Pôle Emploi, qu'en aucun cas il n'y a  
de systématisation de prescription. Il nous a été dit également que la tâche principale des ELD à ce jour est 
d'accompagner les agents dans l'acquisition de ces marges de manœuvres. 

Le SNU se félicite de la réaffirmation de ces valeurs. 
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Ensemble, Débattons, Créons, Agissons 

Dijon le   12 février   2016
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