
 Le Pôle Emploi Illustré, 

 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  

 

A comme Audience.    «Résidents, résidents de la République,                                                                                             

des atomes fait ce que tu veux 1 »  

 

Pôle Emploi, sa crise expliquée à l’Elysée ! 

 

Une délégation du  SNU Pôle Emploi FSU Bourgogne, à l’occasion de la venue de François Hollande à Dijon, a 
été reçue par Mr Pierre Yves Bocquet, chargé de mission protection sociale à la Présidence de la République, le lundi 
11 mars à 13h45. 

  
Après un bref état des lieux sur la situation de détresse des usagers comme du personnel  qui n’a  pas épargné la 

région (tentatives de suicides de demandeurs en Côte d’Or et Saône-et-Loire), nous avons développé les 
revendications de notre syndicat.  

- Tenue d’une conférence nationale de lutte contre le chômage  réunissant tous les acteurs de Pôle Emploi 
aux Missions Locales en passant par les représentants des Conseils Régionaux, Généraux sans oublier les personnels 
de terrain ces établissements 

-  Création d’une allocation exceptionnelle de crise pour 238 000 demandeurs en fin de droits, 
-  Remise en place d’un fonds social  Pôle Emploi s’inspirant de celui existant avant la fusion à l’ASSEDIC.   
- Création de 8000 postes de conseillers  affectés à l’accompagnement des demandeurs d’emploi puis 

programmation d’un plan pluriannuel de recrutements. 
- Présence dans les Pôle Emploi de travailleurs sociaux pour répondre aux problématiques sociales (fin de 

droits et aide dans constitution de dossier [RSA, aide sociale…]). 
- Coup d’arrêt à la dématérialisation des services. Ré humanisons la relation Demandeurs Conseillers en 

stoppant, dés à présent, l’expérimentation et la généralisation de l’accueil dématérialisé. 
-  Retour sur Pôle Emploi 2015 et les nouvelles modalités de suivi des demandeurs d’emplois. « Faire plus 

pour ceux qui en ont le plus besoin » est un adage qui nécessite de repenser les portefeuilles et la répartition des DE. 
L’accompagnement renforcé ne concernerait à l’heure actuelle que 140 000 chômeurs sur un total de 5 millions dont 
850 000 Chômeurs inscrits depuis plus de 36 mois.  

- Redonner à la relation entreprise toute sa place dans la valise du conseiller. La RE n’est pas une variable 
d’ajustement, elle est primordiale pour une intermédiation de qualité. 

-  Respect des droits liés au statut des agents publics de Pôle Emploi. Mutation, médecine de prévention, 
passerelles inter administrations, Pôle Emploi ne peut se soustraire aux textes régissant le statut 2003. 
 

Mr Bocquet a été sensible à nos propos et se propose d’assurer le relais de nos revendications auprès du 
ministère du travail comme du directeur général de Pôle Emploi.  A suivre… 
 

Le SNU, militer pour l’avenir ! 

                                                           
1
 Alain Bashung, « Résidents de la République »  

 

http://www.snubourgogne.fr 
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