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Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

A comme Agents Publics.                      « On peut tromper mille personnes une fois 
mais on ne peut pas tromper mille personnes mille fois1. » 

 

Les agents publics autrement appelés agents de statut 2003 ont rarement été aussi courtisés que ces 
derniers temps. Ah, si ! peut être entre 2009 et 2011, si si souvenez-vous la période du droit d’option.  Fini 
le temps des has been,  aujourd’hui tous les syndicats sont soucieux du bien être des agents publics. 

 
Ce mardi 11, le SNU Bourgogne avait audience au tribunal pour défendre par le biais de son avocat 

sa requête portant annulation du protocole électoral CPL. Le SNU dénonce l’exclusion par la direction de 
certains agents publics bénéficiant de congés sans traitement, du calcul des effectifs et des listes électorales 
alors même que le droit du travail auquel Pôle Emploi se réfère (par l’introduction dans le statut de 2003 de 
5 articles pour les élections CPL/CPN) les prend en compte. La requête a été mise en délibéré et jugement 
sera rendu le 18 septembre prochain. Affaire à suivre d’autant plus que le SNU ne compte pas en rester là et 
envisage d’ores et déjà de poursuivre Pôle Emploi Bourgogne pour exclusion des mêmes agents publics en 
congés sans traitement du calcul des effectifs  dans le protocole électoral concernant les prochaines élections 
professionnelles « générales ». Pour ces élections, Pôle Emploi réintègre les agents publics en congé sans 
traitement dans le corps électoral mais pas dans les effectifs. 

 
Aujourd’hui, le SNU appelle tous les agents sous statut public de Côte d’Or  à demander une visite  

auprès d’un médecin de prévention. Les textes prévoient en effet que les  agents publics  doivent être vus à 
minima tous les 5 ans par le médecin de prévention. Pôle Emploi Bourgogne ne dispose pas de médecin de 
prévention en Côte d’Or, il existe une possibilité de saisine du médecin du travail à la marge. Les dernières 
demandes d’agents sont restées lettres mortes, malgré de nombreuses interpellations de l’établissement dans 
le cadre des réunions des délégués du personnel pour que l’établissement se mette en conformité avec les 
textes. Le SNU vous propose d’adresser une demande individuelle auprès du service RH en mettant le 
syndicat en pièce jointe.  

 
Aujourd’hui, le SNU vous informe que pour la sélection interne de conseiller référent, les formulaires 

d’inscription à la VIAP sont en ligne. La fiche doit être renvoyée en 3 exemplaires  au service RH de 

Bourgogne entre le 3 et le 28/09/12. La VIAP sur épreuve aura lieu le 18/10/12 et l'épreuve d'admission 

(l'oral) entre le 26/11 et le 07/12/12. Pour info, il y a 100 postes sur France entière. 

 

Le SNU a pour mandat la défense des agents de Pôle Emploi.  Qu’ils soient en poste, à temps partiel, en 
congé sans traitement de moins ou plus de trois mois, les agents publics sont des agents de Pôle Emploi. 
Qu’ils représentent 70% ou 30%, le SNU défend et défendra toujours ces agents et dénoncera toujours les 
atteintes faites à ceux-ci.  

 
Le SNU, militer pour l’avenir de tous! 

                                                 
1  La Cité de la Peur  

 

http://www.snubourgogne.fr 
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