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Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

E comme Elections.                      « Ne pas voter peut provoquer un président des 
représentants graves1. » 

Vous êtes contre toute forme de redistribution au niveau des ASC 
Vous considérez que l’Etablissement est souverain et qu’il ne sert à rien de contester ses 
décisions même si celles-ci semblent arbitraires  
Vous pensez que le rôle d’un syndicat est d’accompagner la direction dans ses projets politiques, 
destructeurs de nos métiers et missions et non pas de défendre les intérêts des agents et usagers 
ainsi qu’une certaine vision du Service Public de l’Emploi. 
 

Alors réfléchissez bien avant de voter SNU 
 
Par contre, si : 
 
Vous voulez que votre parole soit prise en compte 
Vous voulez avoir votre mot à dire dans la bonne marche de notre Etablissement 
Vous voulez que nous parlions de tous les métiers qui font Pôle Emploi 
Vous êtes pour que le CE donne plus à ceux qui ont le moins 
Vous voulez que l’on aborde vos problèmes de conditions de travail y compris par le biais d’une 
communication externe 
Vous considérez qu’il n’y a pas de solution individuelle sans droit collectif 
Vous voulez des élus responsables, qui travaillent au service du personnel et non pour leur seul 
confort personnel 
 
 

Alors Votez SNU 
 
Rappelez-vous : 
 

- en 2009 le SNU proposait déjà une prise en charge d es ASC en tenant compte des 
revenus . Ce n’est qu’en 2012 après le revirement de la CFDT et de la CGT que cela a été 
mis en place. Aujourd’hui certains le revendiquent mais uniquement pour des ASC 
régionales. La mutualisation nationale ne va pas jusqu’à une redistribution plus généreuse.  

- En 2012, une majorité de collègues précaires, seuls  et/ou débutants ont pu bénéficier 
de la dotation maximum de l’aide aux vacances  pour eux et, le cas échéant, pour leurs 
enfants.  

- Depuis 2008 des collectifs ont été en souffrance  soit du fait de négligences de 
l’Etablissement, soit du fait d’une organisation pathogène et seul le SNU a agi , forçant la 
DR à intervenir. (Chalon Paradis-Sens- Joigny- Digoin- Chalon St Cosme) 

- Au fur et à mesure des différents mouvements de grève du personnel, la perception de nos 
usagers vis-à-vis du personnel de Pôle Emploi a évolué dans un sens de compréhension. 

                                                 
1  Libre reprise d’un célèbre slogan des guignols de l’info  
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Cela n’a pu arriver que grâce aux actions continuelles et ponctuelles de 
communication du SNU  en direction du grand public  (SNU Bourgogne invité régulier 
de France Bleu, plusieurs sujets au JT de France3 lors des grèves, articles et 
communiqués de presse). 

 
 

Le SNU, militer pour l’avenir de tous! 


