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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

F comme F®acture .                               « Les jeux sont faits, rien ne va plus » 
 
Les instances se suivent et se ressemblent, le SNU, 1ère force syndicale en Bourgogne, vient une 
nouvelle fois d’en faire les frais. 
Après l’élection du bureau du CE où la candidate SNU-CGT avait été évinscée  
 
Premier déni de Démocratie, lors des élections au CE, le SNU présente une candidature commune 
CGT-SNU, c'est alors qu'une coalition d'OS ayant perdu les élections et  comprenant les non 
représentatives au regard de la loi font alliance et confisquent cette victoire des agents qui ont voté 
pour un projet d'action sociale au CE. 
 
Après avoir attendu 4 mois avant de faire quelque chose, à savoir l'application des mesures 
nationales décidées par le CNGASC, les élus dirigeant le CE créent une prestation faussement 
égalitaire: 300 euros pour tous, depuis le collègue nouvellement recruté jusqu'au DR!!! 
 
Lors de la création des commissions loisirs, voyages, culture, les candidats SNU à la présidence de 
ces commissions sont systématiquement rejettes par la même coalition ayant perdu les élections! Il 
devient évident que les SNU dérange et qu'il est le syndicat à abattre! Comment participer alors de 
façon constructive aux actions sociales du CE? Sachant par ailleurs que ce dernier mot semble faire 
horreur à certains élus des syndicats non contestataires? 
 
Le SNU continuera à défendre les essentiels de l'action syndicale et sociale: l'utilisation équilibrée 
et juste des actions du CE envers les agents en tenant compte d'une REELLE égalité en s'inspirant 
des principes de la répartition juste de moyens chers aux traditions sociales établies en France 
depuis la Libération!! 
 

 

http://www.snubourgogne.com 
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