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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

L comme Leurre .                      « Circulez, y a rien à voir 1. » 

Le 17 juillet dernier était présenté au CCE  PE(Comité Central d’Entreprise de Pôle Emploi) la procédure mise en 

œuvre pour le recrutement des renforts d’effectifs à Pôle Emploi, les 2000 « emplois sapins ». La Direction Générale 

prévoit  3 axes de priorisation des candidatures : la mobilité interne, le recours au personnel en CDD, les 

recrutements externes dans le souci et le respect des accords passés (Séniors, TH, égalité professionnelle). Sur les 

2000 postes nationaux, la région Bourgogne s’est vue attribuée 29 postes.  

 Episode 1 : la mobilité interne  

Art 24§1 : «  la mobilité interne se caractérise par un changement temporaire ou pérenne de métier, ou par un 

changement géographique au sens de l’article 26§1. » 

Art 26§1 : « Est considérée comme mobilité géographique, un changement de lieu de travail entrainant un trajet aller 

supérieur de  30 minutes ou de 20 km au trajet antérieur de l’agent » 

Source CCN Pôle Emploi 

 

La Direction Générale a fourni aux établissements régionaux la liste de collègues désireux de quitter la région 

et ceux désireux au contraire de l’intégrer.  Pour la Bourgogne,  au 17 juillet, 2 personnes souhaitaient partir et 10 

entrer. Au mieux donc  8 postes seront attribués  dans le cadre de la mobilité interne.   

Comment sont calculés ces chiffres ?  Vu le nombre de poste ouvert à diffusion depuis la fusion, est ce que 

ces chiffres reflètent réellement la réalité ?  

Définie de cette manière, la mobilité ne prend pas en compte les personnes qui  au sein même de 

l’établissement bourgogne veulent bouger et ce dans le respect des articles 24§1 et 26§1 de la CCN.  Comment un 

agent de Sens peut il suivre son conjoint nommé à Digoin (exemple) ?  

Le SNU Pôle Emploi Bourgogne demande que soit présenté aux élus du personnel les modalités retenues par 

l’établissement Pôle Emploi Bourgogne pour la prise en compte de cet axe dans le recrutement des renforts 

d’effectifs. 

Un état statistique peut il être communiqué sur le nombre d’agents en CDI ayant postulé ? Peut-il être 

fourni une différenciation selon la provenance de ces demandes (changement de régions, mobilité interne en 

Bourgogne…) ?  

L’article 26§2 de la CCN prévoit que « lorsqu’un agent sollicite une mobilité sur un poste vacant équivalent, 

au sein de l’établissement en raison de la distance entre son domicile et son lieu de travail ou pour un rapprochement 

familial, l’établissement ne peut refuser cette demande plus de 2 fois. » 

Est-ce que parmi les demandes exprimées par les agents, certaines ne relèvent pas de cet article ?  

 

De part le manque de lisibilité des élus du personnel sur les candidatures, le SNU Pôle Emploi Bourgogne 

réaffirme sa demande que soit généralisé à l’ensemble du personnel de Pôle Emploi, le mode d’étude des 

mutations mis en œuvre dans le cadre des Commissions Paritaires Locales de droit public.  

- toutes les candidatures sont connues par l’établissement et les élus du personnel 

- les élus du personnel peuvent rendre un avis motivé par des éléments objectifs fournis par le dossier. 

 

 

Le SNU, militer pour l’avenir de tous! 
                                                 
1 Patrice Leconte 1983 

 

http://www.snubourgogne.fr 
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