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 Le Pôle EmpLe Pôle EmpLe Pôle EmpLe Pôle Emploi Illustré,loi Illustré,loi Illustré,loi Illustré,    

 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

N comme Négociation.  « On n’est pas là pour se faire engueuler1  » 
 

Ensemble de discussions, de pourparlers entre des personnes, des partenaires 
sociaux, des représentants qualifiés d’Etats, menés en vue d’aboutir à un accord sur les 
problèmes posés.  Exemple : négociation sur le désarmement2   

 

 Il y a la définition, et son interprétation, la règle et son exception, pour reprendre une 
expression très courue. La direction de Pôle Emploi n’échappe pas à cette maxime. Le 31 
mars dernier, les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives de Pôle 
emploi3 sont conviés au Katamaran pour une réunion de « concertation » sur les ponts de 
2010, en l’occurrence le 14 mai et le 12 novembre.  

 

L’établissement propose, fermeture des sites au public comme aux agents et prises de 
jours RTT direction. Les OS mettent en avant  la notion de sécurité des agents et le  respect 
des 2 statuts qui cohabitent à Pôle Emploi et parviennent à ce consensus : fermeture des sites 
au public mais possibilité laissée aux agents sous statut 2003 de travailler à des tâches de back 
office (traitement des offres par exemple). 
  

 Aujourd’hui, 20 avril, à la question de la CFDT, «  le pont du vendredi 14 Mai ? RTT 
employeur ?4 », l’établissement répond : Vu que les négociations n’ont pu aboutir, nous avons 
décidé d’ouvrir les sites avec les forces en présence ces jours là, c'est-à-dire les agents sous 
statut 2003 qui auront décidé de venir travailler. Cela sera fait dans le respect des règles de 
sécurité : « un site ne sera ouvert que si, au moins, 2 agents titulaires sont présents ».    
 

Cette prise de position est une marque de mépris affiché  
Au dialogue social et aux OS  

Les 4 organisations syndicales représentatives, pourtant pas réputées pour travailler toujours 
main dans la main,  étaient parvenues à un accord gagnant-gagnant 

Aux agents de pôle emploi et à leur sécurité  
  Il n’y aura, ces jours là,  aucune ressource indemnisation.  

Des sites peuvent être ouverts avec 2 personnes. 
 

La prochaine fois que l’on vous refuse des congés pour raison de service, 
vérifier au planning si vous n’êtes que 2 titulaires présents. 

Les agents ont des devoirs mais aussi des DROITS 
Les conditions de travail  ne sont pas à géométrie variable. 

 
Le SNU, militer pour l’avenir !  

                                                 
1  Titre de Boris Vian, 1955  
2 Définition négociation, Petit Larousse Illustré 2008, page 684 
3 Ordre d’arrivée aux élections de novembre 2009 : SNU-FSU, CFE-CGC, CFTC, CGT 
4 Question  N°18 de la réunion des délégués du personnel du 20/04/2010 


