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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

O comme Œuvres Sociales     « ASC1 : Nos propositions pour 2012 » 
                   

 
Il y a beaucoup de désinformation sur les œuvres sociales et de nombreux syndicats 

communiquent sur ce que le SNU aurait fait, voudrait faire, aurait eu l’intention de faire…  
 

Pour couper cours aux fantasmes divers et variés, 
voici nos propositions pour 2012. 

 
 Une dotation globale pour tous les agents via les chèques vacances, permettant à 

chacun de bénéficier de son CE ????? 
 

 Une dotation complémentaire versée selon les choix et besoins de l’agent. Elle 
tiendra compte de ses revenus et permettra notamment aux célibataires ou parents isolés de 
bénéficier d’une aide spécifique et adaptée à leur situation. 

 
 Une aide à la garde des enfants  car les agents ne doivent pas payer  la disparition 

des aides CNGASC2 .  Nous voulons que cette aide soit versée nationalement, car une 
gestion nationale nous semble plus équitable et efficaces.  Nous ferons tout pour la mettre en 
place régionalement si la direction ou certaines OS bloquent nos propositions. 

 
 Une reconduite des dotations aux  commissions culture, voyage et loisir du CE, 

permettant aux agents d’accéder à des concerts, de découvrir des nouveautés et de sortir 
localement ou non. 
 
 

Alors que certains syndicats veulent faire des réserves sur le budget 2012, le SNU 
considère que, vu la conjoncture difficile et la propension de l’état à piquer les sous partout 
où il y en a, il faut utiliser tout l’argent pour les agents dès 2012. 

 
           Le SNU, militer pour l’avenir !  
                                                 
1 ASC : Activités Sociales & Culturelles  
2 CNGASC : la cour d’appel, le 5 janvier a jugé illégal la délégation de gestion à la CNGASC des fonds dévolus aux CE.   
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