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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 
 

PE  comme Protocole Electoral   « C’est une habitude bien française que 

de confier un mandat aux gens  et de 
leur contester le droit d’en user1 ! » 

 
Pole Emploi nie le statut 2003 et par la même les agents publics sans que les Organisations Syndicales hormis 

le SNU ne s’en offusquent.  
 

Le protocole d’accord sur l’organisation des élections professionnelles CPL et CPN  a tourné au fiasco. Et 
pourtant, après avoir fait intégrer par décret en 2009 dans le statut, les règles du code du travail pour les élections 
CPL/CPN, la direction invente des dérogations à ces mêmes règles.  

 Devant le refus de la Direction Régionale d’inclure les collègues en disponibilité de + de 3 mois dans le 
décompte des effectifs, Le SNU n’a eu d’autres choix que de recourir à un avocat et de porter l’affaire devant 
une juridiction compétente.  

Les autres Organisations Syndicales ont signé sans  sourciller, la CFTC le faisant alors même qu’elle n’avait 
pas daigné participer aux négociations.  
 

Contrairement à ce que vous pourriez entendre, ce combat ne porte pas sur un nombre de représentant en CPL 
mais bien sur le respect des droits des agents publics.  

Les collègues sortis des listes, au nom d’une interprétation de la notion de droit de retour, sont ceux là même 
pour lesquelles se tiennent les CPL. Ainsi pour les agents en congés sans traitement pour convenance personnelle, 
« après demande, la réintégration est de droit après avis des commissions paritaires compétentes » (circulaire 
relative à la protection sociale des agents contractuels 7/02/1989).  
 

Après l’exclusion de nos collègues des listes, quelle est la prochaine étape ? 
Devront-ils négocier leur retour ? 

Sans passage par la CPL, n’y aura-t-il pas tentation de les inciter à rejoindre la CCN ? 
La révision des prérogatives des CPL ? 

 
Le combat que mène le SNU Bourgogne par cette action vise aussi à rétablir ce qui est un des grands principes 

du Service Public : l’égalité de traitement nationale. Pourquoi des collègues sont rayés des listes dans certaines 
régions et sont intégrés dans d’autres ? Ainsi, la région Languedoc Roussillon, apparentée à la Bourgogne de par son 
Directeur Régional alias Mr Pascal Blain, prévoit dans son protocole la possibilité pour tous les agents public en CDI 
de voter. 

 
« Sans public, on est rien2. » 

 
Par cette action, le SNU Bourgogne ne fait que jouer son rôle d’organisation syndicale au service des agents et 

de leur défense quelque soit leur statut. 
Le protocole électoral CPL-CPN, galop d’essai pour l’établissement avant les élections de droit privé, est 

repris pour les élections professionnelles générales. Nos collègues en disponibilités sont donc une nouvelle fois écartés 
des isoloirs. Les collègues CCN en disponibilité pour convenance personnelle sont eux comptabilisés.  

Y’aurait il 2 poids, 2 mesures ? N’y aurait-il pas là la preuve que la direction discrimine une fois de plus les 
agents publics ? 

 
Le SNU, Avec vous pour l’avenir ! 

                                                 
1 « Le Président », Audiard-Verneuil, 1961. 
2 Sharon Stone in « Studio Magazine », 2005 
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