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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

T comme Territoire.                      « On ne fait pas de guerres pour des territoires  
mais  pour des mots1. » 

 

 

Nous avons siégé ce jour en CPLU et avons tenu à faire part des difficultés rencontrées pour suivre 
les recrutements au sein de l’établissement. Nous vous livrons pour info cette déclaration qui faute d’avoir 
été lue après ouverture de la commission ne sera pas annexée au procès verbal.  

Merci aux représentants de l’établissement pour cette leçon de dialogue social digne d’une partie de 
Bingo.  
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En préambule à cette CPLU, nous souhaitons attirer votre attention sur les difficultés rencontrées par 
nous pour suivre les recrutements.  

 
En effet, nous nous interrogeons sur le devenir de postes diffusés une fois, et qui non pourvus  ne 

réapparaissent pas. Depuis la première parution d’offres dans la BDE en juin, 12 postes sont dans ce cas 
(321321 Dijon Lac - 321358 Nevers Baron - 321338 Digoin - 322335 Nevers République – 322334 
Cosne/Loire – 322336 Auxerre -322339 Sens -322338 Joigny – 318193 Joigny – 322337 Avallon – 322346 
Montceau-les-Mines – 322345 Macon – 322341 Autun .  

 
Nous vous avons signalé également par mail la disparition du poste 323364 de la BDE alors que le 

délai de forclusion n’était pas atteint (disparition des écrans le 9 et forclusion le 11 août). 
 
Nous aimerions être destinataires d’un « lexique » relatif au vocabulaire utilisé dans les diffusions de 

postes. Pour exemple, la notion de prévisible revêt des définitions différentes selon les interlocuteurs : poste 
préempté, poste susceptible d’être vacant.  

 
Pour le bon fonctionnement de cette Commission, nous réitérons notre demande d’étendre le principe 

de la CPLU à l’ensemble des agents de Pôle Emploi.  
 

 
 

Le SNU, militer pour l’avenir de tous! 
                                                 
1 Arthur Koestler in « Bricks to Babel » 
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