
Votre CE et les autres instances représentatives :que va-t-il réellement se passer ?             
  

 Que chacun se rassure, tous les salariés de Pôle emploi Franche-Comté et Bourgogne 
continueront d’être représentés par leurs élus jusqu’aux prochaines élections. De fait, ils 
bénéficieront encore des aides de leurs CE jusqu’au 31 décembre 2015. 

 La direction a tenté un poker menteur en faisant croire que la fusion des régions entrainait de 
fait la disparition de toutes nos Instances Représentatives du Personnel (IRP) au 31 décembre.  

 Le SNU Bourgogne Franche-Comté rétablit la vérité :  

Non, les Institutions Représentatives du Personnel (CE, CHSCT et DP) Bourgogne et Franche-Comté ne 
tombent pas en novembre 2015 ! 

La loi du 5 mars 2014 prévoit que « La saisine (de la DIRECCTE) entraine la prorogation des mandats 
des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »    

La DIRECCTE a bien été saisie par la DG. Lorsqu’elle aura rendu son verdict, les DR devront convoquer 
toutes les organisations syndicales (OS) en région pour négocier un accord pré-électoral. Il parait 
évident que, vu les délais, les OS et la direction devraient convenir d’un accord prenant en charge les 
nouvelles configurations régionales, donc avec une élection en 2016. 

Et pour 2016 ? 

Sous réserve d’une négociation constructive entre les organisations syndicales des deux régions, des 
aides du CE seront mises en place dés début 2016. 

Pour l’anecdote : certains ont prétendu que le CE Bourgogne serait endetté et s'en remettrait à la 
trésorerie Franc-Comtoise pour éponger ses dettes !  

Non, le CE Bourgogne ne viendra pas avec des dettes dans la corbeille de mariage : il est en bonne 
santé et a le budget pour finir son année. 

   

Le SNU Bourgogne Franche-Comté vous tiendra régulièrement informé des 
négociations dans nos 2 régions. 

 

 

Ensemble, Débattons, Créons, Agissons  
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