
 

 

Le 30 octobre, la Direction Générale a convoqué les Délégués Syndicaux Centraux pour faire le point sur les agents de 
statut 2003. Le SNU avait intégré dans sa délégation Véronique PASTI (représentant du secteur public SNU). 
 

Enfin la DG se souvient que plus de 5000 salariés ont fait le choix de conserver leur statut ! 
 

Zones ZUS 
La mise à jour des zones ZUS n’a pas été faite depuis la fusion. Elle interviendra probablement au 1er janvier 2014, dixit 
la DG. Pour rappel, 180 agences sont en zone ZUS, ce qui représente 1182 agents publics.  
D’après la DG, 350 agents perçoivent la prime à tort et 828 devraient la percevoir. Le SNU et la CGT demandent la ré-
troactivité du versement de la prime ZUS pour les agents qui depuis la fusion ne la perçoivent pas. La DG prendra une 
décision qui nous sera communiquée lors de la prochaine rencontre. 
 
Bilans des opérations de carrières 2012 
Avancements accélérés : sur un quota de 538, 410 l’ont obtenu à l’unanimité, 98 étaient en partage de voix établissement 
(réponse favorable), 121 en partage de voix de la part des représentants du personnel (dont 69 ont effectué un recours et 
seuls 28 ont obtenu une réponse favorable) 
 
Sur 292 femmes éligibles à l’accord égalité professionnelle, 116 ont obtenu un avancement accéléré. (Suite à la demande 
des membres de la commission égalité professionnelle les femmes proposables au titre du rattrapage recevront un cour-
rier prochainement). 
 
Carrières exceptionnelles: sur un quota de 62, 46 agents l’ont obtenu à l’unanimité, 22 étaient en partage de voix (9 re-
cours, 1 favorable) + 7 femmes éligibles au titre de l’accord égalité professionnelle. 
 
Spécificités 
Le SNU constate que chaque note commune (public/privé) revient sur le droit des agents publics ou introduit des inter-
prétations.  
Le SNU demande également le retrait de la note « congés » qui imposera désormais aux agents publics les mêmes règles 
que les agents privés, soit poser tous les congés sur l’année civile. 
 
Les sélections internes. 
La DG rappelle que la titularisation des emplois dans la Fonction Publique n’est pas ouverte aux agents Pole Emploi, car 
il n’existe pas de classification par corps à Pole Emploi comme dans la Fonction Publique. (loi de 03/2012). Précisons 
qu’une négociation vient d’être ouverte sur les problèmes de passerelle dans la Fonction Publique… à suivre 
 
4 sélections internes seront ouvertes en 2014. 
Une sélection 4A CPE en mars 2014, une sélection 4A Cadre opérationnel en avril/mai 2014, une sélection 4B Directeur 
d’agence, fin du 2ème semestre 2014 et une sélection de Niveau 2 vers le Niveau 3 en octobre 2014. 
Le SNU rappelle que beaucoup d’agents sont toujours en attente de leur promotion depuis les  dernières sélections in-
ternes organisées. (Au dernier concours de Conseiller Référent Niveau III, il reste 7 lauréats sur liste principale et 26 en 
liste complémentaire !) 
Il n’est pas question pour le SNU que quiconque perde le bénéfice d’une promotion ! 
 
Le SNU déplore que l’accord de 2010 ouvrant le taux de promo à 4% n’ait jamais été et ne sera jamais accepté par la Di-
rection du Budget (de l’aveu même de Mme Blondel-DG adjointe RH). 
L’ensemble des Organisations Syndicales demande l’homogénéisation de la diffusion des postes sur le territoire et du 
traitement des candidatures dans le cadre des promotions.  
Nous sommes dans un établissement public national et à ce titre, des règles identiques doivent s’appliquer sur l’ensemble 
du territoire et ainsi éviter toutes formes de discrimination entre les agents ! 
 
Beaucoup de points n’ont pu être abordés faute de temps. Vous pouvez nous contacter pour faire remonter vos ques-
tions et demandes en vue de la prochaine rencontre avec la DG ! 
Vos élus CPLU PACA nathalie.rubert@pole-emploi.fr, pierre.juste@pole-emploi.fr, laetitia.brourhant@pole-
emploi.fr, vincent.le-guennec@pole-emploi.fr  

INFO : STATUT PUBLIC 

www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth ı 13011 Marseille ı 
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