
 

 

 

Dans notre tract de septembre, nous avions enfin une feuille de route spécifique sur les  

négociations entre Organisations Syndicales et Direction Générale qui concernent près 

de 5000 statuts publics. 

Le 28 octobre, les Organisations Syndicales représentatives à Pôle Emploi étaient convoquées 
pour une concertation visant à faire évoluer les droits des agents publics. 
 

7 ans après la fusion, 4 ans après la fin du droit d’option et suite à la forte 
mobilisation de 2014, le SNU, comme depuis le début, se mobilise encore et 
toujours pour que le personnel contractuel de l’état ne soit pas le sacrifié sur 
l’autel de la fusion ! 
 
Or cette réunion n’a pu se tenir, une OS non-représentative s’étant invitée dans les débats ! 
C’est la 3

ème
 fois que cela se produit. Le SNU le regrette et demande à la Direction Générale et 

à l’Organisation Syndicale concernée de trouver un accord pour ne plus entraver les  
négociations attendues par l’ensemble du personnel sous statut 2003. 
 
Cette réunion aurait dû porter sur : 

 Les modalités des concours (la suppression de la 
VIAP, les ouvertures de concours,…) et des CICA 

 Les promotions (modalités d’instauration d’une 
promotion « au choix »…) 

 Le déroulement de carrière, avec l’application du 
taux de 4% de promus annuel. 

 La redéfinition des ZUS en QPV et donc le verse-
ment de la « prime ZUS » pour les mutés. 

 L’intégration à la Fonction Publique : La DG a reçu 
un refus du Ministère. Gageons qu’elle n’ait pas 
mis toute l’énergie nécessaire pour l’obtenir… 

 La classification : Le SNU se mobilise pour une 
amélioration de la grille indiciaire à travers l’accord 
de transposition.  

 
 
Pour l’heure, la CPLU pour les mouvements aura lieu le 16 décembre et celle sur les  
opérations de carrières le 17 décembre. N’hésitez pas à contacter notre représentant SNU : 

vincent.le-guennec@pole-emploi.fr ou syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 
 
Pour info, enfin, notez que la Direction Générale a décidé de reporter les élections pour nos  
représentants en CPLU et CPN à l’automne 2016 ! 
 

Statuts Publics :  
Restons mobilisés ! Seule garantie d’être enfin entendus ! 

Statut Public :  
Ca avance… pas! 

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

75 av William Booth ı 13012 Marseille ı 

 tél. : 04.91.43.43.22 / 06.71.98.64.19 
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