
Défendre le Statut 2003 

avec le SNU. 

Avec plus de 300 Agents Publics en PACA le SNU a toujours défendu la reconnaissance des 
agents publics dans un établissement constitué principalement d’agents privés. 
 

Le SNU est présent au quotidien pour toutes et tous ! 

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

73 av William Booth  -  13012 Marseille  -  Tel : 04.91.43.43.22 

Le SNU dans les instances : 
 

Depuis de nombreuses années, le SNU participe 
activement aux instances CPLU et CPN pour  
honorer la confiance que vous nous avez toujours 
accordée. Nous suivons les dossiers collectifs 
(QPV, primes…) et individuels (carrières, muta-
tions…), au niveau local comme national. 
 
Lors des élections CPLU de 2012, le SNU est, 
pour les agents publics : 

 1ère organisation syndicale 
au niveau national, 

 2ème organisation syndicale 

en PACA.  

Le SNU vous informe : 
 

Le SNU traite toutes les demandes des agents  
publics, adhérents ou pas, dans leurs difficultés 
avec l’établissement (problèmes de maladie, de 
mutation, d’évolution professionnelle,…) 
 
Le SNU reste un interlocuteur privilégié, grâce à 
notre expertise sur le statut, pour répondre aux 
nombreuses questions qui nous sont adressées. 

Nous faisons régulièrement un travail de syn-
thèse sur les interrogations et, au-delà de 
notre site SNU PACA, nous diffusons une 
publication spécifique « Point Public ».  

SNU 

Le SNU dans l’action : 
 

.  

Le SNU a été force de proposition pour améliorer le Statut existant. 
 

Le SNU se bat pour un Service Public solidaire, efficace 
au service des usagers et respectueux de ses personnels. 

Le SNU pour une réflexion construite : 
 
En PACA, le SNU a mis en place un  
« Secteur Public » pour avoir une proximité et 
une vraie réactivité pour toute problématique liée 
au Statut 2003. Ce groupe permet d’étudier toutes 
les questions et de construire une réflexion pour 
l’avenir de notre Statut. 
 
Parallèlement, le SNU a un « Secteur Public » au 
niveau national en lien avec les groupes régionaux. 
Un des objectifs est que les collègues qui  
négocient avec l’Etablissement soient informés sur 
le quotidien des agents et puissent défendre les 

droits des agents publics au mieux 
des attentes de toutes et tous. Ce 
groupe de travail a aussi pour but 
de veiller à ce que l’évolution du 
statut public se fasse en corrélation 
avec les attentes des agents. 
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