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Suite à l’instance des Délégués du Personnel du   

7 février 2019  

 
1 : Plan vélo  
 
Le gouvernement a annoncé en fin d’année dernière que l'indemnité kilométrique vélo (que Pôle 
emploi n'avait pas mis en place) serait remplacée par le forfait mobilité durable. 
Va-t-il être mis en place à Pôle Emploi ? 
Le ministre a annoncé que les fonctionnaires et agents publics pourront en bénéficier à hauteur 
de 200€. Les agents publics de Pôle Emploi seront-ils concernés ? 
En octobre 2018, vous aviez interrogé la DG. Avez-vous une réponse ? 
 
REPONSE :  
A ce jour pas de réponse de la DG ni d’information à ce sujet ! Circulez (à vélo si vous 
voulez) Rien à voir !!! 
 
 
2 : Séminaire retraite 
 
Les DP SNU demandent la communication des dates des séminaires « retraite » prévus 
pour 2019. 
 
REPONSE : 
Deux séminaires prévus pour cette année sans doute en Avril et Octobre (dates à fixer dé-
finitivement et précisément). 
 
3 : Cumul d’activité des agents publics/privés 
 
LA DR Paca à annoncé qu’une fiche relative au cumul d’activité (agents de droit public et agents 
de droit privé) serait prochainement disponible dans l’intranet régional. 
Quand cette fiche sera-t-elle en ligne ? 
 
REPONSE : 
Mise en ligne prévue pour fin du 1er trimestre 2019 (Mars) 
 
4 : CPF/CFP  
 
Les élus DP SNU demandent la date de la mise à jour de l’intranet concernant l’abondement en 
euros du compte personnel de formation (agents publics et privés) et l’évolution du CIF en CFP 
de transition (agents privés). 
 
REPONSE : 
En attente des décrets d’applications suivis de  décision du national pour mise en œuvre à 
Pôle emploi (prévu pour courant Mars). Une note régionale sera adressée aux managers. 
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Vos élus DP SNU sont là pour vous accompagner dans toutes vos démarches. 
 

A bientôt pour un nouveau « POINT SNU » 
des Délégués du Personnel ! 

 
Pour plus d’info, CONTACTEZ nos élus DP : 

 
Karine Brenn, Robert Chuzel, Philippe Gastaud,  

Marie Jo Huin, Sylvie Sarra Bournet, 
Raphaël Serrano, Zohra Ousahla, Christelle Watrin. 

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

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 04.91.43.43.22 

 
5 : Mouvement  

 
Le mouvement ouvert en janvier était semble-t-il un mouvement d’ajustement des effectifs en Pa-
ca.  Les DP SNU demandent les dates prévisibles des prochains mouvements en 2019. 
 
REPONSE  : 
Prochain mouvement : Diffusion des postes à partir de la semaine prochaine, forclusion 
début Mars, revue de candidature et CPLU fin mars pour prise de poste plutôt début Mai 
2019. 
 
6 : Amplitude de travail  

Peut-on demander à un agent de quitter son agence le soir, donc son poste de travail, alors qu’il 
est encore dans le cadre de son temps de travail légal, parce qu’il n’y a plus aucun membre de 
l’ELD ou aucun agent présent sur site ? 

REPONSE : Non l’agent ne peut pas rester sur le site seul ! 
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