
Les News du SNU PACA 

INFO CDD 

Suite à la décision du Conseil d’état d’annuler la décision de Pôle emploi 
de supprimer le délai de carence entre 2 contrats en oubliant de spécifier 
le motif, la direction générale est sous la contrainte de transformer les  
contrats de travail CDD en CDI. Ils vont être prioritaires dans la BDE et 
réduire les possibilités de mutation pour les CDI. A noter que le ministère 
du travail avait validé la décision.  
 

Effets de la décision du Conseil d’Etat 
 
Pour les nouveaux CDD (à venir ou en cours de premier contrat), le délai de carence est réinstauré. 
Ainsi, par exemple, un CDD engagé pour 12 mois en surcroit temporaire d’activité ne pourra bénéficier 
d’un nouveau contrat qu’à l’issue d’un délai minimum de 4 mois. 
 
Pour tous les CDD en cours (592 au niveau national), dont le second CDD a été conclu sans appli-
cation préalable d’un délai de carence conforme, Pôle emploi leur proposera d’intégrer l’établissement 
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en reprenant leur ancienneté. 
Les agents concernés seront contactés dès le mois de juin 2022 par les directions des Ressources  
humaines de leur établissement. 
 
Afin de garantir le respect de notre plafond d’emploi, ces recrutements se feront en anticipation sur les  
départs naturels à venir. Dès que le dépassement du plafond d’emploi, généré par ces recrutements, sera 
résorbé, les postes à pourvoir feront de nouveau l’objet d’une parution dans la Bourse de l’emploi (BDE) 
des établissements concernés, permettant ainsi de répondre aux souhaits de mobilité interne en attente 
ou à venir. 
 
 

Si vous connaissez des CDD qui rentrent dans 
ce cadre n’hésitez pas à transmettre l’info. 

 
Les CDD qui ont quitté pôle emploi et qui rentrent 
dans ce cadre sont également concernés, si vous 
avez gardé des contacts n’hésitez pas à les inviter à 
prendre contact directement avec la Direction régio-
nale  
 
 

Le SNU PACA souhaite la bienvenue à nos nouveaux collègues, et  
continue de revendiquer des CDI pour faire face à la montée en  

charge de nos missions qui impacte tous les services. 
 
Si vous avez des interrogations et des questions n’hésitez pas à nous contacter !  

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

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 06.71.98.64.19 

Dans la série les juristes et avocats 

de Pôle emploi sont au top ! 
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