
  

 
 

 

 
TOUCHE PAS A MON EMPLOI 

En janvier 2016, la Cour d’appel de Paris a validé l’opposition majoritaire du SNU, de la CGT et de FO à 

l’accord classification Pôle Emploi de décembre 2015. La classification et son référentiel métier étaient 

ainsi devenus inapplicables.  

Dans un forcing honteux, dénoncé sans réserve par notre  organisation syndicale, la DG a choisi d’imposer 

l’utilisation du référentiel métier dès  la campagne EPA de 2016. Cette triste manœuvre concernait les 

agents de statut public ou de droit privé. Pour ces derniers, le libellé de l’emploi défini serait affiché sur la 

fiche de paie. 

Comme notre direction générale a le même esprit machiavélique que le gouvernement, elle a fomenté son 

propre mauvais coup estival. Elle a ordonné impunément  de modifier l’emploi d’agentes/agents sur leur 

bulletin de salaire de juillet ! 

Que déplorent les victimes de cette ignominie ? 

Les collègues de la plateforme 3949 passent de « conseiller emploi » à « chargé d’accueil et 

d’information » ce qui constitue pour eux une déqualification manifeste. Les tâches assurées au 

quotidien par ces agentes/agents sont celles d’un conseiller emploi et la décision inique de 

l’Etablissement a conduit à un préavis de grève illimitée, déposé par le SNU,  à compter du 18 août. 

Autres cas connus, un RRA en juin se retrouve conseiller emploi en juillet ou encore un chargé de projet  

emploi  (REP intérim pendant 2 ans) également repositionné conseiller emploi en un mois.  Il y a sûrement 

beaucoup d’autres exemples !  En cette fin d’été, nous pensons que certaines /certains n’auront même 

pas prêté attention à  ce changement d’emploi. 

NOUS NE POUVONS NI NE DEVONS NOUS LAISSER FAIRE 

Si vous subissez une modification litigieuse et unilatérale de votre emploi sur la fiche de paie : 

 interrogez votre hiérarchie locale par mail pour avoir une réponse archivable 

 faite une fiche de signalement LISA (intranet régional /bandeau droite « LISA-signalement ») 

 prévenez sans délai une organisation syndicale, plutôt le SNU et ses élu-es délégués du personnel  

Sachez que  « tout désaccord avec l’emploi identifié pourra faire l’objet d’une réclamation individuelle en 

faisant appel aux DP dans l’exercice de leurs prérogatives »  

 

SOYONS NOMBREUX, SOYONS UNIS 

POUR VOUS DEFENDRE, CHOISISSEZ LE SNU 

 

 www.snutefifsu.frı syndicat.snu-acal@pole-emploi.fr 

2 rond point marguerite de Lorraine  54000 NANCY ı Tél : 03 83 59 53 24 

www.snugrandest.org  

   


