
 

 

 

 
DECLARATION DU SNU POLE-EMPLOI AU CE DU 23 FEVRIER 2017  
 
 

UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DOIT VOIR LE JOUR A 
POLE-EMPLOI 

 
 
Pole-Emploi existe depuis 8 ans. Né de la fusion de l’ANPE et des ASSEDICS, Pole-Emploi 
a également vu transféré dans ses missions et ses effectifs les personnes de l’orientation de 
l’AFPA. 
Aujourd’hui nous comptons près de 4200 collègues sous contrat de droit public, dont les 
règles applicables sont contenues dans un décret interministériel. 
Depuis la fusion, nos collègues de droit public connaissent de vraies inégalités liées 
notamment à une politique discriminatoire en matière de revenus et de déroulement de 
carrières. Mais si pour le SNU, ce combat pour l’égalité salariale est engagé, nous avons 
décidé également de nous mobiliser afin qu’une instance dédiée aux questions sociales 
relatives au statut 2003 soit enfin créée. 
 
Cela fait 8 ans que nous nous battons pour qu’un Comité Technique soit créé au sein de 
Pole-Emploi, conformément aux dispositions légales en vigueur. 
 
Pour rappel, la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi 2013-1168 du 18 décembre 
2013 précise : « dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements 
publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou 
plusieurs Comités Techniques ». 
 Malgré nos demandes répétées à chacun des niveaux de Pole-Emploi, le Directeur 
Général persiste à faire la sourde oreille. A ce jour nous sommes sans réponse au courrier 
que lui a adressé notre avocat le 14 novembre 2016 (copie jointe au procès-verbal). 
 
Les agents publics ont le droit d’être respectés dans leurs spécifiés, et la Direction Générale 
doit impérativement être garante du régime de droit des deux statuts.  

   

 

POUR LES AGENTS PUBLICS LE SNU NE LACHE RIEN ! 
 28 FEVRIER :  JE VOTE SNU 
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