
 

  BREF'CE du 30 Août 2018  

 

  

  

  

Avant la sortie de la salle par tous les élus du CE suite au manque de respect d’une Direction qui coûte que coûte passe ses sujets en 
force et sans écoute des quelques élus du personnel qui ont envie que cette instance joue son rôle, les élus SNU ont en début de 
réunion, lu une déclaration à propos du dialogue social en Grand Est (voir en pj). Ce n’est malheureusement pas la première … 

 
En effet, depuis de nombreux mois, le SNU déplore que seuls les sujets de la Direction sont traités en CE et qu’aucune des 
questions émanant du personnel via ses représentants ne sont jamais reprises notamment par le Directeur Régional, 
Président de l’instance CE… évitant ainsi que les élus puissent exprimer les situations vécues : impacts des réorganisations (DR, etc…), 

plans d’action divers, offres frauduleuses, profil compétences, pic, la charge de travail, la taille des portefeuilles, la sécurité, le sens de 

notre travail, etc…    
Conséquences ? Un énorme décalage entre ce que vivent les agents et les sujets que présente la Direction en CE ... et 
aucun lieu pour les agents pour s’exprimer et avoir des réponses…   
Décalage qu’il serait pourtant facile de réduire en acceptant tout ou partie des questions que nous posons pour qu’à minima une fois dans 
le mois, le CE puisse s’emparer des sujets et problématiques des agents en temps réel ! C’est aussi à ça que sert un CE…  

 
Le Directeur Régional répond sans nous convaincre du tout que nos demandes sont tout de même enregistrées… 
(super !) , et qu'elles arrivent trop tardivement pour pouvoir être correctement préparées et présentées aux élus… (ce 
qui est faux puisque les dossiers sont pourtant souvent déjà diffusés dans le réseau..)  
 
Bref : Dialogue social, Performance sociale, Qualité de Vie au Travail, exemplarité... beaucoup de mots …  
  
     



  Situation économique et Financière de Pôle Emploi Grand Est 

   Pas abordé suite au départ des élus  

Evolution des portefeuilles DE et Entreprises sur le bassin de Forbach et de Thionville    

 Pas abordé    

Baisse de charge dans le cadre de la trajectoire GDD: Réelle ou Pas ?     

 Pas abordé    

Point sur SIRHUS : module recrutement mobilité  

 Pas abordé  

 
Aides sociales d'urgence    

 3 dossiers pour ce mois d'Août :   

 dossier 1 – ACCEPTE DON 2100 

dossier 2 –REFUSE  

dossier 3 – ACCEPTE PRET 1500  

  

Le CE est l’affaire de tous les agents ! 

En toute transparence, Exigeons le mieux ! 

  

Prochaine réunion du Comité d’établissement :  le 27 Septembre 2018 

  



Les élu-e-s SNU vous souhaitent une bonne Rentrée 

 

  

Les membres du SNU au CE  
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