
DECLARATION SNU CCE – 24 Janvier 2019 

 

 

  

 

Consultation Politique sociale à Pole Emploi 

Déclaration du SNU au CE PE GE du 31 janvier 2019 

 

Le SNU a décidé d’émettre un avis défavorable sur la consultation Politique Sociale  

C’est dans un contexte de réduction d’effectif que nous est présenté l’ensemble des documents afférents à la politique 

sociale au sein de Pole Emploi complété du rendu de l’expertise votée par la majorité des élu-es du CCE. 

Pour le SNU et dans ce contexte, ces éléments de bilan interrogent d’ores et déjà voire inquiètent notamment par 

rapport aux items suivants : 

- L’absence de Bilan précis suite aux postes  supprimés en 2018 en termes de calcul de charges/ressources réelles 

et les conséquences induites sur les conditions de travail des agents 

- Une augmentation significative du nombre de jours d’arrêt maladie : + 9,31% entre 2016 et 2017 et plus 

particulièrement les jours d’arrêt maladie de 4 à 5 jours qui explosent + 239% et ceux de +240 jours qui sont en 

hausse de 146%.  Une tendance qui s’est poursuivie en 2018, puisque qu’à  octobre 2018, il y avait déjà  +4% de 

jours d’arrêt maladie par rapport à 2017.   

- Une augmentation de + 9.38% des jours d’arrêt dû aux accidents de travail entre 2016 et 2017, on dénombre 37 

accidents de trajet en augmentation de 23,3% par rapport à l’année dernière. 

- Une hausse des agressions et incivilités constatée en 2017, entrainant une hausse globale  des signalements 

enregistrés  (de 14% à 49% selon les territoires). Un constat qui aura des conséquences directes sur l’évaluation 

des RPS et devra faire l’objet de mesures concrètes dans le plan de prévention des risques. 

- Une inégalité salariale femmes/hommes qui se résorbe trop lentement voire qui s’accroit à partir des  catégories 

les plus élevées. Sur ce point, le SNU réaffirme la nécessité  d’allouer un budget spécifique consacré 

essentiellement à la réduction de cet écart salarial, permettant ainsi de conserver les marges de promotion pour 

l’ensemble des agents.   

-  Un accès aux postes d’encadrement pour les femmes qui reste encore laborieux bien qu’il progresse lentement. 

- Une intensification de la digitalisation qui impacte l’avenir et la pérennité de nos métiers et  qui constitue un 

risque de dégradation de la relation de service aux usagers.  Ce qui peut induire une charge mentale pour les 

agents ayant l’exigence de la qualité de la délivrance des services. 

- Un accord GPEC qui implique des mobilités professionnelles pour les agent-es indemnisation sans pour autant 

que les objectifs de baisse de charge escomptés aient été réalisés en amont et qui entrainent des surcharges de 

travail et de la souffrance au travail.  

- Des groupes d’expression diversement déployés voire dévoyés dans certaines agences. 

- Un dialogue social qui s’est dégradé au cours de l’année au regard du dysfonctionnement de certaines instances 

et commissions. 

Pour l’ensemble de ces raisons le SNU émettra donc un avis négatif sur la politique sociale de PE qui démontre au final 

la volonté de  la direction  de rechercher toujours plus de gains de productivité dans un contexte d’économies 

budgétaires. Ces choix ne seront pas sans conséquences sur les conditions de travail de l’ensemble des agent-es et sur la 

qualité de service due aux usager-es.  
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