
 

 
 
Les élus SNU souhaitent profiter de cette réunion CSE pour vous alerter sur 

différents POINTS D’ACTUALITE  
 

LES APPELS AU 3949  
 

Le passage du 3949 sur un périmètre Grande Région que vous avez mis en place sans information 
du CSE pose de vrais soucis en termes d’efficacité et de possibilités de réponses des agents aux 
demandeurs d’emploi ce qui contribue à les mettre en difficultés.  
En effet, les conseillers en Grand Est étant dorénavant amener à prendre les appels de toute la 
région sur la file placement du 3949, le SNU s’étonne que cette décision n’ait pas été 
légalement présentée et soumise à la consultation du CSE puisque l’organisation du travail 
des agents de Pôle emploi Grand Est, et son application a un impact sur les conditions de travail 
des salariés et sur le service aux usagers.  
Nous vous demandons d’y remédier et a minima de suspendre cette décision le temps que les 
instances adéquates traitent ce point d’organisation tel que leurs prérogatives l’exigent !  
 

LE RETARD DES  FAÇONNIERS  
 

Nous avons été alertés des retards de traitement des façonniers concernant des envois de la fin 
de la semaine dernière et de cette semaine. Actuellement le délai de traitement de la société 
MAJOREL est de J+5. Nous vous demandons d’y remédier car par votre choix de sous-traitance à 
outrance (Société Tessi et Majorelle), ces retards pénalisent des milliers de demandeurs d’emploi 
qui sont impactés et plus ou moins directement les agents Pôle emploi qui subissent la colère de 
ceux-ci.  
 
Nous vous rappelons que dans le cadre du cahier des charges, un délai supérieur à J+1 est 
considéré comme anormal. Alors, que dire de J+5 ? A l’heure où vous projetez d’ailleurs de 
recourir à nouveau à la sous-traitance pour arriver au ZERO PAPIER à POLE EMPLOI …   
 
Nous espérons que la situation sera régularisée dans les plus brefs délais et exigeons que les 
demandeurs d’emploi en soient informés par la Direction Régionale afin d’éviter que ce ne soit les 
accueils dans les sites ou les plateformes qui ne soient obligés de le traiter !   
 

LE TELETRAVAIL  
 

Nous vous alertons sur la santé des agents en télétravail ainsi que sur la charge d’AIC ZLA 
et ESI physique reposant sur très peu de personnes dans une agence, alors même que le 
gouvernement préconise 4 ou 5 jours de télétravail et que vous spécialisez de plus en plus les 
activités et les métiers. L’impact sur les CDDE guidé et renforcé est fort !  
Et nous ne voyons pas d’autres solutions que de vous inciter à arrêter la précarisation des emplois 
à Pôle emploi (qui ne résout rien à moyen ou long terme) pour aller vers de la cédéisation de 
l’ensemble des dominantes et particulièrement de la filière GDD     
 
LA FUITE D’INFOS DONT NOUS AURIONS AIME ETRE INFORMES 
Le dimanche 31 janvier 2021, l’institut d’enquêtes BVA, sous-traitant de Pôle emploi, a été victime 
d’une cyberattaque. Des enquêtes effectuées par BVA pour Pôle emploi étaient concernées par 
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cette cyber attaque. En particulier, les données concernant des demandeurs d’emploi  (inscrits au 
cours des trois dernières années) ont été dérobées par ces pirates informatiques.   
  
Ces informations  possiblement utilisables par une personne malveillante pour envoyer aux 
demandeurs d’emploi des fausses offres ou fausses propositions commerciales étant sensibles, il 
aurait été de normal de nous en informer dans le cadre confidentiel d’un CSE Sécurité afin de 
nous assurer du respect des règles RGPD.   
  
LE BIPE (BAROMETRE INTERNE DE POLE EMPLOI)   
  
Les résultats du BIPE en GRAND-EST ne sont pas présentés en CSE. Nous souhaiterions en 
connaitre les raisons !  
  
charge de travail trop importante, absence de reconnaissance du travail à sa juste valeur , 
absence de climat de confiance dans leur agence, absence d’accompagnement dans le 
déploiement des projets, absence de sentiment de pouvoir évoluer, satisfactions de la mise en 
pratique de leur formation, absence de qualité de services envers les usagers, direction des 
orientations stratégiques, rythme des changements, empilement des projets , absence de 
confiance dans la performance par la confiance …Tout y est pourtant indiqué.  
 
Est-ce parce que les indicateurs interpellent et sont en phase avec les alertes formulées par les 
élus SNU au CSE ?  Quels qu’ils soient, nous demandons à ce que ce sujet (résultats du BIPE de 
fin 2020-début 2021) soit porté à l’ordre du jour du prochain CSE  
  
AGENTS PUBLICS  
 

1- Pour votre rappel, M. MAZZALOVO (SNU) faisait lecture en décembre 2020 d’une déclaration :  

 
«L'accord NAO 2020 signé en novembre prévoit le versement d'une prime de 400 euros brut à tous les agents quels 
que soient leur statut, présents à l'effectif au 1er décembre. 

Le SNU s'est déjà exprimé sur l'insuffisance de cet accord, au regard de ce que devrait être une négociation salariale 
digne de ce nom, qui ne se cantonne pas à donner de temps à autre une prime, en lieu et place d'une augmentation 
générale des salaires bénéficiant à tous les agents. 

Aujourd'hui nous souhaitons attirer votre attention sur le versement de cette prime aux agents publics. 

Alors que leurs collègues de statut privé trouveront cette prime sur leurs salaires de décembre, la DG annonce que les 
agents publics devront patienter jusqu'en février voire en mars. 

Le SNU ne s’explique pas un tel retard.  Les agents publics subissent là une nouvelle discrimination inacceptable pour 

le SNU.    

La direction se retranche derrière des délais soi-disant incompressibles pour obtenir l'autorisation des tutelles. Mais 
espère-t-on vraiment nous faire croire qu'il faut 3 à 4 mois pour obtenir la signature d'un décret simple, c'est à dire sans 
autre validation que la signature du ministre de tutelle ? 

Depuis la fin du droit d'option, les agents ayant conservés leur statut de contractuels de la fonction publique, subissent 
une discrimination après l'autre: méconnaissance des règles s'appliquant pour leur gestion administrative, 
rétablissement du jour de carence, nouvelle classification au rabais avec, au passage, la suppression du paritarisme 
dans les opérations de carrière et les mutations. 

Vous avez aujourd'hui dans l'entreprise    Pole-Emploi, près de 4 000 agents qui vivent un réel sentiment d'humiliation 
au quotidien. 

Le retard de versement de la prime de 400 euros ne fera que renforcer ce sentiment d'humiliation. 

Aussi Le SNU vous demande instamment de faire remonter auprès de la Direction Générale la nécessité de faire en 
sorte (et elle le peut !) que cette prime soit versée aux agents publics bien avant les échéances de février ou de mars». 

Force est de constater que fin Mars 2021 rien n’a bougé et que les agents publics sont 
toujours dans l’inconnue sur ce sujet alors même qu’on leur promet à nouveau un régime 
Santé prévoyance revisité et des changements potentiels sur l’attribution de leur CCV (voir 



accord de Branche sur la « Primatisation du salaire » appelée Accord Intéressement). Il est 
pour le SNU, impératif que la Direction les informe au plus vite !  
 

2- CPLU : Une CPLU désormais vidée de toutes ses compétences en matière de mutation, 
d’opérations de carrières, ce qui faisait l’essence même du choix de certains de conserver ce statut. 

 
Le SNU tient ce jour à réaffirmer son opposition la plus totale à cette classification que nous 
considérons comme rétrograde à tous les niveaux, et ce n’est pas les quelques 3 points d’indice 
(11€ nets par mois pour un Agent à temps plein) accordés très généreusement par notre Direction 
Générale et notre Ministère de tutelle qui viendront atténuer la colère grandissante des 4000 
Agents de Droit Public encore présents à Pôle Emploi, n’en déplaise à certains.  
 

Le SNU vous alerte aussi très fortement sur le mal être de plus en plus 

retentissant des Agents de Droit Public qui s’estiment de plus en plus 

considérés comme des Agents de seconde classe, un DGI vient d’ailleurs d’être 

déposé par le SNU en Ile de France.  

  
Dans un contexte très anxiogène de par une situation sanitaire qui dure depuis plus d’un an, de 
par la fragilité psychologique de très nombreux Agents de Pôle Emploi, le SNU vous alerte très 
fortement sur la situation des Agents qui ont fait le choix de rester de droit public. Cette alerte 
doit être prise en compte avec beaucoup de sérieux et de vigilance. 
 

Le SNU saura prendre ses responsabilités par tout moyen si la Direction reste 

sourde au mal être des Agents, fussent-ils de droit privé ou de droit public 

comme c’est le cas actuellement pour les agents publics !  

 
 
 
 


