
 

Une nouvelle fois, les élu.es SNU au CSE constatent que leurs questions et alertes au 

Directeur Régional lors d’une réunion du Comité social et économique (CSE) ne seront pas 

traitées !  

Les questions du SNU sont-elles dérangeantes ? Est-ce le moyen d’éviter les sujets ? Pour 

attendre que les agents s’adaptent ? Pour attendre que les problèmes se résolvent par eux-

mêmes ?  

Pour notre part, nous pensons au contraire qu’elles sont légitimes et qu’il est impératif de les 

aborder ! Ces questions reflètent les vraies préoccupations quotidiennes des salarié.es et 

des agents de Pôle emploi.   

Ainsi lors de cette réunion CSE, nous aurions voulu aborder le ZERO PAPIER à 

Pôle emploi et les difficultés concrètes et quotidiennes rencontrées sur les sites 

depuis la mise en place du dispositif.   

Tel ne sera donc pas le cas et ainsi le Directeur Régional n’entendra pas :  

 les difficultés des agents relayées par les élu.es  SNU sur le fait que :  

 les courriers et documents justificatifs des agents ou des DE sont routés 

et reviennent en agence hors délais… 

 qu’il y a de nombreuses difficultés avec le prestataire (délai de 

traitement, illisibilité des documents scannés par celui-ci et qui 

provoque des agressions suite aux rejets et une surcharge de travail 

inutile ou des méthodes de contournement de la règle...) 

 les questions sur le rapport coûts/bénéfices pour Pôle emploi, sur la part à 

ce jour des courriers déposés physiquement (on était à 50% il y a un an), et la part 

des courriers scannés par le sous-traitant qui sont rejetés, les solutions pour 

les identifications et correctifs des dysfonctionnements, la consommation des 

enveloppes de réacheminement. 

A l’heure d’un nouveau questionnaire Baromètre interne Pole emploi (BIPE), les 

agents pourront noter le décalage entre l’affichage de Pôle emploi faisant 

appel à la PPC, à l’écoute des difficultés du terrain et la réalité… !  

  

Le SNU condamne cette méthode de « dialogue social » et la non prise en compte des 

problèmes rencontrés au quotidien sur les sites, qui poussent les agents à devoir trouver 

eux-mêmes des solutions voire de contournement. La Direction va au-devant de graves 

déconvenues à agir de la sorte.  

Les élu.es SNU-FSU CSE Pôle emploi Grand Est 

  

Déclaration des élu.es SNU  

CSE du 31 Mars 2022 

 


