
 Flash’ Info France Travail N°1 

Nancy, le 12 Décembre 2022  

Invité par Mme la préfète de Région à une séance de concertation régionale (voir ci-dessous) sur France 

Travail, le SNU-FSU GRAND EST a participé à cette réunion, notamment dans l’objectif d’en savoir 

plus sur l’avenir de Pôle emploi, de ses agents, de ses futures missions, etc. Bref d’en savoir plus que ce 

que la Direction Régionale nous en dit en CSE … (ce qui ne devrait pas être très difficile …)  

 

 

 

 

 

Flash’ Info France Travail  

 

QUE FAUT-IL EN RETENIR ?  

1 Que le travail de Pôle emploi, quoiqu’en disent les 

médias, est salué par les partenaires qui demain 

seront dans notre écosystème France Travail (seules 

les organisations patronales n’ont rien dit à ce sujet)  

2 l’objet de la réunion n’a pas été respecté (attentes 

préoccupations) et pour cause les choses ne sont 

pas avancées du tout ! C’était l’impression globale 

en fin de réunion. Chaque entité (Département, 

communes, missions locales, IAE, DREETS, CAP 

Emploi, a présenté ses atouts et ses activités 

actuelles, ses liens avec les autres organismes (Pole 

emploi, Etat, associations etc.) Activités que nous 

connaissons et que la préfecture de Région qui fait 

remonter au Ministère du Travail est sensée 

connaitre également …  

3 Contrairement à ce que la Direction dit : Rien, ni 

personne n’a assuré pendant cette réunion que 

Pôle emploi sera bien le coordinateur de cette … 

nouvelle structure ! En même temps on ne voit pas 

qui d’autre…  

4 Les principaux  objectifs de FRANCE TRAVAIL sont :  

 de partager les informations entre entités … 

Donc pour POLE EMPLOI de partager ses 

fichiers avec tout le monde et donc une 

nouvelle fois perdre encore un peu de ses 

atouts. DANGER !  

 de pousser les Demandeurs inscrits ou non 

vers un TRAVAIL et vite.  DANGER !   

 Simplifier le SPE … dans la bouche de ce 

gouvernement on voit bien ce que signifie 

SIMPLIFICATION  

Premier chantier : Les BRSA : accès à la formation et les 

freins d’accès à l’emploi 

PROCHAINE REUNION du MINISTRE : le 13 Décembre 

durant laquelle on connaitra le nom des départements 

retenus pour expérimenter le 1er Chantier.  

A SUIVRE donc …  

 


