
SNU Bourgogne Franche Comté  

 

 
 
 

Déclaration du SNU TEFI FSU au CSE PE BFC du 20/11/2019 
 

 

 

Aujourd’hui 20/11/2019 se tient la réunion d’installation du Comité Social et Economique de Pôle emploi Bourgogne 

Franche-Comté.  

Même si le paysage du dialogue social actuel est suspendu à une décision de justice le 24 janvier prochain, nous vivons 

un moment important dans la vie de la démocratie sociale et d’entreprise au sein de Pôle emploi.  

En effet, cette première réunion entérine la réduction du droit syndical au sein de notre Etablissement Public 

Administratif à portée nationale et par conséquent l’affaiblissement des droits à la défense des salariés-es et agents de 

Pôle emploi. 

 

Le SNU au niveau national, et après consultation démocratique de tous ses adhérents, n’a signé ni l’accord RDS ni 

l’accord portant sur le renouveau des instances représentatives du personnel. Pour le SNU, le chantage de la direction 

sur la réduction du droit syndical, afin de justifier une amélioration minime des moyens donnés aux CSE et au CSEC,  

n’augurait absolument rien de bon quant au pseudo dialogue social et autre reconnaissance des « corps 

intermédiaires ». 

Moins de moyens syndicaux, moins de moyens pour les IRP, c’est une réduction du droit des agents à se défendre 

contre les choix politiques de la direction d’organisations trop souvent déconnectées du service à rendre, contre la 

détérioration des conditions de travail, contre l’arbitraire des décisions trop souvent opaques et partisanes.  

Cette réduction des moyens n’est ni plus ni moins qu’une réduction du droit à l’expression, qu’une atteinte grave à la 

démocratie en entreprise. 

 

Si nous le déplorons et alertons nos collègues sur les conséquences d’une telle régression, nous, élus et représentants 

du SNU TEFI FSU au CSE de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté continuerons d’affirmer haut et fort nos positions 

et nos convictions et ferons en sorte que la voix des agents, quels qu’ils soient, soit toujours portée en face de la 

direction et par tous les moyens possibles. 

 

Ensemble, nous sommes plus forts. 

 

 

             

          Dijon, le 20/11/2019 

 
 
 
 
 
 
 
  


