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Déclaration SNU sur les modalités d’affectation  

des renforts pressentis pour Pôle emploi BFC 
 
Suite aux annonces de renforts, le SNU se félicite que ses revendications et alertes aient été entendues. Cependant si 
la réponse a été plus rapide que d’habitude, l’anticipation et l’agilité que vous prônez auraient pu être déployées bien 
avant. Par ailleurs, nous déplorons que les solutions proposées soient surtout l’option du développement de la 
précarité au sein de notre établissement. Nous préfèrerons toujours l’embauche de CDI à celle de CDD car nous 
considérons que la mission de notre établissement ne peut se conduire qu’avec des personnels correctement formés, 
payés et non sujet aux craintes inhérentes à la précarité d’un CDD. En effet, reste en suspens à ce jour la projection 
des hypothétiques recrutements lors d’une hypothétique 2ème vague. 
Nous souhaitons par ailleurs vous rappeler nos échanges lors de la réunion du CSE de février 2020. Nous n’avons 
d’ailleurs eu de cesse de ré intervenir à chaque réunion sur la nécessité de renforcer Pôle emploi. 
A chaque intervention, vos réponses lapidaires et empruntes d’un agacement certain, voire d’un semblant de mépris 
apparaissent au final hors de propos. Si votre volonté est de nous ridiculiser, il semblerait que cela se retourne contre 
vous.  
 A chaque intervention, vos réponses lapidaires et empruntes d’un agacement certain, voire d’un semblant de mépris 
apparaissent au final hors de propos. Si votre volonté est de nous ridiculiser, il semblerait que cela se retourne contre 
vous.  
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Note d’ambiance  

La direction n’a pas pour habitude de procéder à des commentaires suite aux 

déclarations faites par les OS. Il en a été de même lors de cette séance même si nous 

avons bien constaté dans les propos du DR suite à la lecture de notre déclaration, 

pourtant ni insultante ni diffamatoire, que nous répondre lui brûlait les lèvres. 

Souhaitait-il nous faire part de son assentiment à l’idée qu’un dialogue social digne était 

primordial et aurait-il été prêt à s’engager à le garantir ? 

 
Consultation sur la répartition des renforts 

Au niveau national : 1ère vague de 2150 ETP renforts en CDD de 18 mois. 

Au niveau BFC : 1ère vague de 76,1 ETP. 

Dans la région, la direction a décidé de créer dès la 1ère vague 23 portefeuilles AIJ supplémentaires et les 53,1 

autres ETP seront utilisés pour rééquilibrer les effectifs entre les territoires au regard du fameux OPERA. 15 

autres ETP lors de la 2ème vague devraient venir renforcer les portefeuilles AIJ. MAIS TOUT CECI POUR 

SEULEMENT UNE DUREE DE 18 MOIS.  

Quant aux renforts CDI, la BFC étant redevable de 40 postes envers les autres régions, il est fort probable que 

nous n’en ayons pas. 
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Que cela plaise ou non à certains représentants de la direction, le SNU est dans son rôle d’alerter, de revendiquer et 

de dire les choses, y compris dérangeantes. 

Rappeler que PE est en sous-effectif et a des besoins de renforts pour faire face aux conséquences économiques et 

sociales de cette pandémie ne doit pas être tabou, comme le faire également régulièrement et réclamer des moyens 

conséquents pour assurer nos missions de service public d’une manière qualitative.  

Nous souhaitons donc que lorsque nous posons des questions ou des revendications, la direction cesse de nous 

répondre avec condescendance voire mépris à peine masqué. Cela serait gage d’un dialogue social apaisé et plus 

serein. 

Enfin, dans le cadre de l’harmonisation nationale, il est toujours d’actualité que la région BFC rende et du coup perde 
40 ETP sur 2020 et 2021. Tout comme nous avons souligné d’hypothétiques recrutements dans le cadre d’une 
hypothétique 2ème vague, nous ne pouvons concevoir que de ce fait,  la région ne puisse bénéficier de renforts en CDI. 

Pour toutes ces raisons, les élus SNU s’abstiennent sur ce point. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos élu-es SNU BFC en CSE 

snu-bfc.amico@pole-emploi.fr 

jean-yves.astre@pole-emploi.fr 

emmanuel.berthaud@pole-emploi.fr 

hinda.charnoubi@pole-emploi.fr 

snu-bfc.gruot@pole-emploi.fr 

sylvie.selaries@pole-emploi.fr 

 

Votre représentant syndical SNU BFC au CSE 

snu-bfc.kerlouegan@pole-emploi.fr 

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité 

des agents en période de Covid19 : 
Pôle emploi met en œuvre les recommandations gouvernementales à savoir port du masque en tout lieu sauf en 

bureau individuel (sans entretien). Le télétravail sur 1 ou 2 jours est possible en fonction des nécessités de 

service et après accord de la hiérarchie.  

Enfin, suite à la modification de la liste des personnes dites vulnérables, il va exister 2 situations : Pour les 

personnes vulnérables au sens du décret du 29 août 2020, possibilité d’être en arrêt de travail classique si 

absence de retour sur site et pas de télétravail. Pour les personnes qui étaient reconnues vulnérables au sens de 

l’ancien décret mais ne le sont plus avec le nouveau, il y a possibilité d’aménager les postes de travail afin 

d’assurer une plus grande sécurité et lorsque le télétravail est possible il doit être favorisé sur leur demande. 

Au regard de la situation (passage de la Côte d’Or en zone rouge, obligation du port du masque dans Dijon, 

Chenôve, Longvic, Talant, Quétigny, Fontaine-les-Dijon, Saint-Apollinaire et Ahuy (ZAC des Grandes Varennes), le 

SNU a interrogé la direction sur les dispositions prises afin d’informer les agents des autres départements qui 

doivent se rendre pour raisons de service sur Dijon. Pour la direction, le passage en zone rouge n’implique pas de 

protocole particulier et chacun étant en capacité de s’informer, la direction n’a donc pas à faire le nécessaire. Il 

n’y aura donc pas de prise en charge par PE BFC des amendes pour absence de port du masque. Qu’on se le dise ! 

Enfin le SNU a souligné l’incohérence entre les messages alarmistes qui inondent la sphère médiatique depuis 

début juillet quant à la reprise de la pandémie en France et la réduction de la liste des personnes dites 

vulnérables. 
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