
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Nouvelles organisations du travail et orientations stratégiques, 
Comité Social Economique (CSE) : quels impacts et conséquences 

sur votre quotidien ? 
Quels sont vos droits RH et CE ? 

 
 Nouveau Pari de la Confiance, Agence de Demain, C’est notre perf, Trajectoire GDD, 

suppression de l’ARC indemnisation : quelles sont ces nouvelles organisations de travail et 
leurs impacts ? Pourquoi Pôle emploi choisit ces nouvelles orientations stratégiques ? 

 

 CSE : qu’est-ce qui change et quelles sont les conséquences pour les salariés de 
Pôle emploi ? 

 
 Point RH : suppression de postes, nouvelles classifications et promotions/recours, 

ASC (Activités Sociales et Culturelles)  
 

Le SNU organise une journée de formation syndicale : 
Statut public ou privé, ne restez pas isolé-e, 

Venez vous informer et échanger 
Cette journée est ouverte à TOUS, syndiqués ou non   

MARDI 18 juin 2019 de  9h00 à 16h30 
MJC des Tilleuls 

8, Rue du Pavillon Chinois – 42000 SAINT-ETIENNE 

 
- Pour participer, envoyer à la DR, la demande ci-dessous, au minimum un mois en avance soit le 
vendredi 17 mai 2019 au plus tard, par mail : relations-sociales.ara@pole-emploi.fr ou Pôle Emploi 
Rhône Alpes – Dialogue social 13 rue Crépet – CS 7042 - 69364 Lyon cedex 07.  
- Pensez à envoyer une copie à votre responsable hiérarchique et à nous informer de votre 
inscription syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr,   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votre Nom - Prénom -  Site : 
Votre Adresse : 

Monsieur le directeur régional, 
Conformément aux dispositions de l’article L. 451-1 du Code du Travail, je sollicite un congé de formation 
économique, sociale et syndicale afin de participer à une session habilitée par CULTURE ET LIBERTE –    5 
rue St Vincent de Paul – 75010 PARIS.  
Cette session de formation aura lieu le mardi 18 juin 2019 à  la MJC des Tilleuls. 8, Rue du Pavillon 

Chinois, 42000 Saint-Étienne, de 9h à 16h30. 
Dans l’attente de votre réponse, recevez, Monsieur le directeur, mes salutations distinguées. 

Date    et    votre   Signature 
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