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Ce mois de juillet a été marqué par le vote de la loi de transformation de la fonction publique.  

 Notre statut d’agent public à Pôle Emploi est certes particulier, complexe, mais il reste empreint de 

nombre de grands principes de la fonction publique. Comment imaginer que cette loi soit sans 

répercussion sur notre situation à Pôle Emploi ? Le 31 juillet, nous avons lu en CPLU  la déclaration 

commune des organisations syndicales de la fonction publique en date du 23 juillet (retrouvez là dans 

l’onglet Droit public sur Snu-ara.fr)  

 Dans un contexte où les attaques gouvernementales sur la protection sociale, le service public sont légions, 

nous incitons les agents publics de Pôle Emploi à suivre de près les initiatives et mobilisations qui verront jour à 

la rentrée. 

Passerelles vers d’autres services publics ?  

 Le 17 juin dernier lors de la précédente CPLU, nous avions 

interrogé sur la possibilité de suivre une préparation aux 

concours des IRA via l’IGPDE sans mobiliser pour autant 

notre CPF ou le CFP. La même question se pose pour les 

prépas ENA.  

Si  nous insistons sur ces questions, c’est car des collègues, las des PTF surchargés, des changements incessants, 

des manques d’effectifs, d’absence de perspectives d’évolution à l’interne envisagent de se saisir d’opportunités 

hors Pôle Emploi tout en souhaitant rester dans le service public car ils y sont attachés. Ils nous interrogent…    

La direction a répondu qu’elle n’avait aucune réponse à apporter par rapport à l’IGPDE et devrait se 

rapprocher de la DG. De notre côté, nous avons interpellé sur ce point cet organisme. 

 Pour toute opportunité se présentant dans un autre service public, pensez au Congé de mobilité  (fiche 
6239.02 du référentiel de gestion du personnel de droit public). Il s’agit d’un Congé sans traitement 
permettant à un agent public d'être recruté par une autre structure de droit public qui ne peut le 
recruter initialement que pour une durée déterminée. 

Ce congé s’apparente à la procédure de détachement des fonctionnaires. Il nous permet   de changer 
d’employeur et de fonction, sans perdre le bénéfice de notre emploi à Pôle Emploi.  
 

 A qui s’adresse un agent public de Pôle Emploi qui souhaiterait bénéficier d’un CEP ?  

C’est à la DRAPS d’assure ce conseil, vos demandes sont à adresser sur la BAL *ARAformationdispositifs 

individuels. 

En cette période estivale, le SNU reste mobilisé sur les sujets qui touchent à 

l’actualité de notre statut. 

http://snurhonealpes.org/
mailto:syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr
https://fr-fr.facebook.com/Snu-Ara-1825917421053785/
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Une note de la DG sur le CPF des agents publics pendant l’été ?  

Le SNU a défendu le recours d’une collègue suite au refus de financement de son CPF. La direction se réfugie 

vers une multitude de prérequis mettant en avant des priorités diverses qui d’ailleurs ne sont pas tout à fait les 

mêmes que dans la circulaire fonction publique du 10 mai 2017.  

La direction nous a fait part d’une note à venir et qui consisterait, pour pouvoir prioriser entre les différentes 

demandes de CPF des agents publics,   à demander à la hiérarchie de l’agent son avis quant à un lien avec 

l’activité professionnelle.  

Le SNU s’est appuyé sur  la circulaire cité plus haut et a souligné que cette pratique serait 

contraire à ce qui est préconisé   ainsi qu’à l’esprit même du CPF (droit individuel à la formation). 

La circulaire priorise, dans le cadre du CPF des agents publics, les formations sur le temps de 

travail. Si une telle note était validée, le SNU envisagerait tous les moyens d’action pour la 

contester.    

Nous déplorons la faiblesse du budget alloué au CPF des agents publics de Pôle Emploi, chiffre de 0,027%   

Cela est sans doute aussi un élément majeur  des refus de la direction.  

Nous regrettons ces restrictions dont les agents publics font les frais ; lorsque les rémunérations des agents 

publics sont nettement inférieures à celles des agents de droit privé alors qu’ils effectuent le même travail.  

En cet été 2019, le statut public a montré toute sa richesse  (si, si, on est très riche….) 

 

 

 

 

 

 

Vous avez des questions sur votre statut, sur vos droits, contactez les élu-e-s du SNU. 

Les élue-s SNU en CPLU : Catherine Albout – Villeurbanne-, Cathie Sébastian – Valence Briffaut- , Hervé Michelas 

– DT 26/07-. 

ou Fabienne DELMAS –Cluses - déléguée syndicale.  

Nous sommes là pour vous épauler dans vos démarches et pour relancer la direction si besoin. 

Vous avez une voix, le SNU en est l’écho. 
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(suite… et pas fin !) 

Formuler une demande, faire un recours en cas de désaccord, c’est rappeler 

que : 

 nous avons des droits 

 que notre statut est vivant 

 qu’il ne doit pas être oublié et les agents publics non plus ! 

 


