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 Possibilité d’accès à la fonction publique et Loi Sauvadet.  
 
Vous êtes nombreux-ses à vous interroger sur les possibilités d’intégrer la fonction publique. 
Le SNU et de sa fédération continuent leurs démarches auprès du ministère afin de permettre une 
application de la Loi Sauvadet de 2013 aux agents-es de statut public de Pôle Emploi. 

 
Retrouver ici le courrier du SNU et de sa fédération adressé à la Ministre, Mme M. Pénicaud  
 

  
 Compensation du jour de carence en cas d’arrêt maladie.  
 
Le SNU reste également mobilisé afin d’obtenir la compensation de la journée de carence applicable aux 
agents-es de statut public en cas d’arrêt maladie. 
Le projet de budget de l’Etat  pour 2020 (PLF - projet de loi de finances 2020) prévoit une hausse du 
budget de Pôle Emploi – via une participation accrue de l’Unedic.  
Dans ce contexte, le SNU Pôle emploi réitère sa demande de mise en œuvre d’une compensation dont le 
coût sur le budget général sera modique mais dont la portée symbolique sera forte auprès des agents-es  
de droit public.  
 

Retrouver ici le courrier du SNU adressé au Directeur Général, Mr Bassere 
 
 
 Le saviez-vous ?  

 
Sur son site internet, le SNU Pôle Emploi a créé une rubrique spécialement dédiée aux agents publics 
Rubriques : cliquer ICI 
Retrouver également en vidéos ce que défend le SNU : cliquer ICI 
 

 
Vous avez une voix, 
le SNU en est l’écho  

 
 

 
Le SNU et sa fédération, la FSU continuent à agir 

activement afin que les droits des agentes et agents 

sous statut public soient respectés et défendus. 

Le SNU Pôle Emploi FSU ne lâche rien et continue ses actions pour faire 
vivre et défendre le statut des agent-es de statut public de Pôle Emploi ! 
 

 

http://snurhonealpes.org/
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https://www.youtube.com/channel/UCVvfzP8X16Xngx8EVFAjaXA?view_as=subscriber

