
 
 

• Renforts : si La Direction Régionale nous confirme l’arrivée de renforts en CDD avec quelques CDI saupoudrés pour les semaines à venir, 
elle reste silencieuse sur les critères d’attribution des postes, en évoquant le « poids OPERA », la charge et le type des portefeuilles, les 
dossiers transverses, les réalités des agences.… Bref autant de prétextes pour justifier de futurs choix que nous pourrions discuter dans 
un Comité représentant les salariés. Nous réclamons de la transparence et de l’équité pour ces renforts et non la part belle à des ELD 
qui auraient plus « d’écoute » à la DR ou dans les DT que d’autres…Le SNU accueille favorablement ces nouveaux recrutés même si le 
CDI aurait dû être la règle et nous serons vigilant sur la qualité de leur parcours d’intégration et le temps qui leur sera dédié. La 
Présentation du déploiement de ces renforts sera faite au CSE du 04/09/2020 

 

• Sur la prime COVID et malgré des délais désormais courts puisque annoncée pour septembre, la DR nous dit que rien n’est calé. Nous 
avons bien compris qu’il s’agissait d’une « patate chaude » refilée aux ELD désormais en charge de savoir qui a été « méritant, présent 
et a le plus travaillé que d’habitude » durant cette période… si notre travail doit être récompensé c’est le salaire de tous qui doit être 
revalorisé ! Nous vous renvoyons à nos deux infos Région sur le sujet, sur notre site syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr 

 

• Ticket Restau : déploiement (en 3 ans) des tickets restaurants sous forme dématérialisée : nous regrettons ce choix qui s’oppose à la 
volonté des agents, les sondages et autres enquêtes démontrent que la très grande majorité d’entre nous tiennent à conserver une 
part au moins au format papier et nous dénonçons ce véritable passage en force de la direction,  

 
Ce retour du CSE en présentiel,  

est marqué par un discours de type «  la tour d’Ivoire » 

dans laquelle notre direction 

s’abrite de nos réalités du terrain 

 

Vos élu-es au CSE : Cathy Sébastian –26, Lazarre Ketfi –38, Fabienne Delmas –74, Olivier Béal –42, Denis Planchat –63, Catherine Albout –69 , Sabrina Sahli -69 

Syndicat National Unitaire 
Travail   Emploi    Formation  Insertion 

 
Syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr 

https://snu-ara.fr 

snu-ara 

 

                FLASH CSE – 27/28 AOUT 20 

Mieux comprendre 

pour mieux se défendre ! 

Contactez-nous : 

04 72 71 52 47 – 04 72 71 12 80 
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