
Le SNU se bat au quotidien pour le respect des droits de tout.e.s les collègues, qu’ils soient en CDI
ou en CDD. 
Parce que la direction préfère embaucher des précaires sur des missions pérennes, vous êtes de plus
en plus nombreux en contrat précaire : CDD, Contrat de Professionnalisation, PEC,… 
La direction augmente la précarité dans notre établissement, alors que  nous, parce que les
activités pérennes doivent être réalisées par des collègues en CDI, nous revendiquons que les
embauches se fassent en CDI. Vous auriez dû être embauchés en CDI !
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A nos collègues en CDD : vous avez des droits !!

Quels sont tes droits ? 

Droits à congés : 

Comme tout.e collègue de l’établissement, tu as le droit de poser des congés (CP), des RTT,… Il est
même possible de disposer d’un CET (Compte Epargne Temps) après un an de présence dans
l’établissement afin de ne pas perdre tes congés.. 

Pour le SNU, les collègues en CDD ne doivent pas servir à combler les trous au planning,
notamment pour les postes d’accueil. 

Droits à la mutuelle Santé / Prévoyance : 

Dès l’entrée dans Pôle emploi, tu es couvert.e par la mutuelle d’établissement, pour la santé et la
prévoyance. 

A la fin du CDD, cette couverture est maintenue gratuitement pendant toute la durée de
l’indemnisation Assurance Chômage (dans la limite de la durée du dernier contrat de travail – 12
mois maximum). C’est ce qu’on appelle la « portabilité » de la mutuelle. 

Le maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation à l’ancien agent à la cessation
du contrat de travail, aux ayants droits et/ou aux conjoints non à charge (sous certaines conditions). 
La durée du maintien est égale à celle de l’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du
dernier contrat de travail de l’ancien agent, appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur
et pour une durée maximale de douze mois
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Pour le SNU, chaque collègue, en CDI ou en
CDD, doit pouvoir défendre ses droits. N'hésite
pas à nous contacter en cas de difficulté. 

Télécharger mon guide recours
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L’agent effectue sa demande de maintien de garanties via le formulaire mis à sa disposition sur son
Espace Client (Malakoff Humanis). Les justificatifs de prolongation de droits à la portabilité seront à
transmettre chaque mois selon les mêmes modalités. 
A la fin de cette portabilité, tu dois trouver une mutuelle. Nous te proposons de contacter l’AMAE
(Association pour une Mutuelle des Anciens de l’Emploi) qui s’adresse aux retraités et aux anciens
CDD de Pôle emploi (adhésion sans délai de carence ni questionnaire de santé dont les cotisations
sont basées sur les revenus) : https://www.amae-mutuelle.fr
N’hésite pas à nous contacter pour en savoir plus ! 

Pour être embauché en CDI : candidater sur les postes ouverts dans la BDE 

Si tu es titulaire d’un Bac+2 minimum, tu peux candidater sur les postes en CDI proposés dans la
Bourse Des Emplois (BDE) via SIRHUS. 

Etre recruté en CDI à Pôle emploi devient de plus en plus difficile. Nous affirmons que, pour
diminuer la charge de travail de l’ensemble des collègues de l’établissement et rendre un meilleur
service à nos usagers, c’est un véritable plan d’embauches en CDI qu’il faut obtenir du
gouvernement, à commencer par la CDIsation de toutes et tous les CDD qui le souhaitent !!! 
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