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Novembre 2017 

Agents publics Pôle Emploi : Décret ou pas décret ? 

 
Vite ! Vite un nouveau décret pour les “statuts 2003” avant un nouveau 

Président de la République ! dit le DG 

Seulement 2 rencontres avec les Délégués Syndicaux Centraux qui n'aboutissent à 

rien ou trop peu. 

“il ne faut pas confondre vitesse et précipitation” 

 

Vous avez oublié de saisir le Ministère de la Fonction Publique !  

Le décret ne peut pas être validé en l'état. La DGEFP lui demande de revoir sa 

copie : il ne peut donc pas le présenter au conseil d'état avant les élections 

présidentielles. Son projet de décret est retoqué ! 

« rien de sert de courir il faut partir à point » 

Retour à la case départ  

 

Si certaines demandes du SNU ont été entendues (suppression de la VIAP, 

maintien des CPLU…) il ne veut toujours pas nous entendre sur  nos 

revendications principales :  rattachement à la Fonction Publique d'Etat, création 

de Comités Techniques, revalorisation salariale ...  

  

C'est finalement l'actualité qui contraint le DG à prendre des dispositions de 

modification de notre statut, au fil de l'eau :  

- décret 2007-1323 du 6 septembre 2017 en lien avec la GPEC : prime pour les bi 

compétents ,  

- projet de décret en cours sur les prérogatives des CPLU et CPN 

 

Pour autant, l'actualité c'est aussi  l'accès au droit à la Formation professionnelle 

des agents publics (cf décret 2017-928 du 6 mai 2017 sur CPA/CPF) pour lequel il 

n'a toujours pas rédigé d'instruction et se fait rappeler à l'ordre régulièrement par 

les élu-es du SNU dans les instances !  

 

"les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus 

rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais." 
 

A tout moment, vous pouvez nous contacter. Notre statut est vivant, faites le vivre ! 
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