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Point sur le Nouveau Pari de la Confiance 

Groupes de travail composés et animés par conseillers volontaires avec des temps de partage prévus en 

réunion de service pour les tester ou les valider. Une question demeure : comment se fera la 

« validation » du projet ? Vote à la majorité ? Décision de l’ELD ? 

Alerte du SNU : si le collectif n’adhère pas, comment vont se faire les arbitrages sans remettre en cause la 

cohésion de l’agence ? 

Les thèmes en projet dans les agences : 

Cholet 

- Parcours global vers l’emploi 

- Transversalité des équipes et dominantes 

- Amélioration du traitement de la gestion des droits 

Haluchère 

- Consultation des DE pour connaître les services qu’ils souhaiteraient trouver en agence 

- Comment réorganiser l’espace d’accueil ? 

- L’engagement du demandeur d’emploi 

- Comment fiabiliser le fichier DE pour les présenter aux entreprises ? 

Déplacements en train 

Le SNU demande plus de souplesse dans les réservations de train (notamment : possibilité 

de faire un remboursement sur note de frais). Les collègues qui s’occupent des réservations 

en agence n’ont pas à compenser les failles du prestataire Selectour Bleu Voyages.  

Jour de carence 

Suite à la décision gouvernementale de rétablir le jour de carence pour les agents publics, le SNU 

demande à la Direction d’être cohérente : si elle décide d’étendre une mesure favorable concernant les 

agents publics aux agents privés (cf ci-dessus : compensation CSG), qu’elle le fasse aussi dans l’autre 

sens ! 

Le SNU demande à Pôle emploi de ne pas appliquer de jour de carence à ses agents publics et de 

continuer la prise en charge des 3 premiers jours en cas d’arrêt maladie comme pour tous les agents 

sous CCN ! 

Compensation de la CSG-CRDS 

Contexte : augmentation de la CSG de 1,7% contre baisse de cotisations et suppression de la CES 

(contribution de solidarité de 1%). L’État a décidé d’une compensation pour éviter la perte de salaire des 

agents publics. 

Le DG de Pôle emploi a décidé de l’étendre aux agents de statut privé concernés par une éventuelle 

baisse de salaire. 

EPA et télétravail 

Vous souhaitez télétravailler ? Pensez à aborder le sujet en EPA. 

Attention, pour les conseillers qui en bénéficient déjà : il n’y aura pas de reconduction tacite. S’il y a plus 

de demandes que de possibilités, les agents qui n’ont pas encore bénéficié du dispositif seront prioritaires. 


