
Réorganisations des accueils
Les syndicats dénoncent les 

réorganisations sauvages de l’accueil et 

demandent un point en CE.

PAYS DE LA LOIRE

Projet de regroupement d’agences urbaines après 2021

La DR nous présente un document édulcoré de toute substance. Les éléments donnés à l’oral, qui 

expliquent le tour de passe-passe, ne figurent d’ailleurs pas dans celui-ci. Cette étude est liée à 

l’échéance des premiers baux. La DR indique que les effectifs ne dépasseraient pas ceux des plus 

grosses agences actuelles en Pays de la Loire, à savoir 80… mais quand on fait le calcul, ça déborde !

- Les 2 agences de La Roche-sur-Yon fusionneraient : soit à ce jour 109 agents en CDI

- Les 2 agences de Laval fusionneraient : soit à ce jour 81 agents en CDI

- Fusions sur Nantes : étude à venir

- Angers : maintien des 4 agences actuelles

(rien à signaler concernant Le Mans, absente du dossier)

DERNIERE MINUTE : contrairement à  la DR qui avec moult imprécisions présente ce projet  comme une 

« orientation » issue d’une « étude d’opportunité », la Direction Territoriale Vendée ne s’embarrasse pas 

d’autant de précautions et dès le lendemain matin du CE s’empresse d’annoncer aux agents de La Roche 

que le projet de fusion a été acté par le CE !

Flash SNU  CEt 

18/10/2018

Déclaration du SNU en réponse aux mails d’injonction de la DR

Les 11 et 16 octobre, vous avez reçu dans votre messagerie un mail provenant de la Direction et 

vous incitant fortement à prescrire les prestations achetées par Pôle emploi.

Ces messages très culpabilisants sont vraiment malvenus dans un contexte où les agents sont 

plus que malmenés. La menace est là : si vous ne prescrivez pas assez, c’est votre avenir qui est 

en jeu !

Le SNU a donc interpellé la Direction sur la réalité du terrain, qu’elle semble totalement ignorer.

Le SNU rappelle à la Direction qu’il demande depuis plusieurs mois un point complet sur les 

portefeuilles et l’accompagnement. 

Voir notre déclaration en pièce jointe.

www.snupdlfsu.fr Informez-vous !

Prestation exceptionnelle de Noël

100€ par agent et 30€ par enfant de moins de 18 

ans à utiliser sur le site Kalidea ou à transformer 

en bons d’achats ou à matérialiser sous forme de 

chèques Cadhoc.

Cause toujours, tu m’intéresses

Accueil de stagiaires de 3ème
Les établissements publics (dont Pôle emploi) accueilleront des élèves de 3ème en 

collège REP+ pour leur stage de découverte du milieu professionnel.

En soutien des services civiques ? 


