
 

                                                                       

                                      

Déclaration intersyndicale au CSE du 30 juin 2022 

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, SNAP et SNU ainsi que les élu-es et représentant-es 
syndicaux au CSE, réunis en intersyndicale régionale constatent une dégradation du dialogue social à Pôle 
Emploi ARA depuis plusieurs mois tant avec les organisations syndicales qu’avec les instances représentatives 
du personnel. Quelques exemples : 
 

• Refus quasi-systématique d’inscrire les points demandés par les élus à l’ODJ des CSE. Dernièrement des 
points demandés (convention de gestion d’assurance chômage et préconisations de la médecine du travail) 
se sont vus refusés sous prétexte qu’ils auraient été traités en bilatérale. Vous comprendrez notre 
étonnement d’autant que si c’est le cas, cela n’a pas été vu avec l’ensemble des organisations syndicales. 
Cela serait alors de la discrimination envers des organisations syndicales.  

• Refus quasi-systématique d’inscrire et/ou de traiter en CSE les réclamations individuelles et collectives, 
(échanges à nouveau réitérés entre les élus et la direction le 24/06/2022). Les points à l’ODJ dont les RIC 
en font partie doivent être traités en séance ainsi que les questions diverses devant également être inscrites 
à l’ODJ.  

• Dernièrement une suspension de séance non organisée par la présidence, amenant les élus à se réunir à 
l’extérieur. Ce qui n’était jamais arrivé jusqu’à présent ! La Direction se doit d’organiser et de prévoir un lieu 
adapté pour les suspensions de séance.  

• Absence de débats et de concertation en début de séance sur l’ordre des points à l’ODJ même lorsque les 
élus en font la demande. 

• Remise de documents sur table en séance 
• Des temps de réunion non cadrés et concertés sur les horaires, les pauses intermédiaires et méridiennes 

limitant de fait les débats sur des sujets arrivant tardivement ou après une séance de plusieurs heures sans 
pause. 

• Le Président du CSE qui quitte l’instance par agacement, sans officiellement donner pouvoir de délégation à 
son remplaçant ou du moins sans en informer les élus 
 
Mais aussi 
 

• Absence d’interlocuteur clairement identifié pour les questions des organisations syndicales ou des élu-es du 
personnel entre deux CSE, 

• Absence de réponse aux questions sans relances répétées, 
• Réponses non argumentées quand il y en a. 
• Difficultés à pouvoir échanger avec le DRAPS sur des dossiers individuels ou collectifs requérant son attention, 

et à trouver des solutions. 
• Traitement des déplacements des élu-es et mandaté-es avec une interprétation plus que restrictive par 

rapport aux autres salarié-es. 
 
Les membres du CSE et les organisations syndicales vous demandent, Monsieur le Directeur Régional de 
faire cesser ces pratiques et de revenir à un dialogue social « normalisé », apaisé et constructif. 
 
Dans ce but, nous vous demandons de réunir en urgence une réunion des délégué-es syndicaux et du bureau 
du CSE, de respecter les prérogatives du CSE dans leurs intégralités et d’organiser ses instances dans des 
conditions acceptables avec une identification claire et non équivoque des interlocuteurs du service DRAPS. 
 
Cette déclaration sera annexée au PV du CSE du 30 juin pour faire valoir ce que de droit et une copie sera 
adressée dès ce jour à la direction Générale de Pôle Emploi et à l’inspection du travail pour informations  
 
 


