
 

 

 

 

 

 

  

 

 
Le SNAP a été et est contacté depuis quelques temps par des salariés des A2S (Agences de 

Services Spécialisées) de différentes régions (Pays de Loire, Hauts de France, Aquitaine-etc. 

pour exemples) nous appelant au secours dans une véritable panique car le management 

régional, tout en réalisant ou en programmant la disparition des A2S, refuse de répondre aux 

questions légitimes des personnels et de leurs représentants au prétexte que ce point « sera 

traité à un prochain CCE »… 

 

Le SNAP, constate, concernant les A2S,  les modifications annoncées, réalisées ou en cours 

de réalisation à ce jour, dans nombre d’établissements Pôle emploi,  alors que le CCE n’a pas 

encore été ni consulté, ni même informé. 

 

 

Les A2S sont en effet les structures regroupant les (CSP), dispositifs d’accompagnement 

renforcé, et les (MRS), dispositif d’évaluation, développés par des Conseillers qui ont investi 

leurs compétences dans la création d’une offre de service complémentaire… et enfin les 

EOS, un véritable embryon de dispositif d’aide à l’orientation (EOS) ou s’éteignent les 

compétences, autrefois louées et enviées lorsque ces personnels hautement qualifiés 

exerçaient à l’AFPA, des Psychologues transférés qui vous, et nous, avaient déjà alertés  sur 

les difficultés qu’ils doivent surmonter pour tenter d’exercer leur profession à Pôle emploi… 

 

Bref, et vous l’aurez bien compris, c’est tout le pan de l’orientation à Pole emploi qui 

vacille !!! 

 

Tous ces salariés nous font part de leur immense désarroi devant le détricotage de leur 

professionnalisme dans des rumeurs de scénarii qui semblent tous, selon ce qu’ils 

ressentent, reposer sur l’idée de les disperser et de poursuivre la dissolution de leurs 

qualités… 

 

Monsieur le Président du CCE, vous connaissez la détermination du SNAP à instiller dans 

notre organisation Pôle emploi l’humanisme et le respect de l’humain essentiels dans un 

organisme d’humains au service d’humains ! 

 

Aussi nous vous demandons d’avoir à cœur d’inscrire dans vos propositions managériales, la 

volonté d’associer REELLEMENT ces personnels des A2S à la réflexion, se devant 

nécessairement d’exprimer le respect des agents et salariés, quant aux évolutions 

envisagées pour le service des publics de Pôle emploi. 
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