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                Lille, le 3/2/2016 

ASC  Nord Pas de Calais :  

la vérité si je mens ! 
 

Le SNAP est allé au CE du 28 janvier (3eme séance sur des orientations ASC Nord  
Pas de Calais) avec l’objectif de  voter un projet pour répondre aux attentes 
des agents qui, nombreux, nous demandaient de mettr e en place rapidement 
les ASC notamment pour leurs vacances.  

Le projet du SNU,  pour lequel le SNAP a voté et  qui nous convenait depuis 
2010  parce qu'il intégrait des critères sociaux, n ’a malheureusement  pas 
recueilli une majorité de voix. De plus, le SNU a p erdu des élus de CE qui sont 
partis à SUD, et donc n’ont pas voté le budget prop osé par  leurs  ex 
camarades. 

La CGT qui depuis 3 ans votait le projet avec nous,  a changé d'avis  et a même 
proposé un budget sans coefficient avec un critère de revenu à plus ou moins 
50.000 euros. 

De leur côté,  FO CFDT CGC CFTC ont proposé les mêmes orientations  que 
celles votées la veille en Picardie, mais n'intégra nt aucun critère social.  

Le SNAP a voté à contre cœur ce dernier projet qui certes ne nous convenait 
pas, mais il l'a fait  uniquement dans l'intérêt de s agents, pour que des 
prestations soient mises en œuvre dès ce début d’an née. Si nous avions 

fait obstruction, rien ne se serait mis en place avant les prochaines 

élections soit rien avant mai / juin. 

Après les élections de fin avril , nous aurons un CE commun Nord Pas de Calais 
Picardie, et, avec le soutien de vos voix , peut être une majorité d'élus qui nous 
permettra de porter un projet plus social, plus équilibré, plus équitable pour les 3 
ans de mandature....."  

Pour plus d’infos, n’hésite pas à nous contacter à : 

Syndicat.snap-npc@pole-emploi.fr ou au 03 28 76 14 31 
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