
L’ESSENTIEL DU CE
LES CHIFFRES DU CHOMAGE TOUJOURS A LA HAUSSE !

Cette séance était présidée par Serge Lemaitre , Directeur de notre nouvelle région ,
accompagné de Mr Rozé ,DRH .
France entière :
Le chômage est reparti à la hausse en décembre, après une légère embellie. Avec 15800
chômeurs suplémentaires, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,4%.
Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans aucune activité) a enregistré
en décembre une hausse de 0,4% sur un mois à 3 590 600. cela représente 15800
chômeurs de plus en décembre et une augmentation de 2,6% sur un an.

LRMP : légère hausse du chômage, +0,1% en décembre, dans la nouvelle région
Fin décembre 2015, en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le nombre de demandeurs
d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 372.674.
Ce nombre augmente de +0,1% sur un mois (soit +512 personnes). En France, la hausse
est de +0.4%.
C’est dans ce contexte de constante augmentation du Chomage que nous devons
continuer à exercer nos missions !

ACCUEIL PERSONNALISE
Les nouvelles modalités d’accueil des DE sur RDV les après midi sont en place depuis 10
jours et le bilan reste plutôt positif même si des ajustements restent necessaires .

REFONTE DE L’OFFRE DE SERVICE INTERNATIONAL
Les pays et zones cibles sont répartis entre les 7 équipes internationales de Pôle emploi
au niveau national. Chaque équipes se voit attribuer des pays cibles répartis en 2 zones.
Pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées :
Pays prioritaires (le plus de potentiel de placement) : Danemark, Norvège, Suède et
Finlande.
Pays secondaires :  Lettonie, Estonie, Islande et Espagne
Le transfrontalier reste de la compétence régionale, avec l’Andorre et l’Espagne.
Diffusion dans un premier temps de 7 postes de conseiller et d’un poste de REP à ’issue
du dialogue social .
Processus de recrutement :La Priorité est donnée à l’examen des candidatures des
conseillers EURES/international.
ORIENTATIONS STATEGIQUES ET PLAN DE FORMATION 2016
Les élus SNAP ont voté favorablement les  orientations 2016 et se sont abstenus sur le
plan de formation 2016 ,avec une alerte mise sur le volume d’heures allouées aux
formations GDD en 2016 , jugé trop faible .
DOTATION EXCEPTIONNELLE 2015 DE 120 €
les élus ont souhaité intégrer les personnes en service civique rentrés en Novembre
2015 alors que la règle votée en Décembre2015 ne permettait pas de leur servir cette
dotation .

Vos élus SNAP ont alors proposé d’intégrer également , pour équité de traitement , les collègues CDD
rentrés eux aussi en Novembre ( 23 étaient concernés ! )

Les élus SNU FO et CGC ont refusé catégoriquement notre proposition ! Incompréhensible
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Des précisions ?

Syndicat.snap-lroussillon@pole-emploi.fr


