
 

 

 

 
 
 

 
 
 
A Pôle emploi, il est parfois difficile de changer d’agence. C’est encore plus vrai lorsque l’on souhaite changer 
de région et donc d’établissement. Il faut rappeler qu’en dehors des mouvements réguliers qui sont proposés à 
certains moments de l’année dans la BDE, il existe également la solution de la permutation. 
 

De quoi s’agit-il ? 
La CCN (Convention Collective Nationale de Pôle emploi) prévoit que deux agents d’accord entre eux ayant le 
même emploi et les mêmes fonctions puissent échanger leurs postes. 
Il est important de souligner que cette permutation ne peut pas être refusée par Pôle emploi. 
 

Comment faire ? 
Une fois que vous avez identifié et vous êtes mis d’accord 
le collègue avec lequel vous souhaitez permuter, vous 
devez tout deux adresser votre demande par écrit à votre 
direction régionale de rattachement (service RH). Cette 
démarche est à réaliser deux mois avant la date souhaitée 
de permutation. 
 

Mais qui veut permuter avec moi ?!?! 
Trouver un collègue souhaitant permuter n’est déjà pas 
facile dans notre propre région, mais c’est encore plus 
compliqué lorsque l’on souhaite trouver un collègue 
acceptant de permuter depuis une autre région. 
Dès la création de Pôle emploi, le SNAP a réclamé à la 
Direction Générale un outil facilitant les permutations en 
recensant les collègues qui souhaitaient utiliser ce 
dispositif. Malgré tout l’intérêt du projet, la DG n’a pas 
voulu s’y atteler ! 
 
Pour cette raison, et depuis plusieurs années, le SNAP a mis en ligne sur internet une bourse des permutations. 
Le principe est de proposer votre poste et d’inscrire les lieux où vous souhaitez muter. Les collègues intéressés 
peuvent ensuite vous contacter1. 
 

Vous êtes intéressé ? 
Connectez-vous sur le site du SNAP. Vous pourrez consulter les offres de permutations par statut (privé ou 
public), déposer une demande de permutation et entrer en contact avec les collègues souhaitant permuter. Et 
cela,  même si vous n’êtes pas adhérent au SNAP ! 
1/ Avant votre inscription sur la bourse des permutations, prenez connaissance des conditions générales d’utilisation 
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Vous partagez nos idées…  CLIQUEZ :  http://www.snap-pole-emploi.com/adhesion/ 
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