
 
 
 

 
 

Instance CE du 01.04.16 
 
Bilan 2015 ASC 
 
Votes sur les bilans 2015 des Activités Sociales et Culturelles : le SNU vote POUR. 
 
Même si tout n’est pas parfait, la deuxième année de la majorité de gestion est un succès, au regard 
des prestations versées. Le Comité d’Entreprise est enfin stabilisé et les collègues sont de plus en 
plus nombreux à être satisfaits des propositions, des innovations, des règles de justice sociale -  
comprises et revendiquées par le plus grand nombre. (Cf triptyque ASC sur le site snu paca) 
 
 
Régionalisation : 
 
Pôle Emploi PACA signe une convention avec le Conseil Régional PACA. 
Si nous avons eu droit au sempiternel besoin de partenariat avec le Conseil Régional, les déclarations 
du Président du Conseil Régional, par voie de presse, cachent d’autres enjeux pour l’avenir du Service 
Public de l’Emploi tel que structuré depuis 2008. 
Cette convention doit être signé le 8 avril et arrivera à échéance le 31 12 2019. 
 
Si elle reprend beaucoup de généralité et prévoie la mise à disposition d’informations économique et  
sociale et se retrouve agrémenté de propositions pleines de bon sens, comme :  
 améliorer l’offre de formation (art.4), 
 mieux gérer le dossier administratif des demandeurs d’emploi en formation (art.7), 
 ou plus légère comme mettre à disposition du grand public l’application « la bonne formation »... 

(sic, tout ça pour ça!)... 
 
Notons aussi que l’article 13 prévoit pour les conseillers dédiés « relation entreprise » de nouvelles  
orientations comme :  
 des actions engagées sur la base de diagnostics socio-économiques mentionnés à l’article premier, 
 la mobilisation dans le cadre d’une filière prioritaire et des filières d’avenir défini par la région, 
 la mobilisation autours des projets de territoires (ex ITER)... 
La liste n’est pas exhaustive mais il est clair que ça redéfini le rôle des collègues conseillers dédiés. A 
suivre donc... 
 
 
ESI : 
 
Le SNU est intervenu également sur le volet de l’ESI car 2 sites, à l’heure actuelle, dans la régions nous 
ont fait remonter leur volonté de continuer à pouvoir recevoir 4 DE par demi journée. La Direction penche 
pour 5 et laisse même certains cadres du réseau tenter le 6 ESI par demi-journée (Ben voyons!). 
 
Cela ne peut se faire qu’au détriment de la qualité et de toutes les compétences mises en œuvre par les 
professionnels que nous sommes afin de réaliser des entretiens. 
 

L’entretien reste notre cœur de métier. Lui seul peut permettre à des Demandeurs d’Emploi de 
plus en plus en difficulté de pouvoir être écoutés, orientés et informés sur leurs droits et devoirs 
et réaliser un véritable diagnostic, tel que défini par la Direction. 

 
Nous demandons : 

 Le maintien de 4 entretiens par demi journée, 
 La fin d’un déploiement fait sans aucune logique de bassin, 
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 L’arrêt du surbooking qui met les agents en grande difficulté, les Demandeurs 
d’Emploi ne venant pas aux RDV étant de plus en plus rares... 

 
La note régionale prévoit un délai jusqu’en juin avant la mise en place de 5 entretiens.  
A suivre donc... 
 
 
QPV :  
 
Nous sommes intervenus également sur la question QPV qui concerne les Statuts Publics. 
 
Le SNU demande des précisions sur le calcul des 25% de public QPV et qui fait que  
l’établissement trouve seulement 5 agences à Marseille et 9 en PACA au total concernés par la 
mesure ( que ce soit « QPV implantation » ou « plus de 25% DEFM en QPV » ), aucune à Nice 
ou à Toulon… De plus, le SNU constate que les salariés concernés n’ont rien reçus de leur hiérar-
chie ou seulement des informations partielles voir parcellaires. 
 
Réponse de l’établissement : La Direction Régionale a besoin d’informations supplémentaires. Elle 
doit interroger la Direction Générale pour nous répondre sur le comptage et la méthode qui donne 
ce résultat pour le moins étonnant et s’engage à informer les agents concernés. 
Le SNU demande que la ZUS QPV soit intégrée dans le salaire. 
 
 
 
Le SNU regrette que les autres points n’est pu être traités et soient reportés suite à des  
demandes d’interruption de séance faites par des organisations syndicales qui quittent les 
débats 2 heures avant la fin de séance !  
 
Nous regrettons de la même façon qu’un dossier « prêt et secours » n’ait pu être étudié, suite à  
l’absence de l’élu CE mandaté pour sa présentation en CE. 
 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos expériences, questions… par mail :  

syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr, afin que nous puissions porter votre voix. 

 

Pour plus d’info CONTACTEZ nos élus SNU CE : 
 

Muriel Barde, Carole Toussaint,  
Saida Meynardie, Fabienne Touze, 

et Eric Almagro Représentant Syndical. 
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