
 
 
 

 
 

Instance CE du 03.05.16 
 
Il était une fois dans le CE PACA… 
 
ASC : 
 

Vous êtes un certain nombre a avoir reçu un tract qui vous a laissé dans l’incompréhension. En effet, 
lors du CE du 3 mai en ouverture de séance un tract signé SNAP, CFDT, CGC et CFTC contre  
l’organisation syndicale FO a été lu. Il s’appuie sur un mail interne FO à destination de leurs  
adhérents. 
Le SNU PE PACA ne peut que regretter cette bataille vaine et stérile entre organisations syndicales 
très loin des préoccupations du personnel. Ce genre de déclaration ne vise qu’à mettre en péril la co-
hésion du bureau du CE en tentant de créer des tensions entre les 3 organisations syndicales qui 
s'investissent aujourd'hui : le SNU, la CGT et FO. 
Toutes ces polémiques renforcent le SNU dans sa détermination et ses valeurs pour être à la 
hauteur des missions qui nous sont confiées par le personnel et répondre aux attentes  
nombreuses dans la défense du personnel. Notre syndicalisme ne veut pas se faire parasiter par 
des querelles qui ne servent pas les agents.  
 
Concernant l’arrêté comptable des ASC, malgré le contrôle et la certification des comptes par le  
commissaire aux comptes le SNAP, la CFDT, la CGC et SUD ont fait le choix de ne pas le voter. Nous 
nous interrogeons sur ce positionnement qui, une fois de plus, souhaite mettre de la suspicion sur le  
fonctionnement au lieu de permettre au bureau du CE de poursuivre les travaux engagés dans de 
bonnes conditions pour les personnels de Pôle Emploi PACA.  
Au regard de cette situation et dans un souci de mener notre tâche avec conscience du rôle que 
chacun doit avoir, le SNU Pôle Emploi PACA en accord avec les organisations syndicales du  
bureau du CE va demander un audit financier. 
 
 
CHSCT : 
 

Le SNU PE PACA est également intervenu en rappelant le devoir de neutralité de la Direction Régionale. 
En effet des collègues nous ont interpellés sur les propos tenus devant le personnel liés aux dysfonction-
nements supposés du CHSCT (Cf « Point CHSCT » avril 2016). 
 
Les Instances Représentatives du Personnel ne sont pas responsables :  

 de la situation catastrophique du site de la Valentine à Marseille,  
 des retours hors délai sur les recours suite à la dernière campagne de promotion…  
 de la non communication pour les agents concernés par le Statut Public sur la baisse de leurs 

revenus liée à la réforme des zones ZUS en QPV 
 des difficultés de salaires de collègues quand ils sont confrontés à des périodes de maladie...  

 
La liste n’est pas exhaustive… Alors Monsieur le DR prenez vos responsabilités sur les vrais  
problèmes de Pôle Emploi ! 
 
 

NPDE : 
 

Le SNU PE PACA informe le CE de 5 pétitions de collectifs demandant à ce que la norme en ESI soit 
fixée à un maximum de 4 par demi-journée.  
Si la Direction reconnait que plusieurs sites ont des difficultés sur la gestion des flux matinaux, aucun 
effectif supplémentaire est prévu. En attendant, la gestion des « mails.net » continue à être de plus en 
plus prégnante et le « mail.net » entreprise n’est toujours pas opérationnel malgré des modifications 
faites en Mars.  
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A cela, s’ajoutent, les remontées de beaucoup de demandeurs d’emploi qui rencontrent des diffi-
cultés sur l’accès direct et la pression constante que subissent les agents de « production » pour  
atteindre des objectifs quantitatifs plutôt que qualitatifs. 
Bref, pour la Direction tout va bien ! 
 
 
Pôle Emploi International (PEI) : 
 

Le SNU demande à faire le point sur les salariés qui réintègrent le réseau ; agents qui étaient  
principalement localisés dans les Alpes Maritimes car le service a été recentré dans les Bouches 
du Rhône. Un point doit être fait lors du prochain CE pour connaître la situation de chacun. 
 
Nous alertons aussi l’établissement sur les difficultés techniques pour la mise en place de la nou-
velle équipe sur le site de la Belle de Mai (Marseille). 
La Direction reconnait un retard et pense que le service sera opérationnel vers le mois de 
juin sachant que c’est un plan national et que tous les PEI doivent démarrer en même 
temps.  
 
 
 
 
Nous déplorons que nous n’ayons pu aller jusqu’à bout de l’ordre du jour, une fois de plus.  

 
Au regard de l’ordre du jour conséquent et des nombreux points déjà reportés à plusieurs 
reprises, le SNU PE PACA demande au Président du CE de faire des propositions pour  
arrêter de voir ces points reportés d’un CE à l’autre sans jamais être traité (et cela pendant 
plusieurs mois). Des points liés aux Ressources humaines, aux déploiements d’activités 
dans le réseau ou encore aux modifications organisationnelles doivent impérativement être 
traités dans des délais raisonnables car ce sont des priorités dans le quotidien  
professionnel de tous ! 
 
 
 
 

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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