
Instance CE du 29 et 30.09.16 
 

1. Déclarations du SNU :  
 

a. Déclaration nationale sur les Métiers :  
 

Le SNU PE PACA avec l’accord de la CGT et de FO lit la déclaration nationale en lien avec la 
négociation GPEC : 
« Le jugement du 20 septembre du tribunal de grande instance de Paris interdit à Pôle Emploi 
le rattachement des agents aux emplois du Référentiel des Métiers. Il oblige la Direction  
Générale à garantir un rattachement à l’emploi générique qui soit conforme à la CCN, à la 
classification et aux accords en vigueur. 
Nos trois organisations (SNU, CGT et FO) entrent aujourd’hui dans une négociation GPEC sur 
la base de la sécurisation apportée par ce jugement, et n’auront de cesse de voir les droits des 
agents confirmés, voire améliorés. 

 

Le 27 septembre au matin, la direction affirmait rechercher « tous subterfuges » pour continuer à 
avancer. Elle cherche donc à contourner la décision de justice ! 
Pour nos organisations, CGT, FO et SNU, qui se sont opposées valablement à l’accord de  
classification du 19/12/2014, la DG doit d’abord retirer son pourvoi en cassation, et ensuite  
ouvrir – sans délai – de nouvelles négociations relatives à la classification. 
Pour nos organisations syndicales, en sécurisant les droits des agents en matière de déroule-
ments de carrière, de rémunération et de qualifications, cette décision de justice doit  
permettre d’ouvrir une nouvelle période de négociations respectueuses des métiers et des mis-
sions de notre établissement et en aucun cas être un prétexte à détricoter les droits des agents. 

Paris, le 28 sept 2016 » 
 
b. Déclarations SNU PE PACA sur les Métiers CE du 29 sept 2016 : 
 

« Monsieur le Président et représentant de l’établissement, 
Concernant les Métiers et rattachement à l’emploi  

Le 20 septembre 2016, le jugement sur la légalité à appliquer le référentiel «métiers» par Pôle 
Emploi est tombé ! Le SNU était partie prenante aux cotés de Force Ouvrière et la CGT pour  
dénoncer l’application faite des référentiels «métiers» dans le réseau alors que le jugement sur 
la classification rendait sa mise en œuvre caduque ! 

La justice nous a donné raison une fois de plus et a condamné l’établissement ! 
La Direction Générale avait, jusqu’alors, poursuivi ses travaux sans concertation, à tel point que 
beaucoup d’agents nous ont interpellés, au mois d’août, sur les possibilités de recours en  
découvrant leur rattachement à un métier sur le bulletin de salaire de juillet sans plus d’explica-
tions. Des collègues, dans cette transposition, avaient largement été lésés (sur les plateformes, 
en structure…). 
Il a fallu une fois de plus passer devant un tribunal car visiblement notre institution ne 
veut pas mettre en place de dialogue social dans l’établissement. Comme le souligne le 
TGI de Paris. 

 
Que du dire du gâchis en mobilisant par deux fois des moyens (séminaire, formation  
encadrement…), du temps et de l’énergie pour vos services régionaux qui par deux fois ont le 
sentiment d’avoir travaillé pour rien. Il en résulte de sérieux doutes et une perte de confiance 
des personnels envers les équipes locales de direction amenées à annoncer et démentir en 
permanence les messages institutionnels. » 
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Informations Direction Régionale :  
La Direction Régionale reste très évasive sur l’impact du résultat du TGI et nous informe de 
la remise en conformité des bulletins de salaire de septembre. 
 

Suite à la négociation GPEC, La Direction régionale informe qu’il va y avoir une adaptation 
régionale. Par ailleurs, elle confirme qu ’il y aura moins d’effectif GDD mais à ce jour 
les chiffres sont inconnus (Cf tract GPEC en pièce jointe). Pour l’heure, la DR précise que 
ce n’est pas un métier qui va disparaitre… 
 
 

Suite de la déclaration SNU PACA « Indemnisation : quand la GED n’aide pas ! 
 

Le SNU Pôle Emploi PACA constate que les problèmes que rencontrent au quotidien les 
GDD sont récurrents et ne semblent pas trouver de solutions à court terme. 
Chaque jour, l’ELD doit affecter un agent aux traitements des flux informatiques : Le traitement 
de la GED monopolise des agents pour traiter ces flux, mais l’outil est loin d’être fiable et le 
prestataire qui est sensé enregistrer les documents envoyés par le DE ou scannés par le DE 
est loin d’être efficace (plus d’un mois de retard dans le traitement durant l’été) ! 
 

Voilà les anomalies que doivent gérer tous les jours les GDD : 
 Problèmes relevant de Pôle Emploi : 
Dans la GED, bon nombre de documents ne sont pas affectés correctement aux agences, on 
se retrouve avec beaucoup de documents relevant d’autres sites sans possibilité de les  
réaffecter à l’agence concernée  
Ex : documents que les agents GDD attendent pour traiter leurs attentes : Même si le document 
est enregistré par un agent GDD, l’attente doit être soldée par l’agent à qui elle a été affectée, 
donc cela génère un double travail. D’une part, l’agent qui traite l’attente ne peut pas savoir que 
le document est arrivé surtout lorsqu’il n’est pas dans la GED de la bonne agence et il doit aller 
voir la GED allocataire (AUDE). D’autre part, si le document a été traité, il n’y a pas d’alerte et 
donc créé cela génère une autre perte de temps pour l’agent qui gère le dossier. 

Pour le SNU PE PACA, une formation technique et complète à l’utilisation de GED est plus que 
nécessaire en corrélation avec l’outil informatique… 
 

 Problèmes directement liés au prestataire : 
Il semble incontournable de contrôler le prestataire TESSI qui est chargé d’enregistrer les  
attestations employeur. En effet cet été, il y a eu jusqu’à plus d’un mois de retard entre le  
moment où l’on envoyait les AE à Bordeaux (liste d’envoi à l’appui) et leur enregistrement dans 
la GED (NB : nous avons constaté par exemple qu’une AE envoyée par nos services le 4 juillet 
n’était toujours pas traitée début août, d’où une réclamation du DE, à l’accueil évidemment!). » 
 
Informations Direction Régionale :  
La DR est d’accord pour refaire des cycles de formations GED à l’outil plus approfondie (c’est 
le minimum). 
 

La Direction Régionale annonce que TESSI vient, pour la quatrième fois consécutive, de  
modifier son cahier des charges .Ce n’est pas rassurant étant donné que les anomalies 
perdurent ! 

 
 

2. Campagne de « Promo 2015 » :  

 
Le SNU dénonce les dysfonctionnements auxquels sont confrontés les collègues qui 
souhaitent déposer un recours.  
A l’échelon Régional, les délais annoncés en CE (2 mois) ne sont pas respectés. 
A l’échelon National, (CPN39) les délais sont actuellement de 10 mois. Nous rappelons les 
obligations de l’employeur à rendre un avis rapidement (Cf CCN). 
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3. Communauté interne (« Pôle ») (ou le nouveau « Facebook ») : 
 

L’établissement a procédé à la création de 5 communautés choisies : Agents vallée de 
l’Arc, Agents de la DT 84, QVT managers.  
Deux autres communautés sont en prévision : RRA, Correspondants formation. 
 
Les communautés doivent être des lieux numériques de partage et d’échanges 
d’informations, telles que présentées par la DR. Ces communautés peuvent soit  
représenter une DT (critère géographique) soit un métier ou un cadre d’emploi (critère  
compétences). 
 
Le SNU s’interroge sur cette application, le risque est grand d’accroitre le cloisonne-
ment au lieu d’atteindre le but recherché de créer du lien et de véritable échange de  
pratiques. 
 
 
4. Point sur la nouvelle organisation des agences : 
 

 Concernant la situation des psychologues, Mme Lebrun-Choquet nous informe de la  
remontée des fiches de vœux à réaliser jusqu’à ce jour (29.09.16) : les DT 83, 84 et 06, 
13 Marseille et 04/05 ont réceptionné les documents, reste la DT 13 hors Marseille à faire 
transfert. 

 Le SNU Pôle Emploi PACA alerte la direction sur la logique de cloisonnement et de  
spécialisation qui risque d’appauvrir l’échange professionnel au sein des équipes.  

 Nous condamnons le principe d’une double compétence qui n’existe plus et remise en 
service soit disant pour les petits sites (sans chiffrer le seuil d’effectif). 

 
 

5. Activités Sociales et Culturelles  
 
Le SNU PE PACA se réjouit du vote majoritaire pour la reconduction de l’enveloppe des  
500°000 concernant les projets collectifs (voyages, séjours, week-ends, billetteries,  
linéaires, …) de 2017. 
Ceci permettra de prendre contact dès présent avec les prestataires et mettre en place sans 
interruption les différents projets. 
La commission des ASC, sous la présidence de Muriel BARDE, continuera ainsi ses  
travaux. 
 
Une autre proposition, à l’étude, concerne l’ensemble des prestations individuelles. Le SNU  
fera connaître sa position : « Compte tenu que notre région aura des élections en février 
2017, les résultats pourraient amener à des négociations inter syndicales sur une  
période assez longue ce qui, de fait, retarderait la mise en place des prestations  
individuelles pour les agents et leurs ayants droits. » 
Le SNU réaffirme sa détermination à défendre le coefficient familial tout au long des  
débats. 

A suivre… 

 

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 (CE), Carole Toussaint (CE),  
Saida Meynardie (CE), Fabienne Touzé (CE), 

Eric Almagro Représentant Syndical (CE). 
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