
 

 

 

Lors de sa visite à Marseille, vendredi 8 novembre 2013, Jean-Marc Ayrault parle emploi à la cité de la Castel-
lane. Jean Bassères, s'engage à mettre certains conseillers à disposition dans les centres sociaux de certaines ci-
tés en ZUS. 

 

Injonction paradoxale...  
Alors que l'établissement mène une politique de regroupement de sites avec la mise en place d'agences  
« mammouths » (Pont de Vivaux, Château Gombert, la friche,...), la politique de la ville impose soudainement 
le renforcement d'une offre de services de proximité. 
 
Même si le SNU se satisfait que le gouvernement confie un rôle social à pole emploi dans le cadre de 
ses missions de service public, il condamne sa mise en place précipitée.  
 
En conséquence le SNU revendique que: 
 ces affectations se réalisent sur la base du volontariat et soient confiées à des conseillers expérimentés 

et/ou formés 

 les conseillers travaillent dans de bonnes conditions et que la sécurité soit assurée 

 ces permanences soient assurées en binômes 

 les conseillers reçoivent uniquement sur rendez-vous 

 notre employeur reconnaisse les compétences ainsi développées 

 conformément à la loi, ces modifications de l'organisation du travail des conseillers et de leurs conditions 
de travail, soient présentées en CE et que le CHSCT soit consulté 

 les élus CHSCT visitent les locaux des centres sociaux concernés 

 une réflexion en profondeur soit menée avec tous les acteurs exerçant déjà dans ces zones afin de  
clarifier les champs d'intervention de tous et les conditions de mise en œuvre  

 soit démontrée, avec un suivi régulier, la plus-value de mener ce type de démarche à Marseille, où parmi 
les 13 agences restantes qui couvrent 16 arrondissements, la majorité est déjà implantée en proximité des 
quartiers prioritaires 

 des recrutements soient réalisés à hauteur des détachements envisagés 

 
De nombreux collectifs ont déjà réagi à cette injonction en refusant d'engager leur responsabilité profession-
nelle face à ce qui ressemble davantage à de l'allégeance aveugle qu'à une vraie proposition qualitative de  
mission de service public. 

 

Le SNU défendra tous les personnels qui ne souhaitent pas se positionner sur la  
mission et sera vigilant aux conditions de mise en œuvre pour les volontaires. 

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires :  
contactez nous 04.91.43.43.22, syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr  

Politique de la Ville le retour 

Conseiller Pôle emploi en centre social ? 
Une déclaration  de la précipitation aveugle !  

www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 
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