
 
 
 

 
 

CHSCT Mars 2017 
 
CHSCT du 21 mars 2017 
 

1. Le Référentiel des métiers : Où en sommes-nous ? 
 
Ce référentiel a été créé en 2013 et la Direction Générale n’a pas tenu compte de l’avis des organisa-
tions syndicales, une fois de plus. Il a pour but de s’articuler avec la nouvelle classification. Rappelons 
que  cette  dernière  n’est  toujours  pas  en  application  suite  aux  méandres  juridiques  imposés  par  la  
direction de Pôle emploi et soutenue par trois organisations syndicales. (Rappel : Trois organisations 
syndicales  dont  le  SNU  se  sont  opposées  à  son  application)  Pour  conclure,  la  justice  nous  a  donné  
raison et vient encore de débouter la Direction par l’arrêt de cours de cassation du 23 mars. 
 
 
Appliquer sans appliquer, voilà la nouvelle règle du référentiel métiers !  
 
Ce référentiel métiers est devenu l’outil avec lequel les RH et les ELD travaillaient que ce soit pour les 
EPA, EP, annonces de poste à pourvoir… et cela jusqu’à ce qu’en PACA le juge du tribunal administratif 
exige sa suspension au motif que la classification actuelle n’a pas été adaptée au dit référentiel (arrêt du 
1er/12/2016). Vous avez pu constater l’un des effets de ces contradictions sur l’intitulé de vos bulletin de 
paye depuis juillet 2016 (application puis retrait des intitulés métiers). 
 
Le référentiel, avec sa dernière mise à jour, a été présenté au CE et au CHSCT pour une information 
consultation. Lors du CHSCT du 11/01/2017, les  élus  ont  voté  une  expertise  afin  de  déterminer  les  
impacts sur les conditions de travail et la santé des salariés et pouvoir ainsi donner leur avis éclairé 
au Comité d’Entreprise. 
 
 
Retour sur l’expertise SYNDEX (« Référentiel métiers ») :  
 
Plus de 50 % des collègues ont répondu au questionnaire.  
Si cette expertise démontre que la plupart des salariés connait le référentiel métiers, elle confirme, par 
ailleurs, la confusion dans son utilisation et fait surtout remonter les risques psycho-sociaux que cela 
induit : 

 Des  fiches  «  emploi  »  trop  larges  dont on est quasiment sûr de ne pas pouvoir faire 
toutes les activités. Que dire aussi lorsque sa fiche de poste est constituée par des activités 
de plusieurs fiches emploi !!! Pour les EPA dans ces conditions on ne pourra que trouver des 
axes d’amélioration !!! 

 Des  fiches  «  métiers  »  dans  lesquelles  on  sous-estime  le  niveau  dès lors que l’on y 
trouve la notion de garant (ex : gestionnaire logistique) 

 Manque d’éléments formalisant concernant les passerelles entre les divers métiers de 
Pôle Emploi et donc le référentiel n’est pas perçu par les salariés comme un outil d’aide à la 
mobilité. 

En  l’état  le  référentiel  ne  peut  pas  être  utilisé  comme  un  outil  d’aide  à  la  préparation  d’un  
entretien professionnel d’activité. 

 
Ces premiers constats induisent que : 

 Le  référentiel  est  un  outil  pas  adapté  pour  une  évolution  de  carrière  car l’atteinte de 
l’ensemble  des  composantes  d’un  métier  est  impossible  dans  l’absolu.  A  cela  se  rajoute, 
aussi, l’évolution constante de nos métiers… 

 Le volume de promotions est trop faible et donc on sera face à un manque de recon-
naissance de l’investissement dans le travail, d’autant plus que les règles d’attributions sont 
opaques  et  susciteront  encore  plus  de  tensions  entre  salariés  à  chaque  campagne  de  
promotion. 



 Ce référentiel accroit l’incertitude sur l’avenir de nos métiers en plus du manque de  
visibilité d’une éventuelle mobilité. 

 
Pour toutes ces raisons il a été voté la résolution suivante à l’unanimité des votants : 
« L’expertise  SYNDEX,  à la  demande  du  CHSCT,  a révélé  des risques  psychosociaux  liés  au 
contenu du nouveau référentiel des métiers et aux conditions de sa mise en œuvre, notamment 
sur le manque de reconnaissance, l’avenir des métiers - s’agissant de l’évolution des emplois 
et  des  activités,  la  sécurisation  dans  l’emploi  qui  impactent  les  conditions  de  travail  des 
agents. 
Le CHSCT informe le CE de ces risques et souhaite poursuivre l’examen de ces situations. Les 
élus du CHSCT demandent un plan de prévention spécifique. Pour toutes ces raisons le CHSCT 
donne un avis défavorable».  
 
Vote sur le référentiel métiers : 

 7 votes CONTRE dont le SNU  
 1 NPPV  

 
 

2. Agressions sur le site de Carré Gabriel :  
 
Le site subit une vague d’agressions sans précédent ayant pour conséquence une montée du taux 
d’absentéisme.  
Un impact de balle a été retrouvé dans le bureau des REP. Le collectif est sous le choc et suite à une 
autre agression, le collectif a fait valoir son droit de retrait le 28 février.  
 
Une  enquête  CHCST  est  en  cours.  L’inspecteur  du  travail  est  saisi  sur  la  prise  en  compte  des  
impacts des derniers évènements sur les conditions de travail et la santé des salariés. A suivre… 
 
 

3. Election du CHSCT, le 28 mars 2017 : 
 
Apres les élections de vos représentants en CE et DP, tous les élus de ces instances - conformément 
à la loi - se sont réunis pour procéder à l’élection des membres du CHSCT.  
Ces nouveaux élus CHSCT sont vos représentants pour les trois années à venir. 
 
Le SNU Pôle emploi PACA obtient deux sièges et un Représentant Syndical :  

 Murielle Jardon (élue), 
 XXXX (élue), 
 Charles Bartolo (RS). 
 

Nos  élues  SNU  PACA  auront  à  cœur  de  répondre  aux  nombreuses  sollicitations  faites  par  les  
collègues  sur  leurs  conditions  de  travail,  l’exercice  de  leurs  métiers  et  leurs  missions  souvent  
réalisées dans un contexte difficile. 

 
 

A BIENTOT POUR UN NOUVEAU « POINT IRP » ! 
 

Si vous avez des questions ou souhaitez plus d’info n’hésitez pas ! 
 

CONTACTEZ nos élues et notre RS SNU CHSCT : 
 

Murielle JARDON, XXXX et Charles BARTOLO 

www.snufsu-pe-paca.fr  / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 
75 av William Booth ı 13012 Marseille ı tél. : 04.91.43.43.22 
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