
 
 
 

 
 

CE de avril 2017 
1 Approbation des comptes 2016 
 

En présence du commissaire au compte (Mme Pansier), le budget et les dépenses 2016 
ont été validés par une majorité d’élus (résultats ci-dessous). Il apparait dans les comptes 
qu’il y a eu peu d’évolution sur 2016, les effectifs de Pôle emploi Paca n’ayant pas  
enregistrés d’évolution. 
Le budget des ASC a été consommé dans son intégralité et est même légèrement déficitaire 
mais ce déficit est compensé par l’excédent du budget fonctionnement. Il semble donc que les 
orientations correspondent et plaisent probablement aussi aux besoins des agents. 
 
Vote sur l’approbation des comptes :  

Pour 13 voix (FO, SNU, CGT, CFDT), Contre 0 voix et abstention: 6 abs. 
 
 
2. Élection du ou des représentants des comités d'établissement au CCE 
 

Il s’agit pour le CE PACA de designer en son sein les élus appelés à siéger au Comité Central 
d’Entreprise. (Deux postes de titulaires et un de suppléant était à pourvoir pour la région.) 
 
Les élus pour le CCE en PACA sont :  

 1er poste titulaire : Smacchia Fabrice (FO) : élu à 10 voix sur 19, Pichon de Bury 
(SNAP): non élu 9 voix recueillies. 

 2ème poste titulaire : Athenour Pierre (CGT) : élu à 11 voix sur 19, Lemaire 
(CFDT) : non élu 8 voix recueillies. 

 Poste de suppléant : Touzé Fabienne (SNU) : élue à 10 voix sur 19, VINCLAIR 
(SUD): non élu 1 voix recueillie, Rebmann Maulet (CGC): non élu 8 voix recueillies. 

 
C’est donc des élus FO, CGT et SNU (fabienne Touzé) qui auront en charge de siéger au  
niveau national dans cette instance. 
 
 
3. Trajectoire d'évolution de l'activité indemnisation en PACA : (consultation) 
 

Le SNU vote contre. 
 
Nous constatons que toutes les enquêtes menées sur la baisse des charges, n’ont pas  
permis d’attester et de justifier la baisse du volume d’emploi. L’impact sur la motivation des  
salariés est désastreux. 
 
Le fait que les agents ne se sentent pas reconnus par la Direction doit alerter fortement le  
Directeur Général. Au lieu de cela, malgré une hausse permanente des charges constatées, 
l’établissement continue la mise en place d’une transition professionnelle lourde de  
conséquence sur le service aux usagers. Tout le réseau va être impacté par cette  
trajectoire GDD. 

 
La politique de l’établissement laisse sans voix : 500 000 chômeurs en plus depuis  
5 ans et pourtant on continue !!! 
 
Vote des élus sur trajectoire GDD :  

 13 voix Contre (CGT, FO, SUD, SNU, SNAP),  
 0 voix Pour,  
 6 voix en Abstention (CFDT, CGC) 



Pour plus d’informations sur ce dossier, vous trouverez en pièce jointe et  
sur le site du SNU PACA le « Point Métiers spécial GDD ». 

 
 
4. Information Organigramme PACA 

 
La Direction Régionale crée un poste de DTD dans le Var et un poste de DTD dans le  
Vaucluse.  
Si cela peut apparaitre comme une bonne nouvelle pour le Directeur Régional, pas sûr que le 
réseau en sous-effectif chronique accueille la nouvelle dans la joie. 
 
 
5. Expérimentation offre de services (suivi-guidé-renforcé) et assistant personnel 

 
En PACA, 3 agences sont expérimentales : Le Cannet, Nice Ouest et Marseille la Valentine. 
 
Mon assistant personnel (MAP) est un nouvel outil de synthèse et de suggestion. L’outil sera  
présenté en détail ultérieurement par la Direction et nous reviendrons sur le dossier dès que 
nous aurons plus d’éléments à vous communiquer. 
 
Concernant ces expérimentations, pour Pôle emploi PACA, la phase pilote court de juin 2017 à  
décembre 2017 et le déploiement est prévu en 2018. Il s’agit des énièmes outils vantés par la  
Direction et qui s’inscrivent dans la logique du tout numérique.  
Pendant ce temps, le chômage monte, sans que le numérique nous aide à gérer les flux  
grandissants (+47 000 au niveau national le mois dernier). 
 
 
6. Tablettes et smartphone pour les conseillers à dominante entreprise 

 
400 tablettes et smartphone vont être affectés aux CDE avec connexion WI-FI pour démarcher 
les petites et moyennes entreprises de la région. La direction se rappelle enfin que dans la  
région Paca elles constituent la majorité des employeurs.  
 
Ce matériel sera dans l’impossibilité de se connecter au réseau Pôle emploi. Dans ces  
conditions, nous sommes très dubitatifs sur la plus-value d’un tel matériel.  
Par ailleurs, on peut s’étonner de cette décision (qui représente 4 000 tablettes et smartphones 
au niveau national) dans une période où on reçoit des messages en tous genres pour faire des 
économies sur les fournitures... Pas sûr que cela suffise à impressionner un employeur et à 
l’inciter à déposer une offre !  
A suivre… 
 
 

7. Plan de formation; ORS et AOSI 

 
ORS : Observation de la Relation de Service 
 
Le point n'est présenté au CE qu’aujourd'hui (début deuxième trimestre 2017 !) car la Direc-
tion  
Régionale attendait que les informations soient d'abord transmises à la commission formation 
du CE. 
 
La méthode d'élaboration du plan de formation se fait à partir : 

 d’extractions des demandes EPA, 
 du plan stratégique « Pôle emploi 2020 », 
 des formations bases nécessaires (CDD, CAE, etc...), 
 des prévisions parcours en fonction de la GPEC. 

https://www.snufsu-pe-paca.fr/


Il est prévu 7 jours en moyenne de formation par agent pour cette année. 
 
Le premier semestre doit répondre aux besoins spécifiques des agents et le deuxième 
semestre à ceux de Pôle emploi 2020 
 
Le SNU Pôle emploi PACA regrette qu’une fois de plus les besoins des collègues pour 
des formations «locales» (remontées des EPA) ne constituent que 18% des 1 900 000 
heures sur l’année ! 
 
 
8. Recrutement des psychologues 

 
Actuellement il est prévu de recruter 12 psychologues en renforts de plus au sein du réseau de 
Paca pour 2017. Ce recrutement fait suite aux 18 agents en interne et externe ayant pris un 
poste de psychologue en 2016. 
 
Pour les années à venir, en 2018 et 2019, ce sont 25 psychologues qui devraient être  
recrutés, afin de doubler les effectifs dans ce métier. 
 
Nous avons du mal à croire la Direction qui affirme qu’elle a rediffusé des postes en  
externe sur le motif de manque de candidats en interne !  
 
 
Les autres points à l’ordre du jour du CE (hors fonctionnement) sont reportés au CE du  

premier juin et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Retrouvez nous dès à  
présent sur le site du SNU Pôle emploi PACA :  

https://www.snufsu-pe-paca.fr/ 
 

 
 

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. 

 
A BIENTOT POUR UN NOUVEAU « POINT » 

 
 
 

Pour plus d’info CONTACTEZ nos élus SNU CE : 
 

Carole Toussaint, Fabienne Touzé, 
Muriel Barde, Isabelle Gouhier,  

et Eric Almagro Représentant Syndical  

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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