
CE du 1er juin 2017 
 
 
1. Déclaration en ouverture de séance du SNU PE PACA qui reprend la déclaration de 
la veille en CCE : 
 

COMMUNIQUE DU SNU TEFI-PE - DECLARATION AU CCE du Mardi 30/05/2017  
 
« Le SNU tient à dénoncer la diffusion la semaine dernière et le contenu d’un message  
depuis le compte institutionnel facebook d’une agence Pôle Emploi située en Hauts de 
France.  
Ce message contenait une « infographie » se voulant conseiller les demandeurs d’emploi 
quant à l’organisation de leur recherche d’emploi.  
Plus que le schéma, ce sont les injonctions qui posent problème, car elles contiennent 
toujours le reproche implicite que les chômeurs sont responsables de leur situation : eux et leur 
heure de réveil, eux et leur manque de motivation… plus que l’économie en berne, les ferme-
tures d’entreprises et d’usines, plus que les patrons qui ne veulent pas embaucher les « trop 
vieux », les « trop jeunes », les mères de famille…  
 
Faute de pouvoir offrir à nos usagers un travail en phase avec leur qualification, leurs  
expériences et leurs choix, à travers ce schéma, Pôle Emploi semble n’avoir d’autres 
choix que d’occuper les sans emploi en leur faisant refaire leur CV jusqu’à l’absurde, en 
leur apprenant ici à organiser leur journée quitte à s’immiscer dans leur vie privée.  
 
Le SNU TEFI-PE dénonce ces pratiques stigmatisantes qui ne peuvent être assimilées à 
des conseils d’accompagnement et une nouvelle fois, notre organisation syndicale avec les  
organisations de chômeurs, comme le MNCP, dénonce ces dérives liées au « tout numérique ».  
 
Il semble qu’à ce stade la Direction Générale soit intervenue pour retirer ce message du compte 
facebook de l’agence concernée…mais trop tard le mal est fait si l’on en croit le nombre impor-
tant de réactions et commentaires relayés sur les médias sociaux et les médias traditionnels  
depuis la semaine dernière.  
 
Pour le SNU TEFI-PE, ce triste épisode pour le Service Public de l’Emploi et ses usagers 
doit enfin permettre d’engager une négociation de règles nationales d’utilisation des  
réseaux sociaux et tout autre outil numérique pour assurer un contenu institutionnelle-
ment irréprochable, neutre et utile socialement.  

Paris, le 30/05/2017 » 
 
 
Par ailleurs, le SNU PE PACA dénonce le message culpabilisant de la Direction Régionale sur 
le peu de prescription sur « activ’emploi » et le peu de retours de formation vers l’emploi (ICT4) 
sans se poser les vraies questions du « pourquoi ». A l’évidence, beaucoup de prestations 
sont plaqués sur le réseau sans avoir mesuré au préalable la pertinence et l’utilité. 

 
 

2. « mail.net » : 
 
Suite à une étude portant sur 775 mails : On constate une augmentation des volumes suite à 
la mise en place de NPDE : soit plus de 50% de sollicitations sur 1 an.  



 
Ces chiffres se stabilisent sur le 1

er
 trimestre 2017. Globalement, il en ressort que ces mails 

concernent 35% l’indemnisation, 25% le placement, 23% RDV, 14% aides et mesures, 
3% gestion de la liste. 
 
Les sollicitations sont variables selon les modalités pour le placement : en« Accompagnement 
renforcé cela représente 4 à 10 mails par jour, pour la modalité « Suivi », c’est plus de  
25 mails par jours. 
Dans ces chiffres ne sont comptabilisés que les mails d’entrée, pas les échanges qui  
suivent. 
 
Plus concrètement, 75% des mails concernent une question indemnisation et chaque agence a 
libre choix d'organisation (fil rouge ou autre), seuls 35% de ces mails sont comptés comme trai-
tés par les GDD car la plupart des autres mails.nets traités, selon leurs modalités de trai-
tement, ne sont pas comptés : 
 Les contacts par réponse téléphonique au DE même tracés dans « trace de contact » 

sont non comptés par l'outil de la Direction (TCSE),  
 Les réponses directes au référent qui répondra lui-même au DE ne sont pas tracés 

(comptabilisés) dans AUDE pour les GDD,  
 Les réponses via « biblio-mails » non visibles aussi dans ces chiffres.... 
 
Pour le SNU PE PACA :  
Le panel retenu (pour cette enquête) est insuffisant. Il représente seulement 1% des mails 
réellement reçus. La Direction reste dans le déni sur la prise en compte du temps réellement 
passé par les collègues qui souffrent d’une « non planification » de ces actes professionnels. 
 
 
3. Prime pour les doubles compétences : 
 
Le versement doit se faire sur le mois de juillet, cela est dû à la prolongation actée de la 
campagne EPA/EP. 
Il est demandé au responsable RH de faire un courrier à tout le personnel pour donner l’informa-
tion. 
 
 
4. Bilan campagne de promotion : 
 
Au vu du nombre de promotion, 12,5% des agents, le système met en avant qu’un agent peut 
avoir une promotion tous les 8 ans seulement. 
 
Le SNU PE PACA interpelle la Direction Régionale au regard du peu de réponse positive, surtout 
que le bilan national de la CPNC fait état de 60% de recours acceptés contre 1% en PACA.  
 

La direction persiste sur les délais de réponse au recours qui officiellement est entre 2 à 3 mois 
alors que toutes les organisations syndicales ont des exemples de délai pour réponse qui vont 
largement au-delà. 
 
Pour conclure, le SNU PE PACA alerte sur la non reconnaissance du travail et la démotivation 
qu’entraîne des campagnes de promotion loin d’être transparentes. 

 
 

5. Heures supplémentaires : 
 
Les heures supplémentaires contiennent les heures du samedi.  
Pour le SNU PE PACA, ce nombre d’heures correspond à l’embauche de 9 agents annuel-
lement en équivalent temps plein, pourtant l’embauche n’est visiblement pas le choix de  
l’établissement.  
En dix ans, ce sont 90 agents qui auraient pu être embauchés. 



6. Tableau RH : 
 
Le SNU PE PACA alerte sur l’augmentation des accidents de travail et l’augmentation 
du taux d’absentéisme qui est un indicateur du stress et de la charge mentale que  
rencontrent les collègues au quotidien. 
Ces indicateurs sont en lien direct avec les dossiers en cours actuellement au CHSCT et les 
revendications que nous portons pour améliorer les conditions de travail. 
 
 
7. Présentation SIRHUS : 
 
Le logiciel SIRH évolue notamment du côté formation et gestion des carrières.  
La livraison est prévue en septembre-octobre avec une ouverture sur le réseau en janvier 
2018. 
 
 
 
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 
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