
CE/CHSCT du 05 septembre 2017 
 

1. Déclaration du SNU PE PACA :  
 
« Au-delà des effets de communication, le gouvernement montre son vrai visage sur la politique qu’il 
entend mener en matière de social. Tous les salariés sont concernés : 

 Affaiblissement du code du travail en direction des salariés, 
 Nouvelle prérogative patronale sur les embauches et les licenciements, 
 Déstabilisation du rapport de force, en faveur uniquement des dirigeants d’entreprises. 

Minimisation des préjudices subis par les salariés devant les prud’hommes, 
 Réduction des instances de défense du personnel, 
 Extension du contrat CIDC, qui existe déjà dans le secteur du bâtiment, à tous les secteurs 

d’activité, ce qui menace fortement le CDI et élargit le spectre de la précarité. 
 
Et c’est pas fini : 

 Baisse des APL,  
 Diminution des pensions de retraites en augmentant la CSG, 
 Réduction drastique des emplois aidés CUI CAE... 
 Les négociations qui sont programmées sur l’assurance chômage et la protection sociale 

s’annoncent à haut risque ! 
 En interne, la négociation sur la classification n’augure rien de bon… 

 
Pour toutes ces raisons, le SNU Pôle emploi appelle à une journée de grève et de manifestation le 
12 septembre, cette journée est une première étape. » 
 
 

2. Qualité de Vie au Travail (QVT) :  
 
Alors même que l’accord QVT, non signé par le SNU, se met en application, la direction annonce le  
retrait de postes fixes en lien avec le télétravail sur les sites. Encore des fausses économies qui risquent 
d’aggraver, toujours un peu plus, les conditions de travail.  
 
Ainsi donc, le SNU est au regret de constater qu’une fois de plus la direction écrit un chose dans son  
accord (ordinateurs portables uniquement utilisés pour le télétravail en plus de la dotation de postes fixes 
d’un site) et fait l’inverse en retirant des Unités Centrales.  
A cela il faut ajouter une série de questions sur le côté pratique qui n’ont pour l’instant aucune réponse 
précise (par exemple : comment se passe le retour du matériel en cas de maladie ou absence exception-
nelle non prévue et qui a la responsabilité du matériel…) 
 
Concernant les collègues retenus pour du travail à domicile ou de proximité, la direction ne tient pas à 
nous donner une visibilité site par site, continuant, ainsi, à cultiver le culte du secret. Sans doute 
pour éviter de donner des explications sur les disparités constatées d’un site à l’autre, sur le mode de 
recrutement parfois très opaque. Pire, il semblerait qu’un site n’ait retenu aucune candidature sans  
justification apparente.  
 
Compte tenu de ces informations et des constatations faites, le CHSCT va émettre une alerte sur les  
dérives constatées. A suivre lors du CHSCT du 4 octobre 2017. 
 
 

3. Equipe mobilité internationale :  
 

Depuis sa mise en place, la nouvelle équipe mobilité internationale semble rencontrer des difficultés 
dans l’exercice de ses missions. Les observations de terrain (arrêts maladie, demandes de mutation 
qui n’aboutissent pas…) doivent être prises comme des alertes sur ces difficultés. 

 



Après plus d’une année d’activité, les élu(e)s demandent à avoir un bilan complet sur ce service pour 
éclairer la réalité du fonctionnement de cette équipe. 
 
 

4. Réseaux sociaux :  
 
Pour le SNU, la direction tente d’imposer des moyens de circulation de l’information en multipliant les 
canaux de réception.  
 
Le résultat est, entre autres, un alourdissement dans la gestion et la circulation de l’information,  
notamment à cause de ses fameux « pôles » qui génèrent aussi des mails supplémentaires (nous en 
avions bien besoin !). Débordés, démultipliés (lol) et parfois largement surchargés, le résultat est que 
l’on ne sait plus à quel Pôle se vouer… 
 
 

5. Budget mesures aidées et prestations :  
 
Le moins qu’on puisse dire est que le paquebot Pôle emploi est dans le brouillard ! 
Les « va et vient » politiques, les coupes budgétaires au grès des élections… nous obligent, de plus en 
plus, à tenir des discours inaudibles auprès de nos usagers (DE et entreprise).  
 
Si la responsabilité n’est pas directement liée à notre direction, au vue de la complexité de la construction 
budgétaire, on est en droit de s’interroger sur l’engagement que nous avons pour exercer  
correctement nos missions de Service Public.  
 
A suivre… 
 
 

Le prochain CE est prévu le 28 septembre,  
vos élu(e)s SNU PACA ne manqueront pas de vous tenir informé ! 

 
 
 

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 SNU » 

 

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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