
CE du 7 novembre 2017 
 
1. Déclaration préalable au CE du 07.11.17 par le SNU PE PACA suite à la visite d’une  
députée sur le site de Digne  
 

« Notre camarade Carole Toussaint, délégué syndicale du SNU Pôle Emploi PACA, a souhaité  
remettre un courrier en main propre à Madame la Député lors de sa visite du site de Digne, pour 
l’interpeller sur les problématiques locales dues à la suppression des CAE-CUI, au malaise de 
l’équipe locale de direction et au sous-effectif récurent qui complexifie le rôle de Pôle emploi envers 
ses usagers. La Direction locale s’y est farouchement opposée.  
Pour le SNU Pôle Emploi PACA, il est inadmissible que, dans le cadre légal, un collègue dument  
mandaté par son organisation syndicale ne puisse remettre en main propre un simple courrier sous le 
prétexte d’une visite préparée par l’établissement qui s’inscrit clairement dans une campagne de  
communication. Rien ne justifie des entraves sur la communication syndicale. » 
 
La Direction Régionale s’engage à faire passer un message à son encadrement pour que cela ne se 
reproduise pas. 
 
 

2. Le bilan social :  
 
Il fait parti des obligations légales de l’employeur. Pour autant, le SNU Pôle Emploi PACA à la lecture du 
document a émis plusieurs alertes. 
 
 Vieillissement au travail : Avec plus de 6% de salariés concernés, nous demandons à l’établisse-

ment de veiller à avoir un suivi particulier (aménagement de poste, horaires, etc...). L’objectif est 
prioritairement de ne pas exclure du personnel pouvant être jugé moins performant selon les  
critères de la Direction. Le vieillissement est un phénomène naturel !  

 
 Egalité professionnelle (hommes / femmes) : Une fois de plus nous constatons que le diffé-

rentiel salarial n’est toujours pas résorbé, encore faudrait-il qu’il y ait une véritable volonté  
politique.  

 
 Effectifs : On note une augmentation minime des effectifs jusqu’en 2016 puis une stagnation  

depuis cette année là. L’augmentation se résume à « + 0,2% ». Pour le SNU cette augmentation 
est largement insuffisante par rapport à la charge de travail et aux missions de Service  
Public dans un contexte marqué par l’augmentation du chômage des jeunes, des seniors ainsi 
qu’une masse croissante de DELD.  

 
 Accident de travail : On constate une augmentation dans tous les cadres d’emploi. En majori-

té, ces accidents sont liés aux trajets. Le SNU Pôle Emploi PACA demande à la Direction de veiller 
à réduire des parcours inutiles en facilitant les mutations et permutations. 

 
 Formation des personnels : Concrètement, 83% de la formation dispensée est imposée par la 

Direction Générale et 17% seulement se fait à la demande de l’agent. Si on note une améliora-
tion par rapport aux années antérieures, pour le SNU cela reste largement insuffisant. 

 
 Promotion : Le SNU déplore toujours l’absence de transparence sur le sujet et surtout le 

manque de volonté manifeste à enrayer le sentiment d’injustice sur la non reconnaissance du  
travail effectué. Le nombre de recours explose au niveau national (CPNC39) mettant en avant les 
failles du système. 

 
Pour toutes ces raisons le SNU donne un avis défavorable  

 
 



Proposition des élus :  
 
« Recours a un expert-comptable dans le cadre de la consultation légale du comité 
d’établissement de Pôle emploi PACA sur la politique sociale de l’Etablissement, les 
conditions de travail et de l’emploi. » 
 
« Nous, représentants du personnel au Comité d’Etablissement de Pôle emploi PACA, sommes  
réunis ce jour, le 7 novembre 2017, dans le cadre du processus d’information/ consultation légal sur la 
politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au sein de notre établissement, prévue par l’article 
L2323-15 du Code du travail.  
 
Conformément à l'article L. 2325-35 du Code du travail, le Comité d'Etablissement décide de se faire 
assister par un expert-comptable pour l’analyse des données relatives à la politique sociale, aux condi-
tions de travail et à l’emploi. Nous souhaitons que l’expert-comptable désigné s’intéresse prioritairement 
à la structure de la population des agents de Pôle emploi PACA : emplois, qualifications, égalité 
femmes / hommes, système et conditions d’obtention des promotions, etc… » 
 
Vote : 16 voix Pour et 1 Abstention de la CGC 
 
 
Pour effectuer cette mission, le Comité d'établissement choisit de désigner le Cabinet DEGEST CE,  
expert-comptable, sis 13 rue des Envierges, 75020 Paris. 
Vote : 16 Pour et 1 Abs (CGC) 
 
Les élus réunis ce jour mandatent le bureau du comité d’établissement pour préciser avec l’expert les 
contours de l’expertise. 
Vote : 16 Pour et 1 Abs (CGC) 
 
 

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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