
CE extraordinaire du 26 et 27 octobre 2017 
 
1. Déclaration SNU PACA « Bob emploi », accompagnement global et CSP 
 
« Monsieur le président du CE, messieurs, mesdames les représentants de l’établissement,  
messieurs, mesdames les élus et Représentant Syndical du CE : 
Le SNU PACA a toujours défendu les missions du service public. Si aujourd’hui nous vous 
alertons, c’est parce qu’encore une fois, le Service Public de l’Emploi est en danger. En effet, 
beaucoup de points à l’ordre du jour de ce CE sont symptomatiques de ces dangers. 
 
On nous vend les mérites d’un BOB emploi alors que l’on sait que c’est un échec : s’il y avait 
10% de chômeurs en moins comme promis par Mr DUHAN, cela se saurait. D’ailleurs, lui-même dit 
que ce chiffre n’est qu’une pure stratégie de com’.  
Vous ne cessez de demander à vos salariés des résultats et de justifier chaque acte profession-
nel. En même temps on ne demande rien à BOB EMPLOI alors que Pôle emploi et l’Etat lui ont 
versé des milliers d’euros de subventions. 
Sur les GDD, vous nous annoncez un 2ème palier de baisse de charge alors que les remontées de  
terrain attestent tous les jours du contraire. Depuis le mois de septembre la montée en charge est en 
continu. Vos ELD reconnaissent le manque de moyens humains. Ce qui reporte la charge de travail sur 
les RRA.  
Sur les points 1.10 et 1.11 qui traitent de l’accompagnement global et des CSP, le SNU demande à avoir 
des explications claires par rapport à l’avenir de ce dispositif. Actuellement des rumeurs circulent sur leur 
arrêt ou leur maintien. Or vous savez que les collègues sont investis, ils veulent donc savoir quel est le 
sens de leur mission. 
Il est clair que les ordonnances Macron vont avoir un impact sur les CSP ; et une fois de plus nous  
devenons une espèce de centre de transit où le DE passe uniquement dans nos services pour être  
renvoyé vers les opérateurs privés. C’est un choix politique qui ne contribue pas à renforcer le Service 
Public, il le démantèle. 
Nous sommes en train de morceler les publics en renonçant à nos missions premières qui sont 
pourtant clairement définies par l’article L5311-1 du Code du travail, à savoir : l’accueil, l’orientation, 
la formation, l’insertion, le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés ». 
Pour le SNU Pôle emploi PACA, ces missions sont essentielles. Nous sommes pour un Service Public 
renforcé dans un contexte où nos usagers ne peuvent pas se contenter d’une annonce sporadique de 
baisse du chômage dans un contexte de chômage de masse. Pôle emploi doit se recentrer sur ces  
missions avec des moyens pour assurer auprès de nos usagers un Service Public de qualité. » 
 
 
2. Offre de service Cadres 
 
Suite à l’expérimentation sur les nouveaux portefeuilles (regroupement guidés/renforcés), la Direction 
Régionale PACA a fait le choix de reporter l’expérimentation cadre de janvier 2018 à avril 2018.  
 

Pour le moment, notons que les équipes Cadres de Marseille (Pont de vivaux), Aix et Toulon (Carnot) 
vont poursuivre leurs activités pour les cadres de leurs agglomérations. Par ailleurs, dans les départe-
ments 04, 05, 06 et 84, chaque agence aura le suivi des DE cadres. Pour le 04 et le 05 cela semble 
une bonne nouvelle (une fois n’est pas coutume) car les DE auront enfin une égalité de traitement sans 
avoir à parcourir de longues distances. Les agents de ces agences pourront enfin être formés au public 
cadre. Le SNU émet des alertes notamment concernant les critères de prise en compte pour être  
considéré comme cadre (des DE risquent d’être écartés du dispositif sans réel fondement). 
 
Le SNU demande à minima que les effectifs des sites soient revus à la hausse si leur DEFM 
augmente. La Direction Régionale nous répond qu ’il ne faut pas qu’il y ait des inquiétudes car  
selon des estimations (inconnues de tous !), le VAR, par exemple, connaitrait une baisse du public 
cadre allant de 20 à 30% et il n’y a pas de hausse impactant les sites.  



Des appels à candidatures en local vont être mis en place pour identifier les conseillers spécialisés 
« Cadres » (un cloisonnement des métiers de conseiller de plus en vue !) qui suivront une formation 
avant la prise de poste. 
 
Le problème qui se pose est le suivi indemnisation du dossier qui lui se fera dans un premier temps en 
proximité puis dans l’agence d’affectation. Le SNU émet des alertes quant au suivi du dossier indem-
nisation, au risque de dispersion des pièces et au manque de lisibilité du suivi pour le DE. 
 
Même si la Direction Régionale met en avant l’homogénéisation du traitement des « Cadres » sur tout 
le territoire, le SNU s’interroge sur la différenciation du traitement qui risque d’être faite pour intégrer le 
dispositif d’une agence à une autre et sur les DE qui changent de parcours et se réorientent. 
 
Le SNU souhaiterait que le CHSCT soit consulté sur ce nouvel accompagnement afin de mesurer 
un « N-ième » changement au sein du collectif. 
 
Vote du CE : 

13 Contre dont le SNU (FO, CGT, SUD, SNU, SNAP) et 2 Abs (CFDT, CGC) 
 
 
3. 100% Web 
 
Une modalité en chasse une autre, c’est le jeu des chaises musicales à Pôle emploi. Au même moment 
où l’on apprend que le 100% web vit ses derniers jours, une nouvelle modalité fait son apparition la 
« Visio ». Le SNU PACA s’interroge sur la plus-value de faire bouger encore les portefeuilles au risque 
de nous faire perdre encore un peu plus de crédibilité auprès de nos usagers et pour les conseillers à  
déstabiliser encore leurs pratiques professionnelles qui commençaient à bien maitriser leur portefeuille et 
la modalité 100% web. 
Le SNU PACA alerte la Direction Régionale sur le droit à l’image qu’implique la « Visio » et les 
dangers pour les salariés et les usagers. Le Directeur Régional n ’a aucun état d’âme et parle déjà de 
sanctions en cas de détournement d’images. 
 
Pour le moment, des appels à candidature sont lancés localement pour assurer la modalité « Visio » et 
les portefeuilles 100% Web vont être réaffectés en proximité. L’activité favorite de Pôle emploi en ce  
moment : Faire, défaire et déstabiliser les agents ! Une fois encore, le SNU se demande : comment va 
être organisée le retour des demandeurs d’emploi suivis par le 100% web lorsqu’ils seront réaffectés vers 
leur agence de proximité. La Direction ne semble pas en capacité de répondre sur ce point. 
 
 
4. Bob emploi 
 
Cf. déclaration intersyndicale envoyée le 27 octobre. 
Une demande de suspension de l’expérimentation a été faite à l’unanimité sauf la CGC. 
 

Le SNU est scandalisé par ce moyen d’accompagnement où à terme les algorithmes vont remplacer 
l’humain. Les usagers sont souvent en demande de contacts humains pour les accompagner dans leur 
démarche, les moyens dématérialisés ne répondant pas à leurs besoins spécifiques. Sachant que le 
gouvernement investi 800 000 euros à cette pseudo ONG (ayant promis de réduire le chômage 
de 10%) comment la direction de Pôle emploi et le gouvernement peuvent justifier qu’il n’y a plus de 
moyens pour les conseillers ?  

 
Pour information : Actuellement, une expérimentation avec Bob emploi se fait dans les locaux du site 
d’Arles. Le premier constat est une équipe professionnelle en souffrance qui se voit privée un peu plus 
de moyen (locaux et lieux de travail) avec l’arrivée des agents BOB emploi. Il semble qu’une charte ait 
été signée en toute discrétion avec les collègues du site mais même eux n’en ont pas eu de copie. 
Quel en est le contenu ? 
Par ailleurs, la Direction a fait appel au volontariat pour travailler sur l’expérimentation mais il ne 
semble exister aucun écrit, comme si la Direction Régional PACA voulait cacher ce partenariat…   

 
Au regard de toutes ces nébuleuses, le SNU demande que cette expérimentation soit immédia-
tement arrêtée ! 

 
Le SNU s’interroge sur le fait que ni le CE ni le CHSCT ait été consulté sur ce partenariat.  
 



Comme nous cessons de le répéter depuis plusieurs années, le SNU rappelle que les algorithmes ne 
sont pas une fin en soi. Seule une croissance à 2 ou 3% pourront potentiellement relancer 
l’économie et le marché de l’emploi.  
Plutôt que de consacrer des moyens et investissements dans ce type de projet, l’établissement  
devraient se consacrer à renforcer les effectifs par exemple. Visiblement, la Direction Générale est 
encore ébloui par le tout algorithme même si aucun retour probant n’est avéré ! 
 
La Direction Régionale répond qu’elle s’engage à l’avenir à donner plus d’information générale comme 
celle-ci relative à Bob emploi. Elle rajoute que cette expérimentation doit se faire car Pôle emploi doit 
s’adapter aux évolutions. Enfin, une mission de la Direction Générale viendra sur place pour suivre  
l’expérimentation. 
 
 
5. Trajectoire GDD 
 
La Direction Régionale mise tout sur la dématérialisation pour justifier des baisses d’effectif GDD. Même 
si on constate un taux de traitement automatique des DAL en hausse, le reste de la charge de travail 
(mail.Net et appels sortant) ne cesse d’augmenter, si bien que sur certains sites là où la trajec-
toire GDD prévoyait une diminution des postes le SNU constate une augmentation (ex : Digne). 
 
Le métier se transforme. Le cœur de métier est en train de se faire grâce à des outils automatisés et  
dématérialisés qui ont des failles et ne répondent pas à toutes les situations particulières (ex : blocage 
des flux pour certaines agences intérim). Tout ce qui est rejeté par le système (soit environ 60% des  
décisions et 40% des AE) reste traité manuellement. Le SNU constate que les agents GDD sont en  
souffrances car ils ont l’impression de n’être que des variables d’ajustement au système  
informatique. 
 
Pour le SNU, l’annonce de la Direction Régionale d’une baisse des ressources GDD de 29% (même 
moins importante que celle annoncée initialement de 39%) reste toujours une méconnaissance de la  
réalité du métier et une non prise en compte de l’augmentation des sollicitations des usagers. 
 
Le SNU demande à ce que la volonté de certains conseillers PAG qui ont traité des actes GDD et  
souhaitant se reconvertir vers le métier GDD soit acceptée. La Direction Régionale répond qu’effective-
ment le métier GDD va évoluer et que les PAG pourraient devenir GDD. (A ce propos, la Direction  
Régionale nous informe qu’un « chantier PAG » va s’ouvrir en janvier 2018.) La Direction Régionale 
semble consciente de la situation des GDD, c’est pourquoi la baisse de ressources prévue initialement a 
été revue.  
 
 
6. Transfert recouvrement PES 
 
La convention est signée en PACA, IDF avec la Direction Générale pour le traitement des A8-A10.  
Concrètement, rien ne change, on homogénéise les pratiques et on continue à développer notre  
expertise. L’ensemble du métier reste à Belle de Mai et les collaborateurs PACA seront formés par PES. 
 
 
7. Bilan personnalisé du DE 
 

Le déploiement est prévu à partir du 7 novembre avec une mise à disposition des conseillers au  
05 décembre 2017. Etant donné que le délai d ’appropriation est court, les Direction Territoriales  
peuvent organiser des fermetures de sites de 2h et des regroupements. 
Ce bilan personnalisé a pour but d’évoluer avec le DE grâce aux informations saisies dans AUDE et 
aux modifications du CV. Un atelier « focus compétence » est en cours d’élaboration à la Direction  
Générale sous forme de MOOC pour le DE. 

 
L’objectif clairement affiché de l’établissement dans ce projet est de coller à l’injonction de Mr Macron : 
« un bilan de compétence pour tous ». Pour le SNU, nous louons l’idée de pouvoir faire un bilan de 
compétence pour tous si seulement la situation s’y prête et que le DE le souhaite. En revanche la  
méthode proposée nous semble encore une fois une stratégie « low-cost » qui n’a pour objectif 
que de satisfaire la communication du gouvernement et de Pôle emploi sans penser à la plus-
value pour les DE. Réaliser des bilans de compétence sans moyen financier et humain fait parti 
des grandes interrogations pour le SNU. 
 
 



8. Formation du DE 
 
Les grandes manœuvres de la Direction Générale et Régionale en matière de formation pour les  
Demandeurs d’Emploi n’ont pas fini de nous surprendre ! Après des mois passés à refuser des  
formations, à ne pas avoir de budget, à se faire insulter par nos usagers quant à des refus de forma-
tion par les services financiers de Pôle emploi, voilà que nous apprenons qu’il reste 10 millions 
d’euros à dépenser d’ici la fin de l’année ! La Direction Régionale nous annonce dans ce  
contexte qu’il va falloir accroitre le coût moyen des formations pour ne pas rendre d’argent…  
Mieux vaut entendre cette annonce plutôt qu’être sourd ! Le SNU s’interroge sur cette politique du 
« stop and go » insupportable dans le réseau et qui fini par avoir raison de la patience des 
agents et des usagers !!! 
 
 
9. ASC 
 
Pour 2018 voici un extrait des projets retenus : 

 Le long voyage sera l’Ouest américain 
 Les week-end se feront à Dublin et Berlin 
 Des sejours « all inclusive » se feront au Montenegro et à Rhodes 

 
Et vous retrouverez toujours des locations saisonnières et la convention Tourisme et loisirs qui est  
reconduite, ainsi que d’autres activités programmées au court de l’année. 
 
 
 

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 Naïma Aissaoui Représentante Syndicale. 

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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