
 
 

 
 
1. Déclaration du SNU concernant les locaux de Nice nord 

 
« Le SNU PE PACA tient à alerter le CHSCT sur la situation particulière que rencontre le site de Nice 
Nord. En effet, lors de plusieurs visites de ce site nous avons constaté l’état calamiteux de ses locaux.  
 
Globalement, le site apparait comme obsolète et inadapté pour recevoir des usagers. Il est très éloigné 
d’une « qualité de vie au travail » que sont en droit d’attendre les salariés : 

 Les locaux sont vieillissants (fissures dans les murs) et vétustes avec des moisissures qui en-
vahissent les murs, des problèmes de chauffage, 

 Il y a une odeur d’égout persistante en salle de réunion, avec un mobilier dégradé, 
 Des rongeurs et autres animaux peu rassurants sont présents dans les couloirs ponctuellement 

et aux abords du site,  
 Et la liste n’est pas exhaustive… 

 
Si nous sommes conscients que la difficulté du relogement est liée à des problèmes de plan d’urba-
nisme et de coût de locaux dans le secteur, nous ne pouvons fermer les yeux sur des conditions de tra-
vail aussi déplorables.  
 
Le SNU est dans l’attente de réelles solutions mises en place le plus rapidement possible, tant 
au niveau sanitaire que sécuritaire pour les salariés et les usagers. Il est urgent d’envisager plus que de 
simples mesures de cache misère et une mise aux normes aux conditions d’accueil nécessaires pour un 
Service Public. 
Nous sommes convaincus que vous pourrez entendre notre requête et mettre en œuvre les solutions 
adéquates dans les plus brefs délais. » 
 
 
La  Direction  a  répondu  que  pour  l’heure  la  situation  est  compliquée.  Il  n’y  a  pas  de  projet  de  
déménagement  ou  de  rafraichissement mais  la Direction recherche  une  solution  pérenne  activement. 
Concernant la salubrité des abords du site Pole emploi va reprendre contact avec la maire. 
 
Le SNU PACA restera attentif à ce qu’une solution soit trouvée dans les plus brefs délais. 
 
 

2. Règlement Intérieur du CHSCT 
 
Le règlement intérieur du CHSCT a été adopté avec 9 voix Pour dont le SNU, FO, CGT, CFDT, SUD) et 
2 abs (CGC et SNAP). 
 
Les secrétaires adjoints élus au CHSCT sont : 

 Murielle Jardon (élue SNU)  
 Marc Léonardo (élu CGT) 

 
 

3. Site de La Garde Toulon (La valette) 
 

Suite à la visite du CHSCT 31.10.17 qui mettait en avant un problème flagrant de place, et le premier 
projet ayant échoué, un nouveau site a été trouvé et validé (1023m 2). Il sera livré pour le 1er trimestre 
2019 et se situe sur une zone en réaménagement avec des commerces qui s’implantent (à la limite 
de Toulon, La Garde et La Valette). 35 places de parking privatif sont prévus pour 60 agents en CDI 
actuellement, avec des solutions de parking de commerce en proximité et une ligne de bus.  

 
 



Le SNU s’interroge sur la non prise en compte des difficultés locales pour l’organisation du 
travail (manque de bureaux) qui vont perdurer jusqu’à la livraison du nouveau site soit plus d’un 
an et demi (si les délais de construction sont respectés). La Direction annonce qu’elle ne peut pas 
mettre en œuvre de solution transitoire. Nous ne pouvons entendre que seule une logique financière 
soit prise en compte !  

 
Le SNU émet des alertes : 

 Sur les conditions de travail dégradées, 
 Des locaux inadaptés, 
 Des  portefeuilles  très  chargés  et  des  prévisions  de  recrutements  qui  risquent  de  remettre 

cette nouvelle agence dans les mêmes conditions de travail que dans l’agence actuelle… 
 
Votes des élus :  

 8 pour dont le SNU car les agents ont besoin d’être relogé en priorité, 
 2 contre (CGT), 
 1 abs (SNAP). 

 
 

4. Site de Menton 
 
Les  locaux  pour  le  relogement  sont  passés  de  1100  m2  à  1220m2  car  le  premier  projet  a  échoué. 
L’alerte, comme sur la plus part des nouveaux sites est le parking pour les salariés et les usagers dans 
la zone. 
 
Votes des élus : Unanimité Pour. 
 
 

5. ADEDA 
 
ADEDA est un dispositif pour l’accueil des usagers déficients auditifs, il est mené en lien avec le service 
ACCEO (société externe via un abonnement souscris au national) pour traduire en langage des signes 
sur la tablette. 
Toutes les agences ont été équipé du matériel le démarrage se fait le 4 décembre. Les démultiplications 
sont en cours dans les sites pour informer et former (brièvement) les agents.  
 
Le  SNU  souligne  que  ce  dispositif  est  une  avancée  positive  pour  l’accueil  de  tous  les  usagers 
sans  distinction.  Nous  sommes  conscients  qu’une  mise  en  œuvre  de  l’appropriation  des  outils  est  
nécessaire.  
Au regard des volumétries concernées, Le SNU demande à ce qu’à minima 1 à 2 agents soit identifiés 
comme étant des personnes ressources et en capacité de faire fonctionner le  
matériel  rapidement.  Grace  à  ce  système  nous  n’aurons  plus  à  différer  les  demandes  d’entretien  
d’usagers avec ce type d’handicap et pour lesquels nous devions faire appel à des intervenants externes 
(traducteur par exemple). 
 
 

6. Organisation des équipes en agence 
 
Globalement la spécialisation est plutôt positive et permet à certain conseiller d’exercer des missions 
spécifiques. Cependant les tâches d’accueil et ESI reposent sur de moins en moins de conseillers. 
Faire les plannings relève du casse-tête surtout en période de vacances scolaires. 
 
Le SNU rappelle que nous ne sommes pas contre une forme de décloisonnement des métiers mais 
contre  le morcellement  des  actes métiers.  Exemple :  le  conseiller placement  sans  la relation  
entreprise. qui est un danger pour la cohérence du service à rendre aux usagers et pose en même 
temps des difficultés pour les mobilités géographiques et professionnelles en interne. 
 
 
7. Offre de service aux cadres 
 
L’objectif  est  d’homogénéiser  l’offre  de  service  aux  cadres.  Le  nouveau  schéma  d’organisation  
s’appuie sur les agences de proximité, en fonction du type de portefeuille, avec une définition unique 
du public visé (DE bac +3, recherche emploi de cadre et peut prétendre à être cadre). 
 



Il pourra se mettre en place des portefeuilles exclusifs (cadres) ou mixtes.  
 
Un  partenariat  avec  l’APEC  pour  des  prestations  complémentaires  a  été  signé,  mais  pour  le  
moment il n’y aura pas d’objectif d’orientation à réaliser pour les conseillers 
 
Le SNU sera vigilent pour les portefeuilles « suivi » qui sont délocalisés concernant la charge 
de travail supplémentaire, notamment en terme d’indemnisation et sur la lisibilité pour le DE sur le 
transfert des documents.  
De la même façon, il faudra surveiller qu’aucune injonction de prescriptions pour l’APEC ne se mette 
en place ! 
 
 
 

Le prochain CHSCT sera le 13 décembre, n’hésitez pas à nous contacter  
si vous souhaitez en savoir plus à syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr.  

 
Vous pouvez aussi consulter toutes nos publications sur notre site internet : 

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

A BIENTOT POUR UN NOUVEAU « POINT IRP » ! 
 
 

Si vous avez des questions ou souhaitez plus d’info n’hésitez pas ! 
 

CONTACTEZ nos élues CHSCT: 
 

Murielle JARDON  
et Eve PRATICI 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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