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Suite à l’instance CE du 22/02/2018  

 

1. Déclaration préalable SNU PE PACA  sur le Statut Public :  
 
« Nous sommes actuellement dans l’application liée à l’accord sur la nouvelle classification, non signé par 
le SNU.  
Une phase de concertations Organisations Syndicales /Direction Générale est actuellement en cours. Elle 
a pour objectif de rattacher les Statuts Publics au référentiel métiers tout en conservant une classification 
et un déroulement de carrières conforme au statut de contractuel de l’Etat. 
 
En conséquence, le SNU PE PACA demande à ce que les Statuts Publics, à leur demande, puissent  
passer leur EPA le plus tard possible avant le 12 Mai 2018. Ils auront ainsi à disposition plus  
d’éléments sur la concertation qui se termine le 22 Mars. » 
 
Réponse de l’Etablissement :  
Nous allons informer l’encadrement d’accepter les demandes des Statuts Publics de pouvoir décaler 
le rendez vous EPA avec comme échéance le mois de mai. 
 
 
2. Déclaration SNU PE PACA sur l’Observation Relation de Service (ORS). 
 
« Nous avons été informés par la région Nouvelle Aquitaine d’une série d’évènements graves liés à  
l’observation de la relation de service.  
 
Au mois de décembre un collègue après 25 ans de service a reçu un blâme pour refus de se soumettre à 
cette observation. Récemment, toujours dans la même région, il y a eu une tentative de suicide d’une 
autre collègue qui suite à un refus d’ORS avait fait le souhait d’être reçu accompagné d’un délégué syndi-
cal pour l’entretien de recadrage. Cela aurait peut-être contribué à calmer les tensions. Mais la Direction a 
refusé, pour quel résultat !  
 
En conséquence, le SNU PE PACA sera vigilant et déterminé à arrêter toutes formes de pratiques  
managériales, basées sur l’autoritarisme, la pression et autres méthodes inacceptables.  
 
Nous demandons aussi à la Direction qu’un point d’étape soit présenté au CE sur le déploiement 
de l’Observation de la Relation de Service en PACA (Cf pièce jointe « lettre ouverte au DG »). » 
 
 
3. Mécénat Facebook :  
 
La Direction nous informe de la volonté de l’opérateur (Facebook) de former gratuitement les  
demandeurs d’emploi à la pratique des réseaux sociaux.  
A ce stade la direction n’a pas d’autres informations.  
 
Le SNU PE PACA dénonce la politique dangereuse de l’établissement qui, sous couvert  
d’innovation, n’apporte rien à nos usagers.  
 
Comme une grande entreprise du CAC 40, nous faisons du mécénat avec Bob l’emploi (800 000 euros) 
et, dans le même temps, Facebook offre son mécénat à un Service Public qui subit les coupes  
budgétaires et la baisse d’effectif.  
 
Pour le SNU, il s’agit clairement pour le réseau social, qui ne paye pas ses impôts en France, de formater 
les utilisateurs.  
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Le rôle d’un Service Public est plus d’informer les usagers des dangers de Face-
book et comment les éviter, plutôt que mettre ses usagers à disposition d’entre-
prises en mal d’images et de profits. 
 
 

4. Information CSG : 
 
Les mesures gouvernementales, intégrées à la loi de financement de la Sécurité Sociale 2018, sont  
entrées en application en janvier 2018. 
 
Ces évolutions règlementaires au 1er janvier 2018, auxquelles se rajoute au 1er octobre 2018 la suppres-
sion complète de la cotisation salariale assurance chômage, se déclinent à Pôle Emploi de manière  
suivante : 

 Augmentation du taux de CSG : 1,7 % Votée LFSS 2018 
 Suppression de la cotisation salariale assurance-maladie : 0,75 % Votée LFSS 2018 
 Suppression de la Contribution Exceptionnelle de Solidarité (CES) : 1 % Votée loi de  

finances 2018 
 
Les impacts : 

 Concerne les agents de droit public et les agents de droit privé, 
 
 Dans certaines situations, la suppression de la CES ne compense pas intégralement  

l’augmentation de la CSG. Dans ce cadre : 
 L’état a décidé de la mise en œuvre d’une compensation pour les fonctionnaires et 

les agents non-titulaires. Elle sera donc applicable aux agents publics de Pôle  
emploi.  
Les modalités de calcul sont définies dans le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 
pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de  
finances pour 2018. 

 Le Directeur général a décidé d’appliquer aux agents de droit privé, par transposi-
tion, les dispositions applicables aux agents publics définies dans le décret  
n° 2017-1889. 

 Cette compensation, dite compensation CSG sur le bulletin de salaire, sera mise en 
place sur la paie de février avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018. 

Source légale et réglementaire disponibles dans l’intranet  
 
Le SNU PE PACA invite les salariés à être attentif aux erreurs qui pourraient apparaitre sur leurs 
fiches de paye et à nous le signaler. 
 
 
5. Concertation convention tripartite en mode « participatif » :  
 
La méthode participative, déjà utilisée à plusieurs reprises dans divers chantiers de Pôle emploi, revient 
sur le devant de la scène avec la convention tripartite. Les résultats de cette méthode nous ont bien sou-
vent pas convaincus, constatant des déformations dans les propos, l’orientation en amont des réunions 
d’échanges pour aboutir à un objectif préétabli… et surtout une transparence plus que subjective ! 
 
Bref, pour l’Etablissement il en ressort de cette nouvelle concertation que les agents sont satisfaits d’aider 
les négociateurs de Pole emploi, de l’Unedic et de l’Etat à construire le « Pôle emploi de demain ». 
 
Le SNU PE PACA, au regard de la complexité de cette négociation, s’interroge sur le dispositif mis 
en place dans le réseau dont nous avons appris qu ’il démarre par un « ice break ».  
 
Pour info : Qu’est ce qu’un « Ice break » ? : Ce sont des jeux de type « brise-glace » qui s'inscrivent dans 
la démarche de ludification du monde de travail, que l'on retrouve dans les jeux sérieux ou la ludopédago-
gie. Cela s’inscrit pleinement dans les activités ludiques, auxquelles on assiste perplexe, pour fédérer les 
équipes professionnelles (Chasse au trésor, jeux de rôle, pique nique, décoration des espaces…) 
 
Si les remontées des participants sont vraiment prises en compte alors, pourquoi pas ? Mais nous avons 
tendance à envisager que c’est peut être une opération de communication teintée d’une pointe de  
démagogie (en rapport avec la vidéo de « promotion de la démarche » réalisée par la Direction Générale), 
qu’en pensez vous ?  
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A bientôt pour un nouveau « POINT IRP » avec le SNU ! 

 

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 et  

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 

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 04.91.43.43.22 

Avec toutes ces informations, un constat s’impose : Pas étonnant que la ligne budgétaire communication  
en 2017 ait été dépensée à 130% ! 
 
 
6. Mesures aidées :  
 
Fini les CUI - CAE, que le gouvernement actuel a dénoncé comme inutiles et couteux, alors même 
que les conseillers considèrent ces mesures comme des vraies possibilités de réinsertions so-
ciales adaptées à une grande partie de nos usagers. Le gouvernement ne semble pas bien évaluer 
l’impact de telle mesures sur les volumétries du chômage, car sans ces mesures c’est autant de deman-
deurs d’emploi de plus dans les listes pour lesquels nous n’avons que peu (ou pas) de solutions de place-
ment. 
 
En « Macronie », nous avons le PEC (remplaçant du CUI). Entre deux changements de nom le volume et 
les pourcentages de prise en charge, pour les associations, ont fondu comme la neige au soleil. Pour une 
fois que la mesure s’adresse à ceux qui en ont le plus besoin… 
 
 
7. Lanceur d’alerte.  
 
En application de la loi Sapin, la Direction Générale met en place un dispositif qui consiste à rappeler « au 
lanceur d’alerte » : 
 qu’il encourt des sanctions pénales en cas de fausses informations (c’est de la diffamation), 
 qu’il doit passer par la voie hiérarchique ou à défaut, de transmettre l’alerte à la Direction Générale.  
 
Conseil du jour : Si tu es lanceur d’alerte appelle le SNU ! 
 
 
8. Agence de demain :  
 
Que dire ? Rien de nouveau depuis le tract de mai 2017, consultable sur le site SNU PE PACA, à part une 
estimation de budget à 30 000 euros par site aménagé !  
 
Pour l’heure, 12 sites ont été aménagés en France. A terme, chaque département sera doté d’une 
« vitrine de demain pour le chômage de masse d’aujourd’hui » (lol). Il est content le public ! 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/2017/05/30/agence-de-demain/

