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Suite à l’instance CE du 29 mars 2018 

Une minute de silence est demandé suite  
à l’attentat de l’Aude dans un supermarché 

 
 
1. Déclaration SNU Pôle emploi PACA au CE du 29 mars 
 
« Monsieur le Président, 
Le SNU Pôle emploi PACA a appris des communications faites par l’encadrement que le 2ème mouvement 
2018 était supprimé. Pour le SNU cela remet gravement en cause le droit à la mutation des agents en  
PACA.  
 
De fait, seul un mouvement est maintenu au mois d’octobre 2018 ! Il faut noter que cette annonce fait 
suite à une NAO à 0%, une CSG non compensée dans son intégralité et le déploiement d’une classifica-
tion dont le seul but inavoué est le ralentissement des carrières.  
La politique sociale de l’établissement se résume désormais au fameux « dites-nous de quoi vous avez 
besoin, on vous apprendra à vous en passer ! ».  
Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il perdure des situations humaines et sociales. La mutation  
pouvait, ainsi, contribuer à améliorer la vie quotidienne de beaucoup de collègues.  
 
Le SNU Pôle emploi PACA demande à ce qu’un autre mouvement soit programmé et que la Direction  
organise d’urgence une rencontre avec les Organisations Syndicales. Les personnels n’ont pas à faire les 
frais d’une gestion des ressources humaines erratique. Merci. » 
 
 
2. Mouvement et plafond d’emploi PACA 
 
Pour l’établissement le « report » (sic) du 2

ème
 mouvement de mutation repose sur l’effort de réduction de 

postes imposé par la Direction Générale. Cette réduction représente 297 postes au niveau national en 
moins, ce qui se traduit pour la région PACA par 18,4 équivalents temps plein en moins.  
 
Dans une période où l’annonce de la croissance retrouvée ne se traduit absolument pas par un baisse du 
chômage, c’est l’art et la manière d’être dans le déni des besoins réels des usagers et du réseau ! Le 
SNU constate dans tout le réseau des agents débordés par les attentes de leurs services ou par celles 
des usagers. Pour exemple, le début de mise en pratique de l’accord GPEC (avec la réduction des  
effectifs GDD) pose de nombreux problèmes dans certains sites voyant les volumes de dossiers à traiter 
s’accumuler perpétuellement et faisant appel systématiquement à la mutualisation (le tout créant un  
système de réaction en chaine au détriment d’autres sites). 
 
Les élus CE demandent majoritairement la tenue d’une commission unique CHSCT/CE avec 
comme point à l’ordre du jour, l’impact de la réduction du volume d’emploi GDD et suppression de 
postes sur l’organisation des services.  
Sans compter les renforts à venir, des équipes de contrôle, prélevés sur le réseau une fois de plus ! 
A suivre...  
 
 
2. Un parrain, un emploi 
 
Cette mesure vise un public jeune et diplômé. Elle consiste à ce que des salariés en poste dans les entre-
prises conseillent les plus jeunes vers l’emploi en lien avec un référent Pôle emploi.  
 
Elle est surtout la énième opération de communication où l’on retrouve entre autres le MEDEF - et 
son pin’s (1 million d’emploi) - qui est un adepte de l’ordonnance Macron.  
Pour mémoire, ces mêmes ordonnances ont permis de licencier en janvier 4000 salariés par la rupture 
conventionnelle collective, preuve de l’investissement du patronat dans les chantiers gouvernementaux !  
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A bientôt pour un nouveau « POINT IRP » avec le SNU PACA ! 
 

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 

Oui, Macron « libère l’emploi » et son marché comme le patronat en a rêvé, mais le seul effet est une 
vague de licenciement qui ne cesse de croitre pour les salariés, c’est pas comme si on l’avait dit (sic).  
 
Bref, la Direction Générale semble avoir trouver son mentor, beaucoup de parrains et pas d’emploi, c’est 
la triste réalité à venir.  
 
 
3. Plan de formation 2018 
 
Adeptes des formations « Low-cost » proposées par la Direction, une fois de plus vous serez  
comblés (lol) !  
 
Multiplication d’auto-formation, e-learning et d’initiation, le tout sans s’arrêter sur les besoins d’échanges 
de pratiques professionnelles et de montées en compétences. Vous avez exprimé votre besoin, c’est 
bien, mais ne comptez pas sur l’établissement pour y prêter attention. 
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : Pendant le débat, lors de ce CE, il est également 
question d’un prestataire pour former les cadres au niveau national ADDECO ! Il est sûr, que les agences 
intérimaires sont les plus compétentes pour former le personnel du Service Public de l’Emploi. Doit-on se 
demander : « A quand la tarification des actes métiers ? » 
 
Pour conclure, pour tous les besoins exprimés dans les entretiens (EPA, EP...) il vous faudra encore  
patienter… A l’heure où les plans de progrès fusent, cette pénurie de formation arrive au moment  
vraiment opportun ! 
 
 
4. Portail recrutement RH externe à Pole-emploi  
 
Si l’harmonisation des procédures de recrutement va dans le bon sens, le choix d’un prestataire externe 
pour mettre en place les procédures reste contestable pour le SNU. En effet, nous pensons que cela reste 
une anomalie pour un Service Public de l’Emploi, composé de professionnels du recrutement et 
reconnu sur le marché de l’emploi, de confier ses propres recrutements à un prestataire.  
 
Le court métrage de présentation explique la procédure d’auto-sélection à l’aide d’algorithmes (du  
recyclage peut-être d’un certain Bob) avant de décrocher le Graal : un entretien.  
A noter que dans le même film on parle de recrutement en CDD et CDI. Quel étonnement quand on sait 
que Pole-emploi recrute pratiquement personne en CDI directement. Encore un déni d’une réalité basée 
plutôt sur la réduction d’emploi (Cf ci-dessus), le recours au CDD et autres lettres de missions pour gérer 
la pénurie.  
 
Parler de réduction d’effectifs et de recrutements dans une même réunion ne semble pas choquer 
la Direction, le SNU ne peut pas en dire autant ! 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr

