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CHSCT du 14 mars 2018  

1. Déclaration SNU PACA concernant le site de La Valentine : 
 
« Monsieur le Président, 
 
Le 2 mars une baie vitrée à l’étage au-dessus du site de La Valentine est tombée côté  
parking au niveau de l’accès personnel. Dès lors, l'accès a été condamné pour le person-
nel ainsi qu’une partie du parking pour se garer. La DTD et l'immobilier sont intervenus immédia-
tement pour constater et faire enlever les débris de verre. 
 
Depuis, l’accès pour le personnel reste condamné et les agents sont obligés de passer par la 
porte de secours qu’un vigile leur ouvre de 7h30 à 9h. En dehors de ces horaires , cela devient 
donc très compliqué pour entrer et sortir du bâtiment pour les agents ; par exemple pour le retour 
du déjeuner, pour une pause fumeur ou quoi que ce soit d’autre qui nécessite pour un agent 
d’entrer dans l’agence après 9h00 et surtout l’après midi après la fermeture du site au flux. La 
seule solution évoquée consistant à déranger le conseiller à l’accueil tablette… sans parler du 
vendredi ou ce poste n’est pas tenu ! Et là il faut « appeler un ami » selon l’ELD. 
 
Le personnel s’inquiète de cette situation dégradée et craint qu’elle ne perdure. Le SNU  
demande à la Direction d’apporter des précisions quant à cette situation et les actions qu’elle 
compte mettre en place et dans quels délais. » 
 
Pour information, depuis l’intervention du SNU lors de ce CHSCT la situation a été norma-
lisée par un référé du 16 mars. Cependant, aucun travaux n ’a été réalisé entre temps, l’étage 
du bâtiment reste toujours en chantier. Tant que ce nouveau bâtiment ne sera pas terminé il y a 
fort à parier que d’autres problèmes se poseront (comme les infiltrations d’eau déjà signalées à 
plusieurs reprises). 
 
 
2. Trajectoire GDD :  
 
Suite à ce qui a été mis en place par l’accord GPEC, à savoir la réduction du volume des  
ressources GGD, cela n’en finit pas de poser des problèmes sur beaucoup de sites en termes 
d’organisation et de gestion des demandes d’indemnisation.  
 
La Direction Générale, qui mise tout sur l’autodélivrance et l’automatisation, a juste oublié que 
les situations à traiter tous les jours dans le réseau sont toujours d’actualité et que les cas  
particuliers sont le quotidien de Pôle emploi. 
 
Pour l’heure, la région PACA n’est pas à la cible prévue (et annoncée en CE) et essaye de  
résister aux pressions quotidiennes de la Direction Générale. Pour autant, sur certains sites le 
manque d’effectif GDD criant crée des retards considérables pour les usagers et des tensions 
palpables. La mutualisation reste la seule solution actuellement pour venir soulager des équipes 
sous dimensionnées mais cela ne peut être une solution sur le long terme ! 
 
Fort de ce constat les élus du CHSCT demandent à la majorité de remettre en place une 
commission mixte CE / CHSCT avec cet unique thème à l’ordre du jour.  
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Le prochain CHSCT sera le 17 avril, n’hésitez pas à nous contacter  
si vous souhaitez en savoir plus à syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr.  

 
 

A bientôt pour un nouveau « POINT IRP » avec le SNU ! 
 

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

CONTACTEZ nos élues CHSCT : 
 

Murielle JARDON, Eve XELLA  
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 

3. CSP :  
 
L’établissement informe l’instance CHSCT sur l’incertitude et le devenir du 
dispositif lié à la négociation entre les partenaires sociaux.  
 
Tous les personnels Pôle emploi du dispositif CSP ont été reçus au mois de janvier et sont  
informés de la situation. Pour autant les personnels ne comprennent pas la méthodologie  
adoptée qui consiste uniquement à enregistrer les adhésions CSP et transférer le dossier sur un 
prestataire. 
 
Si la décision des partenaires sociaux est de mettre un terme au dispositif, le SNU Pôle emploi 
PACA veillera à ce que la réinsertion professionnelle se fasse au plus près des desiderata 
des collègues (affectation, poste...). 
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