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Suite à l’instance CE du 26 avril 2018 

 
1. Déclaration du SNU Pôle emploi PACA, baisse des effectifs à 

Pôle emploi 
 
« Lors d’une journée de formation syndicale SNU Pôle emploi PACA en 2015, nous avions comme  
interrogation l’avenir des postes à Pôle emploi en nous appuyant sur des projections qui sur 4 ans  
prévoyaient 4000 départs à la retraite (non remplacés) au niveau national. Malheureusement, il semble 
aujourd’hui que cette question, dans le contexte général de suppression de postes dans la  
fonction publique (170 000) apporte une réponse lourde de conséquence pour notre avenir collec-
tif. Le Directeur Général, Monsieur Jean Bassères, lors d'une intervention aux journées « Nouveau 
Pari de la Confiance », a évoqué la possibilité que le ministère nous réclame les 4000 postes qui nous 
avaient été consentis dans le cadre de l'augmentation du chômage, sous couvert de l'argument "le  
chômage baisse". Il a également évoqué la possibilité que ces 4000 postes pourraient être augmentés au 
regard des gains de productivité (NPDE, Dématérialisation, etc...). 
Les négociations Pole Emploi / Ministère sont toujours en cours et l'arbitrage final n'est pas fait. Ces  
négociations sont à lier également aux échanges sur la Tripartite. 
 
Plus que jamais nous devons nous mobiliser le 22 Mai pour défendre les Services Publics et leurs  
effectifs. Nous devons rappeler au gouvernement que le chômage de masse, même avec de légère 
baisse, reste à un niveau très haut. » 
 
Réponse de la Direction très minimaliste : « les arbitrages ne sont pas terminés ».  
Bref, pour le SNU, c’est évidemment pas très rassurant pour la suite. A suivre… 
 
 

2. Contrôle des chômeurs :  
 
Le SNU Pôle emploi PACA a été informé que depuis l’année 2016, sur 270 000 contrôles de demandeurs 
d’emploi France entière, seul 14% ont eu une radiation provisoire. Cette information démontre que loin 
des effets de manches des politiques et des préjugés véhiculés au quotidien sur les  « profiteurs du  
système », la réalité à laquelle sont confrontés plus de 5 millions de personnes en recherche d’emploi est 
beaucoup plus complexe à traiter que ce qu’il n’y parait. 
 
Dans un 1er temps, la Direction a toujours affirmé qu’il était beaucoup plus question de prévention que de 
sanctions. Visiblement, depuis un an, il y a du changement politique ! Le gouvernement ressort les vieilles 
lunes qui consisteraient à penser qu’il faut encore renforcer ces contrôles, mais surtout augmen-
ter le nombre de sanctions comme seule réponse au chômage de masse. 
Ainsi dans une période particulièrement difficile pour Pôle emploi, où on annonce d’année en année la 
réduction d’effectifs, l’établissement décide de redéployer 400 conseillers sur le contrôle de la recherche 
d’emploi au détriment des autres services. En résumé, plus de contrôleurs et moins de conseillers pour 
accompagner les DE dans leurs démarches. 
 
Régionalement, l’établissement a décidé une campagne de sensibilisation dans le réseau visant à faciliter 
l’orientation des DE vers le service contrôle. Il n’aura échappé à personne, et surtout pas aux contrôleurs, 
actuellement en place, que l’établissement souhaite que la redynamisation des DE ne soit plus la priorité. 
De fait, s’il y a moins d’effectifs sur les agences pour prendre le relais et accompagner les DE, c’est la 
sanction qui prévaudra. 
Nous avons également comme information qu’il serait question de recontrôler les demandeurs d’emploi 
déjà sanctionnés, sous couvert de suivi. Est-ce que l’objectif ne serait pas là encore d’exclure des usagers 
de nos services ? 
Par ces stratégies, La Direction Pôle emploi fait courir un risque accru d’agressivité sur les  
accueils qu’ils soient physiques, téléphoniques ou dématérialisés (via internet). Pensez-vous que 
nous avons encore besoin de cela ? 
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Le SNU Pôle emploi PACA demande à ce que cesse la course aux chiffres. Nous 
réclamons le renforcement du nombre de conseillers qui, au quotidien, accompagnent 
les demandeurs sur leur recherche d’emploi ou de formation. Il est plus qu’urgent que 
l’établissement se décide à rencontrer les représentants syndicaux sur ce thème. En 
effet, le risque de déséquilibre de nos activités lié à la baisse d’effectif n’a jamais été 
aussi dangereux. 
 
 

3. Profil de compétence :  
 
Pour le SNU Pôle emploi PACA, la définition de la compétence professionnelle de Pôle emploi qui prend 
en compte le savoir, le savoir-faire et la qualité professionnelle permet de répondre à la politique adéqua-
tionniste du patronat accompagnée par le gouvernement, qui cherche par tous les moyens à réduire le 
chiffre du chômage sans se préoccuper de la qualité de vie des salariés.  
Cette pratique de vouloir placer les DE en découpant et cloisonnant leurs compétences, pour répondre à 
un besoin ponctuel de recrutement, ne permet pas de garantir l’avenir de ces futurs salariés. La qualifica-
tion est mise de côté alors qu’elle assure un minimum salarial et permet une stabilité de l’emploi. 
Aujourd’hui, Pôle Emploi participe à l’Ubérisation de la société française en répondant aux injonctions de 
l’Etat. Quelle société voulons-nous ? 
Pour le SNU, les formations initiales et professionnelles doivent garantir l’obtention d’une qualifi-
cation qui servira de monnaie d’échange dans la relation contractuelle qu’est le contrat de travail. 
L’offre de formation ne doit pas répondre aux besoins ponctuels des employeurs mais assurer un socle de 
connaissances aux salariés leur permettant de proposer un savoir-faire aux entreprises qui recrutent. 
Le SNU dénonce la dérive libérale engagée par le gouvernement et se positionne comme un syndi-
cat progressiste pour que toutes et tous se retrouvent dans ce monde du travail en « pleine mutation ». 
 
 

4. Déploiement PACA « Agence de demain » : 
 
L’Agence de demain (ADM), nous vous en avions déjà parlé à maintes reprises lorsque l’expérimentation 
avait commencé, plus particulièrement en région parisienne ! 
Aujourd’hui, la Direction Générale a décidé de déployer ce projet sur une centaine d’agences en régions. 
Pour PACA, ce projet est déployé sur les sites de Salon de Provence, Grasse, Gap, La Seyne sur mer, 
puis Briançon, Digne et Carpentras. L’investissement, pour aménager ces sites selon les enjeux, 
usages et moyens choisis, oscillera entre 20 000 et 50 000 € par site selon sa taille (budget contraint). 
La Direction veut nous persuader que cela n’aura aucun impact négatif sur les conditions de  
travail des agents de ces sites, voire les améliorera, sic ! 
 
Le SNU déplore une fois de plus les choix stratégiques et financiers de la Direction Générale, ce projet 
donnant l’impression une fois de plus que seul le changement permanent est la solution pour les DE et 
pour les agents. La réalité flagrante étant que l’établissement semble chercher constamment à désta-
biliser les salariés dans leurs missions de Service Public.  
L’agence de demain sera elle une agence sans agent ? Au regard de l’actualité la question reste 
posée… 
 
 

5. BDE :  
 
Suite à notre déclaration, l’établissement a décidé une ouverture de postes pour le mois de juillet 
sans aucune garantie sur le mouvement du mois de novembre.  
Pour le SNU Pôle emploi PACA, c’est clairement le droit à la mutation qui est remis en question, ce 
qui ne devrait pas s’améliorer dans une période de suppression de postes. 
 
 

6. Point sur le dispositif 500 000 : 
 
Pour la Direction Générale, l’ensemble des résultats est positif ! 
1 millions d’entrées en formation, soit le double par rapport à 2015. Pôle emploi a porté seul à hauteur de 
80% l’ensemble du dispositif. Une hausse avérée dans l ’ensemble des régions pour le public non qua-
lifié et les DELD (hausse du taux d’accès à la formation par âge et niveau de diplôme). 
Concernant le retour à l’emploi : le taux d’accès à l’emploi stable est aussi en hausse avec 2 fois plus 
de retour à l’emploi en lien avec le nombre d’entrée en formation. 
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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 

Le Plan 500 000 a permis de mieux faire entendre les enjeux du diagnostic des bassins d’emploi et Pôle 
emploi a valorisé l’ensemble des données à sa disposition. L’établissement a élaboré des outils de  
diagnostic qui ont été présentés dans les conseils régionaux, les OPCA, les branches professionnelles et 
qui ont éclairé les décisions de politiques publiques. Pour la Direction Générale, Pôle emploi est un acteur 
incontournable de la formation. 
 
Les effets sont peut-être positifs, nous soulignons par contre que l’aspect le plus important, à  
savoir le retour à l’emploi n’a pas été développé dans le document présenté par la Direction  
Générale. 
Le SNU attendait un réel taux de retour à l’emploi en CDI du dispositif proposé et non simplement de faire 
baisser les chiffres du chômage par un artifice administratif. 
 
 

7. ASC, budget rectificatif adopté :  
 
Fort du succès des orientations ASC que nous proposons depuis plusieurs années, le budget consommé 
augmente d’année en année. Nous nous félicitons que les orientations proposées conviennent au plus 
grand nombre.  
 
En lien avec le nouveau budget prévisionnel, nous avons donc modifié les orientations 2018. Notons que 
les principes de bases ne sont en rien modifiés (coefficient familial par exemple) et tous les agents  
peuvent prétendre aux prestations CE. 
 
Il convient donc pour l’année 2018 de noter que concernant les prestations suivantes voici ce à quoi vous 
pouvez prétendre :   

 Le forfait SLCV adultes est de 330€, 
 Le plafond de dépenses adultes de l’aide aux vacances est de 720€, 
 Les forfaits SLCV enfants (-19 ans et 19-25) sont de 180 €, 
 Les plafonds de dépenses de la prestation pour les moins de 19 ans scolarisés et 19-25 sou-

mis au CF sont de 470€, 
 
Le budget rectificatif a été adopté par 10 voix Pour (SNU FO et CGT) sur 18 votants. 

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

