
 1 

Suite à l’instance CE du 31 mai 2018 

1. Effectifs de Pôle emploi : 
 
La suppression d’effectifs annoncée par les médias, ou ce que 

l’établissement appelle le plafond d’emploi, va se traduire par la double peine pour le Service  
Public.  
En effet, pour 2018, notre région perd 18 équivalents temps plein et à partir de 2019, c’est une 
centaine d’emploi par an qui vont être supprimés, sans compter les effectifs redéployés 
sur d’autres missions (ex : contrôle). 
Alors que le chômage de masse perdure et sous prétexte de gain de productivité (sic), c’est un 
véritable étranglement et une baisse des capacités à rendre le service qui attendent nos usagers 
dont les besoins sont immenses.  
 
A terme, ce sont également les conditions de travail qui vont se dégrader encore un peu plus. En 
bref, c’est plus de 400 emplois qui vont disparaitre pour la région PACA avant 2022 alors 
que nous étions déjà, pour la plupart d’entre nous, surchargés voire débordés.  
 
D’ores et déjà, le Directeur Régional PACA, Mr Lemerle, déclare que : pour l’année 2018, pour 
« trouver » les 18 postes demandés par la Direction Générale, les départs volontaire ne seront 
pas remplacés systématiquement (retraite, mutation, démissions…) 
 
Déclaration préalable SNU au CCE du 24 mai 2018 (reprise par les élus SNU au CE PACA) 
« Après une première vague de suppressions de postes, auxquelles s’ajoutent la fin des contrats aidés 
qui impactent directement le réseau et détériorent nos conditions de travail et leurs substitutions par les 
services civiques, nous apprenons qu’une deuxième vague de 4000 postes Equivalents temps plein  
travaillé (ETPT) soit plus de 5000 suppressions est en cours de discussion entre la direction et sa  
ministre de tutelle sous prétexte d’une soit disant baisse du chômage. 
Non, le chômage ne baisse pas, il se transforme : toujours plus de précarité, toujours plus d’inscrits à Pôle 
emploi comme en témoignent les derniers chiffres trimestriels avec une augmentation de 2,1 % en un an 
en catégorie ABC. 
Pour le SNU, nous combattrons pied à pied ce projet en totale contradiction avec les valeurs qui animent 
la délivrance de services avec missions de Service Public et nous dénonçons ces projets qui, pour nous, 
répondent aux logiques comptables et aux injonctions du premier ministre dictées dans sa circulaire du 26 
septembre 2017 qui prévoient notamment : 
-De revoir profondément et durablement les missions de l'ensemble des acteurs publics que sont l 'État, 
les opérateurs… » 
-De proposer des réformes structurelles et de transformation à horizon 2022 sur le périmètre souhaitable 
des politiques publiques dont vous avez la charge : Le niveau de portage le plus pertinent pour chacune 
d'entre elles : La suppression des chevauchements de compétences ; Le transfert entre collectivités, au 
secteur privé, voire l’abandon de missions ; les économies durables et structurelles… » 
Ce projet de «transformation de l’Action publique» prévue par le gouvernement est dangereux aussi bien 
pour les agent-es que pour les usager-es. Plus grave, il est clairement dangereux pour l’ensemble de nos 
concitoyen-nes. Supprimer 4 000 CDI à Pôle emploi dans cette période est une pure hérésie qui ne se 
justifie en rien si ce n’est «faire des économies » partout. Oui les Services Publics ont un coût parce que 
l’égalité d’accès à ses services et aux droits sur l’ensemble du territoire délivrés par un personnel formé et 
garant d’une déontologie a aussi un coût. 
Pour les citoyens, la cohésion et l’accès aux droits, eux, n’ont pas de prix. 
Aucun des 53 000 salarié.es de Pôle emploi n’est de trop pour assurer aux 6 millions de nos concitoyen-
nes privé.es d’emploi un service public de qualité. 
Malgré une invitation des élu-es, le Directeur Général a préféré ce matin s’adresser à la presse plutôt 
qu’aux représentants du personnel ! 
Face aux enjeux qui s’annoncent pour Pole Emploi et face à la détermination du gouvernement à casser 
l’ensemble du Service Public, le SNU, estime que la Direction Générale a déjà commencé à abdiquer sur 
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a minima 2 points quant à l’effectivité de la baisse du chômage (Confère Interview J. 
Bassères ce matin) et commence d’ores et déjà la mise en œuvre des futures sup-
pressions de poste par l’étude et la création d’un mode de calcul charges/moyens. » 
 
Le SNU PACA a proposé une délibération aux élus pour programmer un CE 
extraordinaire sur la politique de l’établissement qui peut se résumer à « faites 
plus avec moins de personnel et surtout plus de contrôle et moins de conseil ». 
Unanimité Pour, la Direction propose de faire le point à l’automne pour fixer une date après le 
CCE. 
 
 
2. Le renforcement du contrôle des Demandeurs d’Emploi : 
 
Un appel de poste serait normalement prévu pour juillet. Au niveau national et après évaluation 
c’est 406 conseillers et 15 managers supplémentaires qui vont être mobilisés d’ici fin 2018.  
 
Pour PACA, cela représente 30 conseillers de plus pour le service contrôle pour atteindre les 50 
agents au total. Et tout ça dans une période d’effectif à la baisse !  
Tous les postes seront ouverts à la BDE. Tous les cadres d’emploi peuvent postuler (GDD, PAG, 
conseillers emplois…).  
Par ailleurs, un nouveau questionnaire pour les usagers est en cours d’élaboration. Les nou-
veaux conseillers CRE bénéficieront d’ immersion, de formation, et de tutorat… 
 
Déclaration SNU au CCE du 24 05 2018 sur la Consultation Contrôle des chômeurs 
(reprise par les élus SNU au CE PACA) : 
« Suite aux déclarations du gouvernement sur le volet Réforme de l’assurance chômage de la future loi 
« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui a été présentée en première lecture le 23 mai à 
l’Assemblée Nationale, le SNU FSU Pôle Emploi réaffirme son opposition totale au contrôle de la  
recherche d’emploi des chômeurs. Redéployer 406 conseillers et 15 managers qui accompagnent les de-
mandeurs d’emploi vers une fonction de contrôle pur, est une véritable hérésie dans le contexte actuel de 
chômage de masse d’autant plus que Pôle Emploi subit déjà en 2018 une baisse de ses effectifs de 297 
ETP (soit a minima 400 agents de moins) et qu’une baisse de 4000 ETPT a minima se profile pour 2019. 
 

La redynamisation des demandeurs d’emploi, épuisés par des démarches qui restent sans réponse, ne 
peut se faire que dans le cadre d’un véritable accompagnement. L’hyperspécialisation et la segmentation 
du métier de conseiller à l’emploi en conseiller « dédié à » limite l’exercice plein et entier du métier. Plus 
de conseillers « dédiés au contrôle » mène à moins d’accompagnement. D’autant que cette traque des 
chômeurs ne fait que montrer la faiblesse de l’insuffisance supposée de recherche d’emploi : seuls 14% 
des 139 000 demandeurs d’emploi contrôlés ont fait l’objet d’une sanction et sur ces 14%, 40% n’avait 
aucune indemnisation. Dans l’intérêt des demandeurs d’emploi, le SNU PE FSU revendique la suppres-
sion des conseillers « dédiés » au contrôle pour plus de conseillers à l’emploi. Ce renforcement des effec-
tifs dédié au contrôle participe à la stigmatisation des DE et laisse sous-entendre que le demandeur d’em-
ploi est par essence un fraudeur, un fainéant, une sangsue qui abuse du système et serait même respon-
sable de sa situation. Pour le SNU, le chômage doit être considéré comme un problème par la société 
dans son entièreté et par conséquent doit trouver sa solution dans la création d’un système sociétal soli-
daire intégrant que chaque citoyen puisse être un jour sans emploi. 
De plus, renforcer le contrôle ET déléguer le pouvoir de sanction à la même entité, à savoir Pole Emploi 
fait courir un risque accru pour le DE. Si l ’on y ajoute l’Offre raisonnable d’emploi définit au cas par cas 
entre le demandeur et le conseiller, l’arbitraire et l’inégalité ne sont pas loin ! 
 

Pour toutes ces raisons, le SNU s’oppose au contrôle de la recherche d’emploi des demandeurs d’emploi 
et votera donc contre le renforcement des équipes de contrôle de la recherche d’emploi. » 
 
 
3. Diffusion de postes BDE 
 
Le SNU PACA était intervenu lors des CE (février et mars) pour dénoncer l’annonce faite par les 
services Ressources Humaines d’une unique BDE en octobre 2018. 
Depuis, la Direction a décidé d’ouvrir un mouvement en juillet avec diffusion des postes le 
09/07 et forclusion le 09/08. La prise de décision se fera ensuite le 27/08. Pour les Statuts Pu-
blics, la CPLU en lien aura lieu le 31/08.  
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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 

Olivier Paradon 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 

Les prises de postes seront échelonnées entre le 01/09 et le 01/11. 
 
Le mouvement d’octobre est également maintenu avec une diffusion le 08/10,une forclu-
sion le 26/10 et les décisions et la CPLU pour fin novembre. Les prises de postes se feront à 
partir du 01/12/18. L’information sera diffusée fin juin, pour anticiper la période de congés.  
De plus, il est prévu un mouvement de DAPE sur les Bouches du Rhône. Les postes seront inté-
grés au mouvement de juillet. 
En cas de difficulté n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
4. La convention Région / Pôle emploi : 
 
Le SNU PACA regrette que la convention signée avec le Conseil Régional, considère Pôle 
emploi comme un simple producteur de données.  
Même si Pôle emploi fait remonter les besoins en formation, au final c’est le Conseil Régional qui 
décide unilatéralement de l’achat des formations. Ce fonctionnement semble nier l’expertise de 
Pôle emploi en matière de formation ce qui peut nous apparaitre comme un danger dans l’avenir 
de nos métiers. 
 
 
5. Emplois francs - « 1 000 emplois »: 
 
Après la signature des 2 premiers contrats en « emploi franc », une communication auprès des 
entreprises et des DE concernés a été envoyée. Pour l’heure, Pôle emploi service a enregistré 
199 demandes. 
En PACA, le Conseil Départemental 13 va financer « 1000 emplois » pour remplacer le CIE. 
Là encore les nouveaux dispositifs sont largement en dessous des besoins et mettent une partie 
du monde associatif dans des difficultés parfois insurmontables. A minima, il faudrait une poli-
tique durable sur ce type d’emploi et arrêter les « Stop and GO » qui déstabilisent tous les 
intervenants y compris Pôle emploi et ne permettent pas de construire de vrais parcours 
professionnels. 
 
 
6. Activités Sociales et Culturelles : 
 
Vote sur les projets de la commission ASC : 

 Arbres de Noel 13, 06 : 8 décembre 2018 
 Festivités 84, 06, 13 : (part agent pour tous les départements : 12 € avec prise en 

charge complémentaire par le CE). 
 Places de concert Maitre GIMS : Marseille, Toulon et Nice 
 Rajout 12 places pour l’activité plongée 

 
Vote sur ces projets  : 14 POUR, 5 ABS (CGC et SNAP) 

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

