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CHSCT du 17 juillet 2018 

  1. Agence De Demain (ADD) 
 

En CHSCT devait être étudié l’avancement du déploiement de l’Agence de demain à Salon de Provence, 
mais la posture de l’établissement au regard de ce dossier, qui ne concernera pas, à terme, cette seule 
agence, a conduit les élus à faire des choix pour l’avenir de l’ensemble des agents de PACA.  
 

Pour le SNU, les prérogatives du CHSCT (analyse du dossier de réaménagement par exemple) sont in-
dispensables pour garantir les conditions de travail. En effet, nous estimons que ce projet est un change-
ment profond de la posture professionnelle et la manière de rendre le service à l’usager. Nous 
considérons donc que la consultation du CHSCT pour le déploiement d’un tel projet est essentielle même 
si ce n’est que la phase test. Accepter que le déploiement ADD à Salon de Provence se fasse sans pou-
voir émettre d’avis, comme le souhaite la Direction, serait irresponsable de notre part et pourrait faire 
prendre des risques aux personnel et usagers. 
 

Ainsi en instance, tous les élus ont rédigé et voté à l’unanimité cette résolution : « Les membres du 
CHSCT constatent unanimement que la Direction refuse d’engager la procédure d’information en 
vue d’une consultation sur la phase test dans le cadre du déploiement de l’agence de demain sur 
l’APE de Salon de Provence.  
Les membres du CHSCT se voient ainsi privés de pouvoir exercer leur droit de recours à une  
expertise sur ce projet, qui impacte de manière importante les conditions de travail des conseillers 
de cette agence, selon l’article L4612-8-1. » De la même façon, les secrétaires du CHSCT ont été 
mandatés pour saisir l’Inspecteur du travail sur ce dossier. 

 
2. Contrat de Sécurisation Professionnelle 

 

Si nous avons obtenu la prolongation du dispositif CSP jusqu’en fin 2019, il est à noter que l’établissement 
a fait le choix dans le même temps de prolonger le marché que Pôle emploi a avec des opérateurs privés 
(LCR) dans les mêmes conditions (50% d’orientation vers les prestataires environ) jusqu’à la même date 
d’échéance. 
 

Parallèlement, selon la Direction Régionale, avec la mise en place de la rupture conventionnelle collective 
(ordonnance Macron), il devrait y avoir une baisse du recours au CSP amenant à une baisse d’adhésion 
au dispositif. La Direction envisage donc de réduire le nombre de conseiller CSP ! En revanche, lorsque 
nous interrogeons la Direction dans le cas où les adhésions augmenteraient, l’établissement répond qu’il 
« réduirait moins les effectifs » et procèderait avant tout à des rééquilibrages entre départements et 
agences. 
 

Pour le SNU, nous ne pouvons accepter cette pratique du recours aux prestataires assorti d’une 
réduction d’effectif Pôle emploi. Il est prouvé comme nous l ’avons souligné à plusieurs reprises (Cf 
tracts et Point break) que le travail mené par les collègues CSP Pôle emploi est plus efficace que celui 
des Opérateurs Privés de Placement (OPP).  
Ainsi nous n’acceptons pas les actes de la Direction qui reconduit un marché avec l’achat d’un nombre de 
places similaire pour les usagers tout en prévoyant une baisse d’adhésion avec pour seule variable 
d’ajustement les salariés de Pôle emploi ! 

 
3. Déploiement des psychologues du travail dans le réseau 

 

Lors du CE du 31 mai, la Direction affirmait que le recrutement des psychologues se poursuivrait tel que 
définit avec la Direction Générale pour atteindre la cible des 92.5 Equivalent Temps Plein (ETP) en PACA 
à la fin 2019. A peine plus d’un mois après, le SNU s’étonne que cette même Direction annonce que 
ce chiffre pourrait être revu à la baisse sans justification ! Comme malheureusement nous le cons-
tatons de plus en plus souvent, l’établissement n’a aucun scrupule à dire tout et son contraire sans se 
soucier de l’impact de ses décisions dans le réseau. 
 
Pour l’heure, la seule garantie que nous avons est que chaque site doit être doté à minima d’un  
psychologue (sauf ceux qui en ont déjà plusieurs). Concernant les recrutements qui semblent un 
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peu à l’arrêt (ex des départs en retraite toujours pas remplacé depuis près d’un an) voici 
ce que la Direction déclare : 
 5 postes sont en cours de recrutements : Grasse, Cagnes sur mer, Briançon, 

Apt et Istres, 
 Il n’y a pas de candidatures qui correspondent aux critères, 
 En interne, il faut que les agents qui postulent « méritent et justifient le niveau 

300 » (ancienne classification), 
 

Et que le SNU constate : 
 Les postes ne sont pas diffusés sur la BDE et pire encore l’intitulé psychologue du travail 

n’existe pas dans la BDE, 
 La Direction Régionale PACA a des critères de recrutement très rigides qui ne correspondent 

pas aux exigences du poste, 
 Les contours du poste et de la fiche métier ne sont pas bien connus et mis en pratique dans 

tous les sites de PACA, certains psychologues se voient confier des tâches qui ne corres-
pondent pas à leur métier et même déontologie ! 

 

Par ailleurs le SNU a alerté l’établissement, une fois de plus, sur le manque de confidentialité sur certains 
sites, sur l’évolution du rôle des psychologues dans les sites et sur la charge de travail importante au re-
gard de leurs missions. Pôle emploi estime que pour le moment, il n’y a pas de vrai problème et que tout 
va bien (sic). 

 
4. Aménagements des locaux de la Direction territoriale des Bouches du Rhône 

 

Entre le projet initial et celui présenté, il y a eu de nombreuses modifications, bien que présentées comme 
non substantielles par l’établissement, pour le SNU ces modifications ont un impact réel et sérieux sur les 
conditions de travail des agents. 
Compte tenu des informations, les élus CHSCT ont fait une alerte concernant le manque de place dans le 
cadre de ce relogement et les tailles disparates des bureaux (promiscuité et dégradation des conditions 
de travail). 
 

Le SNU s’est associé à la déclaration suivante : « Dans le cadre de ce projet nous constatons un  
certain nombre d'espaces disparates voire d'iniquité entre le personnel.  
Dans le cadre du respect, de la reconnaissance et du bien-être de chacun, nous vous sollicitons, 
Mr le Président, afin que cet aménagement soit revu en associant la totalité du personnel afin que 
les nouvelles propositions qui émergeront soient dans le sens que l'Etablissement prône à savoir 
la Qualité de vie au travail, des conditions de travail réelles et sérieuses. » Effectivement, le 
CHSCT doit être garant des conditions de travail et doit permettre aux agents de pouvoir être consultés 
sur ce type d’aménagement. 
 

Les 11 élus (dont le SNU) présents lors de ce CHSCT ont votés contre le projet de réaménagement 
en l’état. 

 
5. Campagne télétravail et travail de proximité 

 

Concernant le télétravail : 
De manière générale, le télétravail est bien accepté par l’ensemble du personnel voire même plébiscité ! 
En revanche, sa mise en place et son fonctionnement ne semble pas se pratiquer de la même manière 
sur tous les sites. C’est la raison pour laquelle le SNU alerte l’établissement sur : 
 les conditions d’accès au télétravail parfois peu équitables entre agents ou pour les 

membres de l’encadrement, 
 des dérives concernant le contrôle démesuré des télétravailleurs de certains sites au lieu 

d’un « suivi ». 
 
Concernant le travail de proximité : 
L’accessibilité au travail de proximité selon les sites semble très compliquée en raison d’un manque de 
place dans les agences d’accueil.  
 
Globalement pour les deux activités : 
Le choix des demandes (télétravail ou travail de proximité), selon la Direction, doit permettre de faire  
tourner les agents sur ces postes sans prendre en considération des critères de situation person-
nelle (domicile, famille, handicap…). 
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Le SNU s’interroge et émet une alerte sur la DT 84 qui, lors de la première campagne a 
refusé toutes les candidatures émanant des membres de l’encadrement.  
 

Un groupe de travail, où le SNU participe activement, est en cours au sein du CHSCT sur 
la mission télétravail et travail de proximité pour suivre la mise en place de ces modalités. 
Le SNU ne manquera pas de vous faire un retour dès que les conclusions seront établies. 
Le DAPE émet un avis sur les demande qu’il transmet à la DT pour décision. 
 

En attendant, pour le SNU, en cas de désaccord n’hésitez pas à nous contacter et à demander un 
entretien formel avec votre hiérarchie afin de connaitre les motifs d’un refus. 

 
6. Consignes relatives à l’installation d’appareils électriques 

 

La Direction Régionale a fait un rappel dans le réseau concernant l’interdiction d’utiliser du matériel  
électrique personnel dans les locaux Pôle emploi.  
Pour le SNU, cette disposition pose des difficultés notamment dans l’espace de détente, concernant les 
machines à café et bouilloires, cela pourrait amener à une dégradation de la qualité de vie au travail.  
Suite à notre intervention, la Direction Régionale a précisé qu’elle tolèrerait les appareils person-
nels dans les espaces de détente (seulement) et dans un nombre raisonnable. Si votre encadre-
ment n’était pas informé ou n’acceptait pas ces dispositions, il peut confirmer ces dires en lisant le PV du 
CHSCT du 17.07.18. 

 
7. Travaux du Campus Sud Est 

 

En préambule, le Campus est un chantier en lien avec la Direction Générale pour la partie immobilière. 
Lors de la rencontre avec les élus CHSCT, les salariés ont déclarés être associés voire même être en  
accord pour la majorité avec le projet. Les aménagements prévus (acoustiques, espaces de travail, salle 
de détente…) semblent avoir été bien pensés et bien accueillis. Ce sont les raisons pour lesquelles tous 
les élus étaient favorables à ce projet. 
Cependant, une information de la Direction Générale en fin de CHSCT a reporté d’un an les travaux du 
Campus. Nous ne pouvons que déplorer le report de ce projet. 

 
8. Suivi de l’accord Handicap 

 

Ce suivi fut bref car il s’est traduit uniquement par un suivi des études de poste et les aménagements  
réalisés en 2017 !!! 
Par ailleurs et pour information : Le SNU vient de se prononcer pour la reconduction de cet accord qui 
semble convenir aux agents concernés même s’il ne répond pas toujours à tous les besoins. 

 
9. Suivi des alertes « sites sensibles » 

 

Une alerte globale concernant les problèmes de climatisation (et chauffage) a été émises car ce sont des 
problèmes récurrents à chaque changement de saison qui pose des difficultés dans de nombreux sites ! 

 
Joly Jean : 
Des caméras dissuasives ont été placées sur le parking. Cependant le portillon a été encore cassé par 
des individus semaine dernière.  
Le maire d’Avignon va rencontrer le Directeur Territorial pour trouver une solution à ces problèmes récur-
rents. Idéalement, il faudrait une captation d’image sur la voie publique mais seule la mairie peut le mettre 
en place.  
A ce stade, la Direction Régionale a mis un vigile en place qui fait des rondes en plus police pour sécuri-
ser les lieux. 
 

Par ailleurs, les élus ont soulevés aussi sur ce même site des problèmes de places parking PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite), la Direction fait le nécessaire pour trouver une solution, à suivre… 

 
Réalpanier :  
Il y a un problème avéré sur le parking extérieur, les élus demandent à ce que le parc à vélos qui prend la 
place de 4 places parking soit déplacé pour laisser plus de places aux demandeurs d’emploi et visiteurs. 
 

Concernant le parking du personnel : il y a beaucoup d’accueil de partenaires, et de personnels DT 
en visite qui l’empruntent. Ce parking est rapidement saturé ce qui a conduit récemment à l’accrochage 
de 3 véhicules et cela sans de témoins… Les agents ne sont pas couverts par l’établissement pour ce 



 4 

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 Eve PRATICI Représentante Syndicale. 

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

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 04.91.43.43.22 

type d’incident aussi chacun devra faire appel à sa propre assurance et payer une franchise ! 
Il a été décidé par le collectif de travailler sur une charte de civisme. Elle est en cours de réalisation mais 
le CHSCT recherche de son coté des solutions aussi et interpelle l’établissement. 

 
Briançon :  
C’est l’un des sites les plus excentré de la région. La visite du CHSCT a du se prolonger sur deux  
journées afin de pouvoir rencontrer tous les agents qui le souhaitaient. V 
 

Ce qu’il ressort de l’ensemble des entretiens est que le personnel a un profond sentiment d’abandon  
général. Les élus alertent l’établissement sur cette situation préoccupante. 

 
Belle de Mai : 
Un groupe de travail à l’initiative de la Direction locale a été mis en place sur ce site pour l’évacuation en 
cas d’incendie… Le CHSCT s’interroge sur la qualification des agents pour effectuer ce type de travail.  
 

La Direction Régionale précise que cela semble être une initiative locale et qu’un contact avec l’ELD va 
être pris. 

 
Le Cannet : 
Une double alerte concernant la climatisation et l’échappement de gaz de climatisation avait été lancéé 
par le SNU suite à un incident qui a obligé l’ELD à faire évacuer les locaux et intervenir les pompiers.  
 

La Direction semble avoir fait le nécessaire et la situation est revenue à la normale. 

 
Rabatau : 
Une alerte électrique a été émise suite à des problèmes électriques sur des locaux qui viennent d’être re-
faits. Après une enquête menée par la Direction Régionale il apparait que les problèmes rencontrés sont 
dus à des néons qui ont été touchés par des agents alors qu’ils n’en ont pas le droit… 
 

La Direction a fait un rappel auprès du personnel pour ne pas intervenir dans ce type de situation et 
d’interpeller les encadrants pour faire appel aux prestataires qui traiteront les dysfonctionnements. 
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