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Les Délégués du Personnel SNU demandent quelles sont les possibilités pour un agent public de 
Niveau 3 de postuler sur un poste de Niveau 2 ou Niveau 4 ? 
 
Réponse de la Direction :  

Un niveau 3 ne peut exclusivement postuler que sur un niveau 3 et le niveau 4 n’est acces-
sible qu’à ceux ayant réussi la sélection.  
 
Pour les élus DP SNU : 

Au regard de la quasi absence de postes de niveau 3 à la diffusion, les agents publics ressentent 
une discrimination à la mobilité professionnelle et géographique !!! 

Avec l’arrivée du « profil compétences », la durée de réalisation d’un E.S.I. a fortement augmen-
tée et a, d’ailleurs, été prise en compte par l’établissement avec la mise en place de 4 plages de 
réception au lieu de 5 prévues, jusqu'en septembre. 
 

Les DP SNU demandent de poursuivre ce dispositif afin de ne pas rendre un service  
dégradé dans le cas contraire. 
 
Réponse de la Direction :  
La Direction confirme que le passage à quatre E.S.I. avait pour objectif de faciliter l’appropriation. 
En revanche, le 1 er octobre marquera bien le retour à 5 E.S.I par agent par demi-
journée. 
 
Pour les élus DP SNU : 
Nous avons toujours défendu la demi-journée à 4 E.S.I. pour permettre un travail de qualité dans 
notre relation au demandeur d’emploi.  
Les dysfonctionnements de MAP, l’instabilité de l’outil diagnostic, viennent augmenter les 
risques psychosociaux et notre souffrance au quotidien, ce sont les raisons pour  
lesquelles le SNU PACA revendique pour rester à 4 ESI. 

Les collègues mettent en avant une problématique dans la saisie de l’ORE, notamment dans le 
cas des demandeurs d’emploi en inaptitude et en cours de reconversion. 
 

Comment renseigner le métier recherché ? 
 
Réponse de la Direction : 
L’établissement nous relit la définition de l’ORE et propose, suite à l’insistance des élus 
DP SNU, un complément d’informations à venir... 
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Pour les élus DP SNU : 

Le malaise de l’ensemble des collègues face à cette situation est prégnant. L’éta-
blissement nous dit que rien n’a changé par rapport à avant où il fallait définir un 
métier.  
La nuance est que désormais il faut expliquer au demandeur d’emploi la notion d’ORE 
(avec risque de sanctions) alors même qu’il vit un deuil de son emploi pour inaptitude et doit 
envisager la possibilité de se reconvertir.  
 
La réponse de Pôle Emploi à cette situation est « positionnez les Demandeurs d’emploi sur le 
métier non qualifié qu’ils peuvent exercer ». Le conseiller doit faire preuve de diplomatie, de  
psychologie, d’empathie, sans oublier son métier de conseiller et d’accompagnateur le tout en 40 
minutes. Entre le diagnostic, l’offre de services et les droits et devoirs, et aussi lui expliquer que 
la reconnaissance de l'RQTH ne signifie pas une incapacité à travailler, l’exercice promet d’être 
compliqué… 

Nous avons constaté l’existence de nombreuses pages pertinentes dans l’ensemble du réseau 
Pôle national (toutes régions confondues) sur l’échange d’informations et de méthodes. 
Pour exemple, la Bretagne, le centre Val de Loire, l'IDF, l'Aquitaine ont des pages leur permet-
tant des échanges de pratiques et d’outils (ex: les mesures global et AIJ). 
 
Plusieurs conseillers en PACA (notamment en modalité « suivi » dans les divers départements 
PACA) ont demandé la création de pages Pôle pour dynamiser leur pratique dans un environne-
ment où la demande d’innovation est permanente. Celle-ci ne peut se faire que dans le cadre de 
l’émulation collective. 
Les Délégués du Personnel SNU demandent pourquoi aucune page Pôle ne peut être validée 
pour le partage d’information et d’échange de pratiques sur les modalités ? 
 
Réponse de la Direction : 
Toute création d’une page doit passer par Innov’action.  
 
Pour les élus DP SNU : 
Imiter les autres régions...quelle proposition innovante à soumettre !!!  

Normalement, la CNP envoi à tous les agents, ex ANPE, un courrier de relevé de situation en 
mars pour le régime supplémentaire et, pour ceux embauchés avant 1991, un courrier en août 
pour le régime sur-complémentaire. 
Cette année, les agents n’ont reçu aucun courrier. 
 
Contacté par téléphone, la CNP répond qu’ils ont eu un problème d’impression et qu’il n’existe, à 
ce jour, aucun accès aux relevés via internet. La personne jointe par téléphone a précisé que si 
l’agent veut une simulation, il lui faut joindre, à sa demande, son relevé de carrière car ils n’y ont 
pas accès... 
Les Délégués du Personnel SNU demandent qu'à minima une information soit faite auprès de 
tous les agents concernés de ce retard de courrier (depuis mars). 
 
Réponse de la Direction : 
La demande est transmise à la Direction Générale. 
 
Pour les élus DP SNU : 
Patience…nous reposerons la question !!! 

4. UTILISATION DU RÉSEAU POLE 

5. RETRAITE  
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Dans une agence où une réunion de tous les conseillers placement doit avoir lieu, l’ELD peut-il 
avoir recours à un agent GDD ou CDE pour la fonction accueil (vidéo portier). 
 
Réponse de la Direction : 
Oui.  

Les Délégués du Personnel SNU demandent sur quels critères l’ELD peut-il refuser une absence 
pour fête religieuse à certains agents et l’accepter à d’autres (le même jour) pour raison de 
« nécessité de service » ? Comment  sont-ils hiérarchisés ? (date de dépôt de la demande,  
ancienneté, planning déjà fait, etc...) Toutes les ELD pratiquent-elles la même hiérarchisation 
lorsqu’il faut « choisir » ? 
Les DP SNU demandent à ce qu’une communication soit faite aux ELD de PACA à ce sujet. 
 
Réponse de la Direction : 
Il ne s’agit pas d’une absence de droit. La nécessité de service est posée et un arbitrage 
est exercé par l’ELD avec une attention portée à la rotation. 

Dans le cadre de l’accord OATT les agents peuvent éventuellement poser une absence (à savoir 
une demi journée à minima) le 2eme vendredi du mois mais pas de récupération de temps, en 
principe. Certains DAPE font preuve de bon sens et accordent régulièrement à leurs agents le 
droit de poser des heures de récupérations s’il n’y a pas de réunion de service le 2ème  
vendredi. 
D’autres REP ou DAPE refusent « parfois », voir systématiquement, la pratique du « bon sens » 
et se retournent vers le service RH pour demander leur droit, ce à quoi on leur répond qu'il faut :  
« appliquer l'accord OATT ».  
Les DP SNU demandent que le BON SENS soit appliqué dans tous les cas, à savoir que lorsqu’il 
n’y a pas de réunion, ni de raison de service, les agents puissent poser l’absence de leur choix.  
Nous citons, le cas récent en Aout, sur l’agence de Cavaillon où le refus a été appliqué 
« conformément à l’accord OATT stricto sensu » sans autre raison de service alors qu’il avait été 
accepté quelques temps auparavant... 
Les DP SNU demandent à ce que la DR peut-elle se prononce clairement sur sa position ? 
 
Réponse de la Direction : 
L’accord OATT doit être respecté. 
 
Pour les élus DP SNU : 
Nous souhaiterions que le bons sens prévale… 

La Direction Régionale PACA a décidé tardivement, au regard du mouvement en cours, d’appli-
quer les directives de la Direction Générale sur les nouvelles conditions de recrutements des 
CDD via des tests et un entretien spécifique afin de limiter volontairement les embauches. 
 
Pour autant l’ensemble des CDD ayant été validés, au bout de 6 mois, prolongés parfois jusqu’à 
18 mois et qui ont quitté récemment Pole emploi (depuis le début d’année 2018), n’ont jamais été 
prévenus de ces nouvelles dispositions, jusqu’à ceux, sortis en Juin 2018.  
Ils ont donc fait acte de candidature directement auprès du service RH espérant recevoir la liste 
des postes disponibles et, bien au contraire, se sont vu opposer l’obligation de devoir postuler sur 
les postes restants via le site Pole-emploi.org... Ni leur DAPE, ni les RH Paca ne les avaient  
préparés à tel « rejet » !!! 

8. ACCORD OATT (2
ÈME
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Vos élus DP SNU sont là pour vous accompagner dans toutes vos démarches. 
 

A bientôt pour un nouveau « POINT SNU » 
des Délégués du Personnel ! 

 
 

Pour plus d’info, Contactez nos élus DP : 
 
 

Karine Brenn, Robert Chuzel, Philippe Gastaud,  
Marie Jo Huin, Sylvie Sarra Bournet, 

Raphaël Serrano, Zohra Ousahla, Christelle Watrin. 

Les DP SNU demandent, qu’exceptionnellement, dans le cadre de ce mouve-
ment, plus que : « Une attention particulière sera apportée aux agents recrutés en 
contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois et plus et qui n'auraient pu  
bénéficier d'un contrat à durée indéterminée avant le terme de leur contrat…»  
conformément à la CCN, mais que leurs cas soient examinés en priorité –CDD longue durée - 
pour ceux qui se sont manifestés et qu'ils puissent être dispensés de passer des 
« Tests », ou un nouvel entretien d’embauche.  
 
Réponse de la Direction : 
La DR applique la note de cadrage Direction Générale à partir du 1

er
 juillet 2018. 

 
Pour les élus DP SNU : 
La CCN n’est pas respectée, dans le cadre de cette nouvelle directive, car il est clair que 
les personnes en CDD longs, sortis depuis moins de 6 mois, ne sont pas informés des  
diffusions de postes simultanément à la diffusion alors qu’ils auraient dû l’être.  
 

L’établissement fourni -sur les sites de la DR Marseille- un modèle de cafetière avec dosettes en 
aluminium ou en plastique, dénoncé pour l’impact écologique et sanitaire. 
Les élus DP SNU demandent si les agents peuvent se cotiser pour acheter d’autres  
modèles de cafetières, moins polluantes et moins chères. 
Par ailleurs l’établissement envisage t-il de revoir « ce marché », qui ne cadre pas avec la  
politique RSE ? 
 
Réponse de la Direction : 
Deux types de machines sont disponibles, celles à pièces, permettant de ne pas utiliser de  
dosettes et celles fournies permettant l’utilisation de celles-ci. La Direction Régionale va réétudier 
le marché des machines à dosettes.  

10. DETENTE  

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

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 04.91.43.43.22 

Plus que jamais les élus SNU PACA constatent que les  
réponses semblent écrites à l’avance et la séance de réunion 
plénière DP qui sert à les enrichir ou les préciser nous parait de 
moins en moins pertinente. 
 

Le dialogue et l’écoute n’est pas au rendez-vous.  
Le SNU PACA émet une alerte et sera vigilent ! 

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

