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Suite à l’instance CE du 4 octobre 2018   

     Déclaration  préalable  du SNU–FSU  Pole emploi PACA 

 

«  Mesdames et messieurs les représentants de l’établissement  ,  

  Après des annonces pour le moins indigentes, pour les droits des plus pauvres dans le cadre 

du plan pauvreté, le gouvernement prévoit, dans le  Projet de Loi des Finances 2019, des cen-

taines de suppressions de postes dans  notre institution. Dans le PLF 2019 le gouvernement 

prévoit la suppression de 800 ETP (Equivalents Temps Plein) ce qui est l’équivalent de 

plus de 1300 postes. Le gouvernement prévoit de réaliser le même nombre de suppres-

sions tous les ans jusqu’en 2022. La direction de Pôle emploi, de CCE extraordinaire en CE

 extra, affiche un message clair à l’ensemble des salariés: Faites plus avec moins car on 

va réduire les effectifs. Les inquiétudes soulevées par les organisations syndicales, dont la 

nôtre, depuis des mois se révèlent fondées. Ce sont bien plusieurs milliers de postes que la DG 

s’apprête à sacrifier pour satisfaire aux exigences comptables et technocratiques de la Macronie. 

 Mon agence va craquer…Au moment où nous voyons nos conditions de travail se dété-

riorer à vitesse grand V, et où beaucoup de collègues témoignent de leur mal-être au travail par 

le biais, notamment, de l’enquête de France Info, le SNU PACA alerte l’établissement : l’en-

semble du personnel sature des injonctions contradictoires qui se soldent par des suppressions 

de postes. Conseillers indemnisation, conseillers placement, collègues des fonctions support…., 

tous les salariés de notre établissement sont concernés par ces pertes d’emploi. Ne nous leur-

rons pas , les départs à la retraite ne suffiront pas. Qui plus est, quelles seront les conditions de 

travail de celles et ceux qui vont rester??? Nous devons nous mobiliser! 

Le 9 octobre est une première étape.  Le SNU  appelle tous les personnels  à se mobiliser 

avec l’intersyndicale contre la politique d’austérité du gouvernement. ;Nous appelons  

également dans l’unité la plus large possible à construire une mobilisation spécifique à 

Pôle  emploi pour défendre nos métiers nos missions et nos usagers. 

Pas un  agent n’est de trop à Pôle emploi!  

Radiations : Le SNU PE PACA constate une multiplication des radiations sur les sites. En effet 

tous est prétexte à GL : forum atelier voir pire recrutement pour une chaine de fast food  où les 

DE absents ont une GL pour refus de prestation. Entre le contrôle et la GL c’est une véritable 

pression mise sur les usagers pour pouvoir présenter des beaux chiffres qui ne trompent plus 

personne. Cela ne correspond en rien aux missions du Service public et reste la pire des solu-

tions pour être efficace dans un pays où perdure le chômage de masse  et où la pauvreté aug-

mente (9 millions de personnes sont en dessous  du seuil de pauvreté) » 
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1 Plan et financement FSE : 

Avec 197 ETP financés par l’Europe, l’accent a été mis sur l’équilibre des recrutements entre 

hommes et femmes. L’équilibre sur les salaires attendra (entre 17 et 24% d écart de salaire entre 

Hommes et Femmes). 

 

2 Trajectoire GDD :  

Fidèle à sa stratégie de déni, la direction générale estime à 4% le nombre D’AE qui nécessite 

un traitement manuel  et donc persiste dans sa stratégie de réduction de volume des emplois in-

demnisation. Résultat : le réseau n’a jamais eu autant de difficultés pour répondre à ses obliga-

tions de traitement et connait un déséquilibre de répartition des effectifs  rarement atteint. La mu-

tualisation ne suffit plus à absorber le volume et les informations sur la baisse des effectifs ne 

sont pas de nature à rassurer les personnels. .Dans le même temps, le volume d’appels sor-

tants a été multiplié par 17 et les mails.net ont été multipliés par 3,6. 

L’accord GPEC que le SNU n’a pas signé est déjà piétiné par la direction. La baisse du vo-

lume d’emploi GDD n’est en aucun cas stabilisé et la promesse de doubler le nombre de psycho-

logues (de 45 à 90) s’arrêtera à 70. Nous sommes dans la gestion de pénurie qui remet gra-

vement en cause le droit à mutation et fait de plus en plus courir le risque de mobilité    

forcée. Comment peut-on signer ce genre d’accord ? 

3 info sur Digit’@LL :  

Comme pour les usagers ,les agents de pole emploi vont pouvoir faire un autodiagnostic des 

compétences et des connaissances digitales. A coup sûr, c’est la solution à tous les problèmes 

de formation, de sous-effectifs, de manque de temps. A suivre ... 

4 ESI : 

 Le SNU PE PACA constate trop de dysfonctionnements encore et toujours et demande le 

maintien à 4 ESI tant que le logiciel n’est pas stabilisé.  

L’établissement propose un CE extraordinaire pour faire un point complet. « Nous sommes tou-

jours dans l’attente de la énième version qui va tout régler (sic). » 

5 ASC :  

Vote sur les projets de la commission ASC: 

Portugal : 3 x 50 places (1 départ juillet et 2 départ en aout) 

Florence : 40 places 

Vienne : 40 places 

Amsterdam : 50 places car week-end de l’ascension 

Vote sur le nombre de places des voyages : 5 abs (SNAP et CGC), 14 pour 

Week-end :  

Risoul du 11 au 13 janvier  chez Leo Lagrange. 70 à 80 places possibles 

. 142 € + taxes séjour. 
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A bientôt pour un nouveau « POINT IRP » avec le SNU ! 
 

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 

Vote pour le week-end ski : 5 abs (SNAP et CGC), 14 pour. Part fixe de 30€ et  sur le mon-

tant restant, application du coefficient familial. 

Sri Lanka : suite à la commission des marchés, un prestataire retenu : du 09 au 21 mars 
2019..Prise en charge : part fixe de 500€ et ensuite application coefficient familial 

Vote : 5 abs (SNAP et CGC), 14 pour 

Billetterie : programmation 2018/2019  

Vote : 5 abs (SNAP et CGC), 14 pour 

Noel 05 : Gap cinéma et gouter 

Vote : 5 abs (SNAP et CGC), 14 pour 

Concert Cats on trees, 30 places le 13/12/18 au Silo 

Vote : 5 abs, 14 pour 

70 Places supplémentaires pour Maitre Gimms pour 690€. 

Vote : 5 abs, 14 pour  

Renouvellement de la convention avec Keep cool et Scènes et Ciné 

Billetterie Spirou : places supplémentaires prises du fait de la réduction accordée par le presta-
taire : 1 adulte acheté, 1 enfant gratuit 

Divers :  

les deux ponts 2019 sont  

    Vendredi 31 mai 2019 

    Vendredi 16 aout 2019 

Vote :5 abs (SUD et CGT), 14 pour 
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