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Suite à l’instance CE du  18octobre 2018  

1 Prélèvement A la Source (demandeur d’emploi imposable) : 

La direction se veut rassurante et explique que le premier niveau d’information et les différentes 

affichettes  seront mis en  place pour la sensibilisation du public. L’établissement insiste sur le 

rôle de la DGIFP qui sera l’interlocutrice dès le premier janvier 2019 pour nos usagers en mal 

d’explication.  

Le SNU PACA alerte la direction sur les risques de « ping-pong » avec les usagers entre les    

différentes administrations qui seront sans doute source de tension pour les collègues chargés 

de donner des informations sur un sujet qu’ils ne maitrisent pas . La direction parle d’un 

tiers des demandeurs assujettis à l’impôt en oubliant tous les cas comme le foyer fiscal, les pen-

sions alimentaires… Une inquiétude supplémentaire sur les sites et un risque supplémentaire 

pour les collègues GDD déjà en sous effectifs. 

Le mois de janvier risque d’être compliqué et nous appelons la direction à avoir une vigilance 

particulière. 

2 Bilan un parrain un emploi.  

Le dispositif semble être une réussite ! Avant de s’auto féliciter le SNU PACA attend un retour 

chiffré des résultats de l’opération. 

3 Point avant déploiement de l’accueil téléphonique gestion des droits en agence 

La direction sensibilise et intervient au sein des CDT (réunion de direction par département) pour 

présentation. D’après les tests effectués sur cinq régions, il y a en moyenne 55 appels par jour. 

Selon les organisations (activité contrainte ou pas) les agents se connecteront en BODOS. Il 

pourra y avoir des agents en renfort. Une Messagerie vocale est activée en dehors des plages 

horaires classiques. L’ATT sera supprimé. Les mémos devront être traités sous 24h.  

Pour le SNU PACA, comme d’habitude sur le papier tout est prévu, il s’agit  de rester vigilant sur 

la déclinaison réelle de cette nouvelle activité qui vient s’ajouter a la longue liste de tâches     

quotidiennes non planifiées, à réaliser entre deux  . A noter que notre direction nous parle 

d’agents en renfort dans une période de suppression de postes.  A suivre à partir du 6 décembre. 

4 SPHERE : DE cadres 

Il s’agit de la mise en place d’une plateforme collaborative, animée par les conseillers qui ont un 

portefeuille de suivi cadres. Ce réseau est en expérimentation sur les agences qui ont fusionné 

les modalités guidé, renforcé ou suivi Un réseau social de plus, renforcé par une habilitation 

ayant pour but de faciliter l’entraide et les échanges entre usagers cadres afin de développer leur 

réseau. Le déploiement est prévu le 29 novembre 2018.Chaque conseiller invitera ses DE 

cadres à rejoindre la SPHERE. 
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5 CPLRC :  

Le 5 octobre, l’établissement a organisé une réunion d’information à destination des représen-

tants syndicaux et le 12 octobre la commission a étudié 3 dossiers. Un seul a  obtenu une ré-

ponse positive. 

Le SNU PE PACA  regrette que 87 dossiers aient été refoulés  avant même leur passage en 

commission et conseille aux collègues de faire une demande auprès de la CPN39.Sans doute 

l’obsession pour la direction générale de minimiser le nombre de recours afin de signifier que la 

nouvelle classification est une réussite. Visiblement pas pour les personnels .    

6 ASC  

Le site devrait être remis en service dès le début novembre . 

Vote sur les projets de la commission ASC 

1. COLONIES DE SKI : 
  
-          ODEL EVASION a été retenu pour son meilleur tarif, un domaine skiable  

  plus étendu et propose en plus des cours de ski avec ESF. 
-          Semaine du 10 au 15/02/2019 sur VARS (dimanche au vendredi) 
-          30 enfants de 6 à 17 ans 
-          Séjour complet 4 jours de ski avec cours d’ESF + Remise insigne 
             

 -  

2.. COLONIES DE PRINTEMPS : NOUVEAUTE 
 
Prestataire REVE (association loi 1901) 
- Nouveauté proposée pour l’année 2019 

- Semaine du 07 au 12 Avril 2019 (6 jours et 5 nuits pendant les vacances 
 scolaires) 

- Séjour multi activités dans le GARD : MEJANNES- LE -CLAP 

- Choix de l’activité au moment de l’inscription 

- Départ de MARSEILLE en car. 
- 30 enfants 

- En attente de précision pour enfants à mobilité réduite 
-          2 arrêts en car : MARSEILLE et TOULON    

TARIF COLONIE SKI 2019 

Coût Global  Prise en charge CE : Part 

fixe et coef 

Prix globale TTC : 20178.60 euros Part fixe : 150 euros 

Prix unitaire : 672.62 euros Prix pour un coef à 30% : 
394 euros 

  Prix pour un coef à 70% : 
157 euros 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
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3.   LINEAIRES 2018/2019 
 

 -        3 destinations retenues : VARS- MONTCHAVIN LES COCHES - PRALOUP 

-        Pour VARS à 1600 m : ODALYS avec 1 appartement : 6 pers doublé pendant 
les vacances scolaires du 29 décembre 2018 au 13 avril 2019 

-  Pour VARS avec Pierre et Vacances, 1 appartement doublé pendant les va-
cances de février,  du 29 décembre au 8 mars 2019. 

-         MONTCHAVIN (la Plagne) : Tourisme et loisirs avec 2 appartements de 4/5 
pers du 22 décembre 2018 au 20 avril 2019 

-         PRALOUP : ODALYS avec 1 appartement de 6 pers 
Part fixe CE : de 10 à 100 € selon les semaines et les destinations. 
 
Par exemple pour : 

Vars ODALYS 1150 € en février : 735 € à 30% 
PRALOUP 850 € : 553 € à 30% 
COCHES 700 € : 455 € à 30% 

 
 

  4  JOURNEE SPA 

-          Hôtel Les Bartavelles sur Embrun (Les Crots) 
-          Prix 95€ par personne 

-          Déjeuner avec boissons 

-          Massage et accès illimité au jacuzzi- sauna –hammam 

-           20 personnes à partir de 14 ans 

-          Une seule date : 26/01/2019 de 10h à 20h 

TARIF COLONIE PRINTEMPS 2019 

Coût Global Prise en charge CE : Part fixe et coef. 

Prix globale 

TTC : 2680.00 euros 
Part fixe : 100 euros 

Prix unitaire 

moyen : 540.00 euros 
Prix pour un coef.  à 30% : 308 euros 

  Prix pour un coef.  à 70% : 132 euros 

TARIF SPA 26/01/18 DE 10H 0 20H 

Prix d’achat : 95 € Taux de prise en charge CE :    60  % 

Prix global TTC (Qté x PU) : 
1900€ (base 20 pers) 

Prise en charge CE : 57 euros 

Prix par adulte : 95 € à partir de 
14 ans 

Prix adulte après PEC : 38 euros 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
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Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 04.91.43.43.22 

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. 

  5  NOEL BRIANCON le 08/12/18 à 14h00 Cinéma Le Vauban: 

 

-          Séance de cinéma,  maxi 5 euros/personne 

-          Goûter + boissons, maxi 5 euros/personne 

-          Espace privatif 
  

 Noel du 13 : pack technique, devis passe de 19426  à 22098 € 
 
Vote sur toutes les prestations  : 14 POUR (SNU, FO, CGT, CFDT, SUD), 4 abs (SNAP, 
CGC) 
 
 
 
Pour information : Le SNU  appelle à la grève le 20 novembre  
Après l’annonce de la suppression de postes à Pole emploi, le gouvernement se livre à une 
casse des services public . Pour l’AFPA c’est la fermeture annoncée de 38 sites et 1500 postes 
supprimés. Ce sont aussi  les missions locales qui subissent des tentatives de fusions et l’UNE-
DIC  mis sous tutelle . Ce sont toutes les composantes du service public qui sont mises à mal 
 
Supprimer des centaines de postes dans cette période est une hérésie alors même que le chô-
mage de masse perdure. Sacrifier les usagers dans cette période est une erreur lourde de con-
séquence. 
 

  Aucun des 53 000 salariés de pole-emploi n’est de trop   
pour assurer aux 6 millions de nos concitoyens privés d’emploi 
un service public de qualité  
 

 Toutes et tous en grève le 20 novembre  
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