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Suite à l’instance CE du 29 novembre  2018  

 
1 Déclaration SNU PE PACA : 
 
L’appel à la grève du 20 novembre à été particulièrement suivi à Pôle emploi avec plus de 
15 000 salariés (soit + de 33% de grévistes). A l’image des tensions que traverse notre pays, les 
salariés dénoncent le gel des salaires, les attaques incessantes sur leurs métiers et pire que 
tout , les annonces du gouvernement sur la baisse des effectifs sous couvert de fausse baisse du 
chômage constatée uniquement par la ministre du travail. A noter que lors de distribution de 
tracts auprès des usagers, l’accueil a été positif. Cette journée est une première étape qui 
n’exclut pas d’autres journées de grève. L’intersyndicale continue à interpeller les députés et 
sénateurs qui ont souvent du mal à comprendre que les lois votées à Paris aient un im-
pact direct sur leurs administrés qui se plaignent de la disparition des services pu-
blics .Une action est également prévue en direction de notre conseil d’administration. Le person-
nel a, dans une large mesure, pris conscience des attaques portées sur tous les services publics, 
avec comme seule réponse « nous allons faire des gains de productivité ». Ils sont contents les 
usagers ! 
  
2 Recrutement des psychologues du travail :  
 
L'établissement annonce l’arrêt des recrutements, en contradiction avec l’accord GPEC (dont le 
SNU est non signataire et pour cause !) qui prévoyait la réduction des postes de GDD (ça ils le 
font !) et le doublement des effectifs des psychologues du travail (ça ils ne le feront pas). En PA-
CA nous devions passer de 45 à 92 etp mais le compteur restera bloqué à 76 etp . L’établis-
sement en rajoute en nous expliquant les difficultés rencontrées sur les recrutements. Un mes-
sage fort pour tous les collègues qui ont postulé et qui n’ont pas été retenus. L’établissement 
nous déclare que s’il avait des marges de manœuvres il procèderait à des nouveaux recrute-
ments ! A priori ce n’est pas pour demain ! 
  
3 Bilan OATT :  
 
Le SNU PACA signataire de l’accord régional alerte sur les tentatives de transformer tous les ho-
raires en plage contrainte voire faire pression pour la participation à des réunions à 8h20. Atten-
tion ! ce type de réunion ne peut que concerner  les agents que sur la base du volontariat. 
Tous les élus constatent un nombre conséquent d’heures écrêtées, ce qui interroge sur la notion 
de travail dissimulé répréhensible par la loi. Le nombre conséquent d’heures supplémentaires est 
directement en lien avec le manque d’effectif dans tous les métiers. Une réunion est prévue 
avant la fin Décembre entre la direction et les délégués syndicaux. A suivre 
  
4 Conseillers CSP :  
 
Si le dispositif a été prolongé par les partenaires sociaux jusqu’au 30 juin 2019, le nombre 
d’adhésions ne fait que baisser. Il y a 53 conseillers sur le dispositif fragilisé par les lois tra-
vail. Macron  prétend que les licenciements économiques baissent alors que le nombre de 
ruptures conventionnelles collectives explose. Encore un dispositif remis en question alors 
que les résultats sont positifs pour les usagers. Au-delà des appellations et des conditions,  
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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 

 en rupture conventionnelle ou licenciement, il reste des usagers privés d’emploi.          
A noter que 50% des usagers sont orientés vers la sous traitance. 
  
5 Digit’all :  
 
Vous serez bientôt amenés à tester vos connaissances numériques. Si vous obtenez une note 
de 30 vous gagnez des formations. De 80 à 100, vous pouvez devenir formateur… si toutefois 
l’ensemble des formations ne se fait pas en e-learning d’ici-là... La mise en place est prévue pour 
2019. Les conseillers recevront un lien disponible jusqu’au 01/03/19 par mail ou Sirhus. A suivre 
  
7 Information mouvement social :  
 
Suite à la situation sur l’île de la Réunion, la région PACA à été sollicitée pour apporter une aide 
aux paiements des DE. 
Sur la région PACA nous demandons de prendre en compte les situations individuelles des 
agents retenus par des barrages multiples (rond-point, péage etc) sur leurs pointages. La direc-
tion répond que les agents doivent aller sur le site le plus proche, ce qui évidemment ne 
règle rien. En cas difficulté contactez le SNU PACA 
  
8 ASC :  
 
Le bug informatique sur le site du CE PACA a duré plusieurs semaines a eu des conséquences 
sur le traitements des demandes. A ce jour 5145 dossiers restent à traiter : demandes de rem-
boursements, plus les prestations des fêtes de fin d’année. Le bureau du CE ainsi que les se-
crétaires administratives sont mobilisés pour traiter le retard le plus rapidement possible. 
 
 Vote des projets de la commission ASC 
CONCERT SOPRANO aux Arènes de NIMES le 27/06/2019 

(30 Places) Prix CE : 21,28 euros (au lieu de 53.20 euros) 

CONCERT SOPRANO au Palais Nikaia à NICE le 14/12/2019 
(50 places) Prix CE : 20.40 euros (au lieu de 51 euros) 

Cheval Passion en Avignon du 17 au 20/01/2019 
Entrée simple valable du 17 au 20/01, 30 places à 7.20 euros (au lieu de 12 euros) 

Entrée salon + spectacle « Les Crinières d’OR » 90 places les 18, 19 et 20/01 à 21.20 euros (au lieu de 53 euros) 

 Séjours all inclusive au Portugal pour l’été 2019.150 places (50 places par semaine – 3 dates de départ 

dans l’été) : tarifs à venir…           

  13 pour, abs 6          

 Convention Escape Game Toulon : tarif préférentiel,  21€ en heure pleine et 18€ en heure creuse.

  15 pour, 4 abs  

  Prochain CE le 17 décembre sur les effectifs 2019 pour PE PACA 

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

