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CHSCT du 28 novembre et du 4 décembre 2018  

 1 Dysfonctionnements logistiques et mobiliers 
 
Déjà cet été  de nombreuses agences ont rencontré des difficultés importantes et persistantes 
de climatisation pendant la canicule, Ainsi les problèmes perdurent en ce qui concerne le chauf-
fage puisque ce sont les mêmes dispositifs qui dysfonctionnent pour l’air chaud.  
Pour les sites tels qu’Arles, Belle de Mai, Châteaurenard la direction dit être en attente du bon 
vouloir des bailleurs, les réparations étant à leur charge. Par ailleurs d’autres sites sur l’en-
semble de la région souffrent d’une mauvaise répartition du chauffage d’une partie à une autre 
de leur bâtiment, et si le constat est bien partagé par notre direction, malheureusement, il ne 
semble pas que les diverses interventions des mainteneurs y changent grand-chose ! Pour 
d’autres sites comme Nice Nord c’est un problème de mauvais fonctionnement d’horloge qui fait 
que les collègues ont froid tous les lundis matins. Et que dire du site Cannes-Mandelieu qui a 
des appareils de chauffage dans lesquels on trouve des moisissures.  
 
Après l’été et ses orages, est arrivé l’automne avec ses pluies diluviennes et son cortège d’infil-
trations (Belle de Mai, Martigues), d’inondations (Carpentras, Marseille Blancarde) quand ce 
n’est pas une rupture de canalisation (St Charles). Et nous ne pouvons que déplorer les malfa-
çons des constructeurs et la mauvaise volonté des mairies à trouver des solutions dixit la direc-
tion… La danse des expertises et contre expertises continue plus que jamais. Cela ira-t-il  vers 
d’autres procès comme pour le site de la Valentine… ? En attendant le salpêtre et les moisis-
sures gagnent du terrain et la santé des personnels risque chaque jour davantage d’en pâtir. 
Sur le site Cannes-Mandelieu le SNU PE PACA est intervenu pour la livraison de nouveaux 
sièges, les anciens étant dans un état déplorable. De même que ce site en attente de déména-
gement est pourvu de moquettes, si nous comprenons que l’établissement ne souhaite pas en-
gager des frais sur un lieu de transition, nous demandons à minima à ce que le moquette soit 
nettoyée en profondeur afin d’éviter la prolifération d’agents pathogènes et limiter les risques 
d’allergies. 
 
 
2 Exercices incendie : depuis cette année c’est le Service de la Sécurité des Biens et des Per-
sonnes qui gère ces exercices avec du personnel formé. Dans certains grands sites des exer-
cices grandeur nature avec les Pompiers ont été fait dans le but d’améliorer la prise en charge 
d’un incendie. 
Le CHSCT préconise la mise en place d’exercices communs à l’ensemble des locataires d’un 
immeuble et pas seulement pour le seul site pôle emploi. La direction serait en train de faire un 
état des lieux des locaux communs avec les autres entreprises/institutions dans ce but. 
 
3 Les derniers relogements :  
Pour Menton toujours la même histoire sans fin, pas d’aboutissement du projet pour le moment. 
Toulon Carnot la Direction  confirme une date de déménagement à fin 2019 .Le SNU a rappelé 
l’urgence de ce projet quant aux problèmes de la qualité de l’air. Nous restons en alerte sur le 
sujet  
Cannes La Boca le projet perdure, les fondations sont faites et un déménagement est à prévoir 
fin 2019 
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 4 INFO CONSULT du futur site de MANOSQUE : il abritera l’APE et les services de la Direction 
Régionale. Il est situé ZI St Joseph, Ave Blaise Pascal avec une surface de 1890 m2 et devrait 
être fini d’ici fin 2019. Des alertes sont faites quant à : 

- la réelle prise en compte des besoins en stockage et en salles pour la plateforme de vocation. 
- La non anticipation des possibles réaménagements de l’accueil en lien avec l’Agence de De-
main (ADD). Une préconisation a été faite pour que le groupe de travail sur l’ADD avec les usa-
gers et les partenaires puisse d’abord s’approprier les lieux avant d’émettre des pistes de réamé-
nagement. Elle a abouti à une fin de non-recevoir de la Direction. 
- 5 bureaux annoncés pour une équipe de 7 CDE 
 
Le SNU a décidé de s’abstenir lors du vote pour l’ensemble de ces raisons .  
Pour : 3 FO, Contre : 2 CGT, Abstention : 2 SNU, 1 SNAP et 2 CGC 
 
5 INFO CONSULT du site TOULON LAGARDE : déménagement prévu avec la nouvelle an-
née ! 
Comme pour Marseille Blancarde en son temps, des alertes sont émises quant à la petitesse de 
certains bureaux inférieurs à 9 m 2, L’aménagement de l’accueil pour que les agents se sentent 
en sécurité, avec également un plan de circulation du public adapté 
le manque de places de parking, le manque d’aménagement des abords pour les usagers.  
Cependant au vu de l’urgence du relogement le SNU a voté POUR 
Pour : 2 SNU, Contre : 2 CGT,  Abstention : 8 dont SNAP, SUD et FO Agressions : 

Cannes-Mandelieu : 3 agressions violentes en l’espace de quelques semaines. Une enquête de-
vrait être votée le 18/12/18. 

Toulon La Valette : Une ’agression  a eu lieu le 29/11/18 avec bris de glace et malgré l’assu-
rance de la direction que tout a été géré correctement se pose encore et toujours la question de 
la manière de communiquer pour prévenir de la violence possible de personnes ayant des pro-
blèmes psychologiques par exemple. 

 

6 Agressions : 

Cannes-Mandelieu : 3 agressions violentes en l’espace de quelques semaines. Une enquête de-
vrait être votée le 18/12/18. 

Toulon La Valette : suite à l’agression du 29/11/18 .La violence de cette agression a occasionné 
la destruction d’une porte en verre securit Les agents sont choqués! Malgré l’assurance de la di-
rection que tout a été géré correctement se pose encore et toujours la question de la manière de 
communiquer pour anticiper et prévenir les collègues des profils des usagers identifiés comme 
potentiellement violents .La direction ne réagit que lors de la remontée de vos fiches agressions  

  

CHSCT du 4 décembre 2018 
 
2- L’établissement a refusé de mettre en consultation la mise en place de la classification 
car selon la formule consacrée (il n’y aura pas d’impact sur les conditions de travail du person-
nel) une démonstration nous a été faite à partir des chiffres sur les arrêts maladie, et la Direction 
s’est  félicitée du peu de recours enregistrés en CPLRC. 
 
Pour le SNU PE PACA cette démonstration comporte quelques failles : 

Le taux de grévistes du 20 novembre qui, même s’il n’est pas directement lié à la classifica-
tion, est sans doute un des facteurs qui a contribué à la réussite de la mobilisation. 

L’établissement oublie très vite que 87 dossiers ont été refusés par la direction  en CPLRC et 
cela sans aucune consultation des OS. Que dire de l’effondrement des résultats QVT 

A noter que plusieurs OS signataires de la classif semblent découvrir le texte… 
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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

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 

2- la mise en place du 3949 sur les sites le 6/12/18 
 
Le chef du projet est venu nous expliquer que tout allait bien évidemment fonctionné. Or nous 
savons que la charge va se reporter en partie sur les GDD déjà saturés et depuis ce CHSCT 
nous commençons à avoir les 1er retours de la journée du 6 décembre : alors que le début était 
planifié à 10h00 du matin, le seul au RDV c’est un grand bug national. Le démarrage a eu lieu 
vers 10h45 où le téléphone s’est mis à sonner sans arrêt que l’on soit en position principale ou 
en renfort. Pour ne pas gâcher la fête certains sites ont démarré MAP qui reste sans utilité pour 
les GDD. C’est d’une manière tout à fait légitime que le SNU PE PACA a alerté l’établissement 
sur les difficultés rencontrées par les GDD qui constatent que la priorité n’est plus pour le traite-
ment de dossier : plus de téléphone = moins de traitements de dossiers. 
 
Le SNU PE PACA a également interpellé le chef de projet sur un autre volet de son activité, à 
savoir le contrôle de la recherche d’emploi. En effet dans un contexte particulièrement tendu so-
cialement nous dénonçons le discours porté par l’encadrement de faire du chiffre, on met la 
pression sur nos collègues afin qu’ils passent de 10 % à radiation pour être dans moyenne na-
tionale. Cette stratégie est une hérésie, elle fait courir un risque grave sur les personnels et a 
toujours démontré son inefficacité sur le traitement de chômage de masse. 
Les usagers ont besoin de plus de conseil et d’accompagnement que de contrôle. 
La réponse de l’établissement ne peut nous satisfaire. Le fameux chef de projet nous a répondu 
qu’il était là pour lutter contre les fraudeurs. C’est faire preuve d’amateurisme que de mélanger 
le contrôle de la recherche d’emploi avec la lutte contre la fraude qui, elle, est très encadrée par 
la loi. 
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