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CHSCT du  30 janvier et du 4 et 7 février 2019   

  
CHSCT plénière du 30/01/2019 
 
1. Information sur les évolutions en effectif du service CRE :  
 
La DR présente le CRE comme étant toujours un service de redynamisation des DE avec une 
équipe par département et un dispositif dit de « contrôle aléatoire ». 
D’après les remontées que nous avons il semble que l’effectif ELD  pour gérer ce service soit 
sous-évalué.  
Tous les recrutements de conseillers à dominante CRE sont finis.  La Direction  affirme que  tous 
les nouveaux recrutés venant de la plateforme (S@D ou autres) ont fait une immersion en 
agence. Certain l’ont fait lors de périodes en CDD .en agence. Les 30 nouveaux agents CRE ont 
tous eu la formation socle.  
 
Le SNU déplore que le CRE soit le seul service qui se renforce dans une période de diminu-
tion des effectifs toutes dominantes et tous services confondus. 
Le Gouvernement en publiant son décret le 30 décembre sur le doublement des effectifs du 
CRE, et dans la période où le chômage de masse perdure, envoie un message fort vers nos usa-
gers pour 2019 auquel s’ajoute le renforcement des sanctions. 
Nous alertons sur les dommages collatéraux lié au contrôle surtout lorsqu’on sait que 80% des 
tensions qui sont sur les sites sont liés à des questions d'indemnisation.  
Par ailleurs  dans certaines régions, Occitanie, Bretagne et Nouvelle Aquitaine des DE ont 
réagi à ce nouveau décret  avec tags, blocage agence, envahissement d’une Direction Ré-
gionale.  
 
Les agents du CRE que le SNU a pu rencontrer ,nous signifient qu’ils souhaitent exercer leurs 
missions en  respectant un cadre déontologique, cependant, le responsable de ce service leur 
fait savoir que PACA est loin d’atteindre l’objectif de la moyenne nationale… Le SNU sera vigi-
lant quant au respect de cette déontologie et des bonnes pratiques comme celle qui con-
siste à prendre contact avec le conseiller d’un DE avant de prendre toute décision pouvant en-
trainer une radiation voire, une suppression des allocations. 
 
Nous portons également une alerte  sur la lettre d’avertissement GL édité par le CRE vers  les 
sites avec fort peu d’information aux ELD. Risque accru d’agressions : pour un DE quand il y a 
sanction par le CRE c’est son agence la responsable ! 
 
La DR dit s’en occuper et que la réception des DE suite à ces GL se fera par les agents du CRE 
et non par les conseillers des sites. Des Bureaux dédiés à cette réception ont été prévus dans 
chaque CRE, toutefois en fonction du DE concerné les agents du CRE peuvent être amenés à se 
déplacer… à suivre) ... 
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2. Information/consultation préalable à la signature du bail de Toulon LAZARE :  
 
Le site, un immeuble à construire sur 3 niveaux, sera situé au 682 de la rue du Maréchal Foch. 
La distance avec le site actuel Toulon Carnot n’est que de 800 m, il y aura 28 places louées 
dans un parking public -  Même superficie qu’à Carnot soit 1200 m2 mais mieux répartis dixit le 
service immobilier, 4 lignes de transport en commun desservent cette zone. La livraison  est pré-
vue pour le 1er  trimestre  2020. 
Le SNU rappelle que cela fait 2 mois que nos collègues de Toulon Carnot travaillent dans le froid 
malgré 10 radiateurs livrés depuis que leur système de climatisation (chauf froid ) est en panne 
et que le propriétaire est réticent  pour faire les travaux. La Direction s’engage à faire accélérer 
les travaux. (Depuis ils ont été réalisés ) 
 
Le SNU rappelle que nos collègues sont restés plus de 2 mois sans chauffage.. 
 
VOTE : 12 Votants => POUR 9 dont SNU, FO, CGC et CONTRE 3 SUD et CGT    
 
CHSCT EXTRAORDINAIRE DU 04.02.2019  
 
 
1- Info/consult sur le bilan social  
 
le CHSCT ayant été saisi par le CE en date du 17 décembre 2018 « afin d'étudier l'incidence sur 
les conditions de travail des  problèmes généraux résultant de l'organisation du travail, de la 
technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de  travail, des qualifications et 
des modes de rémunération »· 
 
Les interrogations des élu-e-s sont restées sans réponses concrètes  sur différents point 
de l'accord QVT, tels que : 
 
Médiation interne : nous sommes en attente du bilan obligatoire du dispositif de prise en charge 
des situations conflictuelles mis en place par les RH il y a plus de 18 mois. 
 
Réunions d’expressions : elles sont censées être animées par un agent volontaire garant de la 
confidentialité des propos tenus et l’anonymat de l’expression. Or force est de constater que ce 
n’est pas toujours le cas. En effet dans certaines agences, ces réunions d’expression sont sur 
des thèmes prédéfinis en amont par l’ELD quand elles ne sont pas animées par un des 
membres de l’ELD. 
 
Pour le SNU il n’est pas étonnant que certaines de ces réunions où de fait la libre expres-
sion est tronquée, manquent de participants…  
 
Violences internes : depuis que la procédure a été mise en place, aucune remontée n’a été 
faite par notre direction régionale et ce serait un oubli de leur part OUPS !  Soit dit en passant ce 
ne sera qu’un bilan statistique ! 
 
 Pour le SNU il est regrettable que les élus n’aient même pas de remontées statistiques et ne 
soient pas plus associés à ce type  de signalement. Les agents, de fait, ne puissent bénéficier de 
leurs alertes et préconisations alors même que nous constatons une montée de ces dites vio-
lences et qu’elles ne font pas forcément l’objet d’un signalement. ... 
 
Egalité pro : nous constatons un manque flagrant d’ambition dans ce sens.  
La DR se targue d’un positionnement assez simpliste : la féminisation des  
postes d’encadrement avec des objectifs régionaux cette fois-ci… 
Mais QUID des inégalités salariales, des ralentissements de carrières dus 
 aux congés parentaux ? Etc. 
Le SNU a défendu en instance la nécessité d’un budget spécifique. 
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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  
 

 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 

 
 
 
Après délibération sur l’ensemble de ces thématiques et l’absence des bilans chiffrés et compa-
rés concernant les RPS, l’égalité professionnelle, la QVT, le baromètre social, les membres du 
CHSCT ont exprimé un avis à la majorité avec les alertes suivantes concernant  : 
• les nouvelles procédures des remontées de  violences internes via LISA 
• les nombreux aspects de l’accord QVT pas appliqués 
• la non prise en compte de l’impact sur les conditions de travail de la baisse du plafond 
d’emploi à Pôle emploi PACA 
•  l’absence d’actions significatives pour la suppression des inégalités professionnelles  
(homme/femme). 
• les impacts, sur les conditions de travail liés à l’application trajectoire GDD 
• les impacts de la mise en œuvre de la classification. 
 
VOTE : 7 votants 
POUR  5  CGT, SNU, FO -  CONTRE 1 CFE/CGC - ABST : 2 SNAP 
 
2 Point sur télétravail 
 
Les agents semblent satisfaits des conditions de travail à domicile ou en proximité.  
Cependant les conditions pour être retenu dans le dispositif sont ressenties comme opaque . 
- le télétravail génère de fait un report des activités contraintes (ARC, AZLA, 39.49 etc…) sur les 
agents qui restent en agence. 
rappel que le télétravail ou le travail de proximité ne doit pas être utilisé en lieu et place de la mu-
tation . 
alerte sur le fait que le travailleur de proximité qui se rend dans une agence doit être accueilli de 
manière à être réellement intégré au collectif > on évite ainsi l’isolement 
  - L’orientation nationale de la campagne de télétravail à venir n’indique plus de limite maximum 
(fixé initialement à 20%). 
C’est l’ELD locale qui, au regard des demandes et des besoins de personnel en agence, gérera 
les réponses. A suivre  
 
CHSCT extraordinaire du 7/02/19 :  
 
Une enquête a été votée suite à une violente agression verbale sur le site de Marseille Blancarde 
ayant entrainé un choc émotionnel post traumatique. Une élue SNU y participe.  
Pour rappel 2 autres enquêtes sont en cours suite à des agressions à Salon de Provence et 
Cannes Mandelieu. 
 
 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

