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Suite à l’instance CE du 28 février 2019  

1  Déclaration préalable SNU PE PACA : 

Après la fin de non recevoir sur l’éventuelle prime de fin d’année annoncée par le Président de la Répu-

blique le 10 décembre , la négociation annuelle obligatoire se traduit cette année par 0 % d’augmenta-

tion . Les salaires ne suivent même plus les augmentations du cout de la vie . Dans la même période 

nous avons tous reçu les félicitations de notre directeur général qui ne tarit pas d’éloge sur notre engage-

ment et ce dans un contexte difficile . Cette politique est un message fort envoyé a tous les agents : Perte 

de pouvoir d’achat et baisse des effectifs . Le seul élément qui augmente c’est la valeur faciale du ticket 

restaurant qui passe de 8,97 euros à 9,20 euros . L’employeur ne contribue qu’à hauteur de 60 %. Merci 

patron . 

Le SNU PE PACA dénonce cette politique et appelle tous les personnels à se mobiliser le 19 Mars dans 

le cadre de l’intersyndicale, la plus large possible. Les revendication portent essentiellement sur le refus 

de la baisse d’effectif et contre la politique sociale de la direction générale . 

Toutes et tous en grève le 19 Mars  

2 Point d’étape MAP :  

Depuis sa mise en place , vous avez été très nombreux à faire remonter les dysfonctionnements liés à 

l’arrivée de Map . De fait , même sans les dysfonctionnements, la logique de l’’applicatif reformate       

l’entretien avec le demandeur d’emploi et exige un allongement de celui-ci sauf à sacrifier notre cœur de 

métier : la  recherche d’emploi pour nos usagers!         

Le SNU PE PACA a été la première organisation syndicale ,dès 2018 ,à demander le passage à 4 ESI  . 

Cette revendication à laquelle ce sont associées toutes les autres organisations syndicales à été mise en 

place pour l’été 2018 . La direction ,qui pour une fois ,partage notre constat a prolongé jusqu’en fé-

vrier .Pour le SNU PE PACA , cette disposition ne règle pas tout mais permet un allègement de la charge 

de travail . La direction accepte donc de rester à 4 ESI tant que le situation n’est pas stabilisée .La   mobi-

lisation du 20 novembre a sans nul doute aidé à prendre cette décision . 

La fin de AUDE , programmée en avril ,est décalée au second semestre.  

3 Expérimentations  :            

Un  bilan à été fait sur trois expérimentations qui se sont déroulées en 2018. 

Conseiller réfèrent indemnisation:  La direction arrête l’expérimentation et présentera son projet au niveau 

de la négociation tripartite.                                                                                                                                  

Fusion portefeuille guidé/ renforcé: La direction générale abandonne purement et simplement 

 Expérimentation sur les très petites entreprises : la DG abandonne ,mais un travail sur des actions plus 

globales et générales  sera mis en place dans le cadre des plans d’action agence. A suivre  
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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 

4 Bornes UNIDIALOG : 

La direction générale décide de supprimer les bornes UNIDIALOG au profit du smartphone. En faisant 

disparaitre ce moyen de consultation  simple d’accès et d’utilisation pour le DE  (432 utilisations men-

suelle en moyenne par borne ) la direction fait le mauvais choix pénalisant  ceux qui en avaient le plus 

besoin .  

Le SNU PE PACA s’interroge sur le cout des travaux et demande la compensation en poste informatique 

supplémentaire pour chaque borne supprimée, et regrette que les outils facilitateurs sur la recherche 

d’emploi soient retirés aux usagers . A noter que Word va également être retiré du libre accès. C’est le 

triomphe du « va voir sur ton smartphone »! 

5 Prélèvement à la source (DE) : 

Depuis le début de l’année l’établissement avait mis en place une file dite 5 pour le traitement spécifique 

des problématiques sur le PAS  . Celle-ci disparaitra le 15 03 2019 .Plus de 71000 appels au niveau natio-

nal dont 8% pour la région PACA. Les anomalies nombreuses liées aux « trop perçus » sont en cours de 

résolution . Cette surcharge de travail est liée à un bug. Tous les on’ action ont été traités et seront opéra-

tionnels pour les paiements de mars .  A suivre  

6 Offre régionale MRS: 

Ils sont actuellement 27 conseillers pour la région à être sur le dispositif .  Le SNU PE PACA demande 

que les postes soient en CDI et non en partie occupés par des CDD, et nous demandons que la direction 

arrête de valoriser une activité qu’elle sous traite déjà largement. Si le dispositif est maintenu nous de-

mandons à l’établissement de se mettre en cohérence entre les ambitions affichées et les moyens mis en 

œuvre . 

7 ASC: 

Le retard de traitement des dossiers au CE est passé de 18000 à 4000 . Tous les dossiers seront traités 
Les nouvelles prestations seront disponibles en mai 2019 comme pour 2018.Le nouveau site CE sera en 
place également en Mai.  
 
Le nouveau budget à été présenté et validé par la majorité des élus.  
 

Vote  : 13 pour 3 ABS ( SUD, CGC )contre 2 ( SNAP) 

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

