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Suite à l’instance CE du  28  mars 2019  

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 04.91.43.43.22 

 

1 Déclaration SNU PE PACA CE 28 mars 2019 

Mr le président ,Mesdames et Messieurs les élu-e-s , 

Dans la dernière période, des messages forts ont été envoyés au personnel : 

L’ accord GPEC non signé par le SNU mais majoritairement signé à iso effectif rend les engagements de 
la direction obsolètes sur l’embauche  des psychologues .L’établissement baisse le nombre de CDI GDD, 
depuis compensé par l’embauche de GDD en CDD. La baisse des salariés  est devenue la seule réalité 
de pôle emploi . 

La  prime donnée à plus de 3 millions de salariés a été refusée par notre établissement, la DG se 
contente de messages de félicitations !                                                                                                                                                                 
Une NAO à 0%                                                                                                                                                              
Un accord senior vide de proposition et qui n’intègre aucune notion sur le vieillissement au travail                                  
Une classification  synonyme de rallongement de carrière,                                                                                         
Une classification pour les statuts publics qui n’est pas à la hauteur des enjeux                                                          
La liste n’est pas exhaustive… 

Les personnels PE subissent les effets du renforcement du contrôle d’emploi très contesté et source de 
tension devenu la seule priorité de l’année  2018 en termes de renforcement des effectifs. Enfin la ré-
forme de l’assurance chômage et du système de retraite vont encore aggraver la situation. 

La direction de pôle emploi n’écoute plus les corps intermédiaires à l’image du contexte de lutte sociale 
qui traverse le pays revendiquant plus de justice sociale et plus de service public. Pour l’heure ce mouve-
ment social n’obtient que le durcissement d’un discours sécuritaire appuyé par de nombreuses charges 
des forces de l’ordre sur des manifestants à l’aveugle et sans discernement (voir manif samedi à Nice du 
23 Mars où une militante de plus de 70 ans a été grièvement blessée). Attention en ce moment, à tous les 
niveaux , c’est une chanson du groupe TRUST qui parle le mieux d’un ressenti qui se traduit par : 
« antisocial tu perds ton sang froid »  

Les personnels de pôle emploi revendiquent  le fait d’avoir les moyens d’accomplir leurs missions de 
service public, et une reconnaissance réelle de leurs implications au quotidien au service des usa-
gers . Cela passe par des effectifs à la hauteur des enjeux et la fin des attaques en règle sur les 
métiers et sur les acquis sociaux.  

 

2 Bilan sur les expérimentations Suivi Guidé Renforcé et TPE  

Dans le  point CE de février nous avions diffusé l’information du CCE qui annonçait la volonté de la Direc-
tion Générale de mettre entre parenthèse trois expérimentations. La fusion des portefeuilles guidé ren-
forcé, la création d’un réfèrent indemnisation, et une action spécifique en direction des TPE. Le 
motif invoqué est l’attente de la convention tripartite et les choix budgétaires lesquels, à ce jour, res-
tent inconnus. En PACA trois sites expérimente  l’action TPE et la fusion des portefeuilles guidé renforcé. 
(La Valentine 13, le Cannet des Maures  83 et Nice Ouest 06). La direction s’appuie sur une amélioration 
de l’offre de service en direction des usagers mais qui ne se traduit pas par une augmentation des re-
prises d’emplois, ni par une augmentation des chiffres sur la prise d’offre. Le SNU PE PACA n’est pas op-
posé à la recherche permanente d’amélioration sur l’offre de  service, mais rappelle  que cela passe aussi 
par des effectifs et des moyens  qui font cruellement défaut. Nous demandons à ce que les personnels 
concernés par l’expérimentation soient informés de la mise en pause de celle-ci. 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 

 

3 Un agent /un portable  

C’est la fin des ordinateurs avec unité centrale remplacés par des ordinateurs portables donnés en dota-
tion a chaque agent . Attention en retour les agents seront responsable de l’appareil et le nomadisme à 
l’intérieur des sites vous obligera à le transporter quand vous changerez de bureau (1,4 kilo en plus de 
vos affaires). Une dotation supplémentaire par site sera octroyée en cas de vol , ou de panne. Chaque 
bureau aura une station d’accueil afin de pouvoir continuer à travailler sur des écrans  plus grands. Au-
cune date pour l’instant sur le déploiement le dossier étant suivi par la DSI. 

4 Bilan Médiateur   

Le Médiateur assure l’interface avec les Demandeurs d’emploi, les Employeurs et les Partenaires. Il est 
également le correspondant du Défenseur Des Droits. Un requérant peut saisir indistinctement le Média-
teur national ou bien le Médiateur régional, par tout moyen électronique ou postal, de manière directe ou 
par un tiers habilité. Sa saisine n’a pas d’effet suspensif des autres voies de recours. La saisine est rece-
vable lorsque l’usager n’est pas satisfait de la réponse apportée par l’agence Pôle-emploi à une première 
réclamation. Le SNU PE PACA est favorable à l’action de médiation ,qui reste  une voie de recours 
pour les usagers. 35 % des demandes reçoivent une réponse positive .Toutefois nous alertons l’établisse-
ment sur l’augmentation en continu du nombre de saisines (997 en 2010, 2518 en 2018) provoquée par 
les changements incessants de la réglementation sur l’indemnisation et la gestion de la liste. L’arrivée du 
prélèvement à la source risque d’entrainer une augmentation des recours au médiateur. 

5 information sur le lot 4 SIRHUS : volet compétence  

Le SNU PACA n’est pas favorable au dispositif : Les compétences ne se limitent pas à une juxtaposi-
tion de "savoirs", "savoir-faire", savoir-être", mais à une combinaison entre eux dans un contexte 
donné . Ce qui compte, c'est la capacité à mobiliser des combinaisons de "savoirs", "savoir-faire", savoir-
être" en situation de "résolution de problème". On parle alors de "savoir mobiliser". Il existe pléthore de 
livres et d'articles de recherche sur ce sujet complexe. Si on s'arrête à la définition de PE, on est dans 
tout, sauf de la compétence. Ce référentiel dit de compétences est en fait un "référentiel de compétences 
communes" niant les compétences métier. Il s'agit en réalité d'un référentiel de "codes atten-
dus" (comportements, attitudes, postures, connaissances obligatoires, etc.) par la direction. Dit autrement, 
ce sont les tables de la loi.  L'évaluation portera donc sur la capacité de l'agent à montrer qu'il est allé-
geant à l'établissement : il est dépossédé de sa technicité et de sa responsabilité professionnelle . 

6 Information sur le bulletin de salaire et acompte :  

Tous les agents vont recevoir une information concernant le bulletin de salaire .S’ils souhaitent ils pour-
ront le recevoir en version électronique et aurons la possibilité de le stocker sur un cloud estampillé ar-
chive inaltérable. Pour les statuts privés le pourcentage d’acompte est revu à la baisse suite à la mise 
en place du PAS .60% (en lieu et place des quasi 75% actuel) A suivre   

Le vote sur le budget ASC est reporté fin avril date de clôture  des comptes. Le principe à été acté 
majoritairement  de proposer des prestations pour éviter une rupture liée aux élections profes-
sionnelles   
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