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Suite à l’instance CE du 28 mai   

1 Déclaration SNU PE PACA 

Le SNU PE EMPLOI PACA alerte la direction régionale sur 3 points: 

Les collègues qui nous contactent, nous font part d’ une augmentation des radiations et de transferts 

sans information préalable de demandeurs d’emploi de catégorie 1 à 5 .  Cette gestion de la liste aug-

mente le niveau d’agressivité envers les agents . Cela a pour conséquence d’aggraver les conditions de 

travail déjà altérées par le manque d’effectif .  

Sur les QPV ,beaucoup de demandeurs d’emploi ne sont pas enregistrés dans cette catégorie. A cela 

deux répercussions : Les collègues de statut public sont exclus de la prime et les demandeurs d’emploi 

sont exclus des emplois francs  

Et enfin sur la dernière campagne de télétravail ,tous les collègues qui avaient un an d’ancienneté dans 

le service n’ont pas obtenu d’avis favorable, sur l’unique critère de l’ancienneté . A ce jour aucun texte ni 

accord ne prévoit ce cas de figure .C’est donc une interprétation locale des textes. 

Le SNU PE PACA vous demande d’agir et de prendre en considération que toutes les décisions de la 

direction ont une répercussion sur le fonctionnement du service public . 

2 Formation des usagers (PACTE):  

En région PACA Pole emploi reste un opérateur central . L’établissement va fermer tous les sites pour 

organiser une sensibilisation à destination de tous les collègues prescripteurs. Un tiers de ces formations 

sont  pour tous publics . Un tiers pour les demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi. Et enfin 

pourront bénéficier  de ces formations, des non inscrits (Public Jeunes …..) Un accent sera mis égale-

ment sur l’innovation. Les renforts en effectifs pour la région sont de 17 ETP pour un volume de 160000 

entrées en formation . 

Le SNU PE PACA : La direction continue de supprimer des effectifs et tente de faire financer par les par-

tenaires ses propres carences ( Financement CSP, EUROPE , Conseil Régional ……)Si nous sommes 

prescripteurs, les entrées en formation sans entretien et en auto délivrance perdurent . L’entretien de sor-

tie de formation est maintenu. Nous demandons a ce que l’établissement ne transforme pas la mesure à 

une course aux chiffres.  

3 CSP   

Avec beaucoup de conditionnel , la direction annonce la reconduction du dispositif sous réserve de déci-

sion  des partenaires sociaux début juillet. Très peu d’information ! Une seule reste d’actualité c’est le 

traitement des adhérents par des organismes privés à  hauteur de 50%. L’impact des lois Macron, qui 

visent à transférer les licenciements économiques sur les ruptures conventionnelles collectives n’arrete 

nullement les annonces de licenciement   (CARREFOUR , ASCOVAL ,FORD , General Electric , Société 

Générale……. )   
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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 EXPERIMENTATION  

Comme sur les autres points ,c’est l’attentisme qui domine . En attendant ,on prolonge le travail engagé 

sur Les portefeuilles guidé renforcé ( 3 sites en PACA Marseille La Valentine, Nice Ouest et le Cannet 

Cœur du Var) qui vise à expérimenter de nouvelles voies d’amélioration et de personnalisation de notre 

service et en mesurer les effets sur la satisfaction des demandeurs d’emploi et leur retour à l’emploi.  

Pour les TPE  (Digne, Avignon Joly Jean et Avignon Realpanier) :les objectifs sont :"Vérifier la « soutena-

bilité » opérationnelle d’un nouveau type de service consistant à : Vis-à-vis des TPE et PME, anticiper les 

besoins et proposer des services en amont même d’un dépôt d’offre Vis-à-vis des entreprises influentes, 

développer une relation « gagnant/gagnant »(sic) au profit notamment des demandeurs d’emploi en diffi-

culté" Ciblage entreprises : une centaine de TPE-PE (clientes et non clientes) par agence, et  POC Pack 

de démarrage ( Nice Est (depuis le 18/12/2018) et La Ciotat (depuis le 24/01/2019). Sur les demandeurs 

d’emploi relevant de l’ESI, le POC propose notamment un changement de paradigme : le diagnostic évo-

lue pour passer d’un temps d’échange individuel (ESI) à un diagnostic réalisé sur 2 demi-journées inté-

grant dynamique collective et débriefing (choix pour chacune des agences de mener ce diagnostic le 

même jour ou sur 2 jours différents ; pour Nice Est et La Ciotat, les demi-journées sont distinctes avec un 

délai de 10 à 15 jours 

De l’aveu même de la direction « on attend la convention tripartite pour la suite à donner ». A suivre 

5 Un agent / un portable  

Le plan de déploiement a été présenté (entre Mai 2019 et Décembre 2020 ) Les premières vagues con-

cernent les télétravailleurs suivi du réseau et des structures à raison de 60 PC  portable par semaine  . 

L'appareil appartient à Pole Emploi et reste couvert par son assurance . 

Le SNU demande que la politique de nomadisme soit revue . La direction ne s’oppose pas à ce que les 

sites évitent  au maximum les changements de bureaux  ( voir art. Point SNU CHCT (mai 2019) ) 

6 ASC   

Les comptes du CE ont été clôturés en présence de l’expert comptable . Avec un fond de réserve de 965 

000 euros et un dépassement sur les ASC de 100 000 euros lié au calcul de la dotation par la loi Macron 

(-60000 euros ) les comptes sont certifiés . Attention pour raison d’installation du CSE qui va remplacer 

le CE  plus aucun remboursement ne peut être traité au 1er septembre. Le SNU s’engage à ce que les 

remboursements reprennent dès la mise en place du CSE   
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