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Suite à l’instance CE du 27 juin 2019  

 

1 Déclaration SNU PE PACA  

La réforme de l’assurance chômage décidée unilatéralement par le gouvernement va exclure 

d’un revenu de remplacement 250 000 demandeurs d’emploi. Malgré les protestations des parte-

naires sociaux et surtout de tous les syndicats des salariés, la lettre de cadrage du premier mi-

nistre sera appliquée à la lettre, à savoir 3,5 milliards d’économie. C’est donc les pauvres qui 

payent pour les pauvres. La relation entre les usagers et nos services risque d’être tendue. 

Pour Pole Emploi la mobilisation des salariés depuis le mois de Novembre annonce la fin des 

suppressions de postes et l’embauche au niveau national de 1000 agents. Pour le SNU c’est lar-

gement insuffisant, surtout en CDD avec de vagues promesses de titularisation. Dans le dernier 

document de la direction générale sur l’intelligence artificielle chaque item donne le nombre 

exact d’Equivalent Temps Plein à supprimer (soit 447). Ceci reste une démonstration purement 

technocratique qui n’intègre pas les besoins de nos usagers. Nous demandons une clarification 

à l’établissement qui organise en permanence une partie de bonneteau avec les ressources hu-

maines.     

Nous demandons aussi une clarification entre la notion de convocation soumise à la gestion de 

la liste et celle d’invitation qui ne doit pas entrainer l’envoi de GL.  

Actuellement, et au vu des agressions violentes, nous demandons à l’établissement de veiller à 

pérenniser la présence de vigiles afin de ramener une sérénité sur les sites identifiés « à risque » 

dans la région. Sur ce dernier point l’établissement répond positivement.  

2 ADD :  

L’établissement déploie une nouvelle vague. Le SNU PE PACA alerte sur les réaménagements 

d’accueil pouvant entrainer une  mise en difficulté des collègues en charge de l’accueil. Dans 

beaucoup de situations la disposition du mobilier inadapté ne permet pas  la gestion de fort flux. 

Nous continuerons à interpeller la direction partout où les salariés nous ferons remonter les be-

soins d’adaptions d’un projet DG qui manque de clairvoyance sur la réalité des sites au quoti-

dien. A suivre  

3 Campagne de télétravail : 

La direction nous annonce que 87 % des demandes ont reçu une réponse favorable. Le SNU 

PACA a  constaté dans la période une multiplication de justifications de refus peu crédibles. Sur 

un site un agent avec plus de 20 ans d’ancienneté se voit signifier qu’elle a besoin d’un appui 

renforcé de l’ELD. Sur un autre site c’est une notion d’ancienneté d’une année - en dehors des 

textes - qui sert à justifier le refus. Le SNU PE PACA  invite tous les collègues à nous contac-

ter afin de signifier un recours.   
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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 PAG 

Si la direction tient un discours rassurant sur l’implantation des PAG sur les sites, il apparait que 

leurs missions restent avec des contours mal définis avec comme argument les difficultés ren-

contrées sur la montée en compétence…  Le SNU PE PACA demande une politique claire sur 

les PAG avec, comme corollaire, une vision  sur les effectifs et la mise en place d’un socle de 

compétences et responsabilités clairement identifiées.   

5 Sanction Demandeurs d’Emploi  

Depuis le début de l’année en PACA  8000 demandes de suppression de revenu ont été deman-

dées et 4000 ont été appliquées. Le SNU PE PACA dénonce l’aggravation des sanctions qui, 

dans beaucoup de cas, se transforme en double peine pour le DE en ayant un impact sur ses 

droits aux rechargements. Nous demandons également que le volet fraude soit présenté à part 

afin d’arrêter l’amalgame entre un contrôle de recherche d’emploi et une fraude manifeste qui 

peut aller jusqu’à des sanctions pénales.  Nous regrettons également le silence assourdissant 

sur le volet Entreprise. 

6 ASC : 

Malgré les sirènes des organisations syndicales qui tentent de faire croire aux personnels que le 

CE n’est pas bien géré, le rapport du commissaire au compté a été adopté. 

Dans sa présentation il note 80% de participation en plus sur les billetteries / 2017, moins de par-

ticipations aux voyages, certains n'ont pas été remplis. Une grande augmentation des loca-

tions de l’ordre de 184,61 %. Des colonies proposées en augmentation de 150%. Les journées et 

sorties ont vu augmenter de 200 % le nombre de participants. Les projets sportifs sont aussi en 

hausse. Seuls les  Arbres de Noël enregistrent moins de participants du fait du mouvement des 

gilets jaunes, ce qui a entrainé beaucoup d'annulations. Comme on peut le voir, le CE ne laisse 

aucun agent en dehors de ses prestations. Le taux d'utilisateur est de 4191 connectés, soit 93,05 

% sur 4501 personnes salariées à Pôle Emploi. 

 

Rappel : les demandes de prestation sont à faire remonter avant le 30 septembre .La mise 

en place du CSE nous oblige à des délais contraints  

 
Vote approbation des comptes 

10 pour : FO-CGT-SNU 
1   contre (SUD) 
3 ABS (CFDT) 
5 NPPV (CGC SNAP)   

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

