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Suite à l’instance CE du 26 septembre  2019  

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

1 Consultation sur l’intégration des CDD en renfort destinés à remplacer des CDI  

Ces CDI sélectionnés sans diffusion de poste avec une simple lettre de mission vont se consacrer au trai-

tement des offres à plus de 30 jours. Lors du dernier CE nous avons expliqué notre analyse sur le recru-

tement de 1000 CDD au niveau national et 89 ETP pour PACA (voir point CE du 5 septembre) . Si nous 

avons compris rapidement quelle était la stratégie de la DG lorsqu’elle a proposé un avenant a la conven-

tion collective lourd de conséquences pour l’avenir de l’établissement, nous ne savions pas exactement 

quels syndicats allaient se rendre complices de l’aggravation de la précarité dans notre établissement. 

Sans surprise la CFDT, CGC , SNAP , CFTC ont signé avec la direction une modification de la CCN , 

certains syndicats ont même aidé la direction à casser le délai de carence conçu au départ pour limiter le 

nombre de contrats précaires. Ce coup de poignard dans la convention collective va avoir comme résultat 

direct l’augmentation de la précarité . Plus que jamais le SNU PACA demande la transformation en CDI .  

Qui plus est, nous nous interrogeons sur la pertinence du choix opérationnel de la Direction Générale 

d’attribuer ces renforts uniquement en direction du Service aux Entreprises et ce, sur une mission aussi 

partielle que la gestion exclusive des offres d’emploi de plus de 30 jours.  

Pour le SNU PACA, l’accompagnement des demandeurs d’emploi méritait et mérite aussi 

l’attribution de forces conséquentes. De surcroît, les CDD « remplaceront » des agents 

titulaires choisis prioritairement parmi les agents CDE et MRS, laissant pour compte les 

autres agents. Pour le SNU, cela s’apparente à un déni  de  l’expérience et l’expertise ac-

quise par ces conseillers. 

De 5% actuellement il est à prévoir pour les années à venir une explosion de la précarité à Pôle 

emploi qui pourra frôler les 10%, voire les dépasser. 

Le SNU PACA demande  pour accueillir 89 nouveaux collègues (ETP) : 

 Une garantie de titularisation pour tous les CDD au fil de l’eau (de l’aveu même de la direction, nous 

avons 1 700 départs naturels par an)                      

Le  SNU, FO, la CGT et SUD ont bien sur voté contre  Certains syndicats ce sont abstenus tout en 

étant signataires au niveau National .                     

Le SNU PACA vote contre et fera tout pour que les CDD sortent de la précarité. 

2 Consultation sur les jours de ponts 2020 (5jours) 

En 2020 les jours de pont sont le 22 mai et le 13 juillet. Les trois jours restant sont aux choix des salariés. 

3 Point d’information sur l’offre de service  internationale  

Le projet initial prévoyait 14 postes or, trois ans après, force est de constater qu’il n’y a que 8 agents en 

poste et que la direction générale entend une fois de plus réorganiser en faisant des économies sur les 

effectifs. Ce n’est pas étonnant en 2018 seul le service du contrôle de la recherche d’emploi a bénéficié 

des renforts et en 2019 c’est pour les offres à plus de 30 jours . Le résultat est que beaucoup de services 

rentrent en zone de turbulence : GDD, structure, conseiller placement, etc.    
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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 

 
ELECTION PROFESSIONNELLE                          

Octobre 2019 

On a tous une bonne raison 

de Voter SNU ! 

4 Formation des usagers (PACTE) :  

En région PACA Pole emploi reste un opérateur central . L’établissement a fermé 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 éloi-
gnés de l’emploi. Et enfin pourront bénéficier de ces formations, des non inscrits (Public Jeunes .....) Un 
accent sera mis également 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 constate et déplore que  la direction conti-
nue de supprimer des effectifs et tente de faire financer par les partenaires ses propres carences ( Finan-
cement CSP, EUROPE , Conseil Régional …). Certes nous continuons à être prescripteurs, cependant 
les entrées en formation sans entretien et en auto délivrance perdurent . L’entretien de sortie de formation 
est maintenu. Nous demandons à ce que l’établissement ne transforme pas cette mesure à une course 

aux chiffres.  

L’établissement rencontre des difficultés à identifier avec le public non inscrit pourtant prévu dans le dis-
positif. Le SNU PACA demande à avoir un bilan des permanences dans les centres sociaux (dispositif 
Marseille  qui peuvent contribuer largement à identifier ce public. Le partenariat avec les missions locales 
doit être renforcé. 
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