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1 - Déclaration SNU PE PACA sur le marché du travail : 

Mr le président , 

Depuis plus d’une semaine, le gouvernement, relayé largement par les médias, annonce une baisse si-
gnificative du chiffre du chômage, - 3% . Bien sur, c’est dû, d’après l’exécutif, à une politique qui a comme 
objectif d’arriver en 2022 à un taux de 7% . Les ordonnances Macron sur la réforme du code du travail, la 
réforme de l’assurance chômage et la création de statuts divers et variés vont dans ce sens. Dans la sé-
rie des annonces en trompe l’œil, un nouveau record pour les créations d’entreprise en 2019 : 815 000 
sociétés créées, soit 18% de plus que l’année précédente.  596 000 sont des entreprises individuelles, 
parmi lesquelles 386 000 sociétés « autoentrepreneurs », dont « Les Echos » disent que leur statut est 
une porte pour entrer sur le marché du travail, faute de mieux. Revenu  moyen  :  470  €  par  mois. Et, 3 
ans après la création, seul un gros tiers des micro entreprises sont encore actives. En clair : de l’emploi 
très précaire.. Cela doit nous interroger plus largement sur cette restructuration du marché du travail et 
l’augmentation du taux de pauvreté. 

 2 - Intermittents du spectacle / traitement des A8 / A10   

En région PACA, les intermittents du spectacle (8000 DE) bénéficient d’un traitement de leurs demandes 
d’allocation centralisé à l’agence de la Belle de Mai par 12 collègues . Depuis le début  de la fusion il y a 
toujours eu une interrogation sur ce dispositif  puisque seules 2 régions assurent le traitement de ce type 
d’indemnisation : PACA et ILE DE France. Le reste est  traité par le service PES ( Pôle Emploi Services) 
situé à Colombes en région parisienne. A ce stade il existe donc 2 hypothèses : soit le traitement sur ces 
2 régions perdure, soit il est transféré au PES de Colombes dans son entièreté. Dans le cadre éventuel 
d’un transfert, que deviennent les personnels concernés ? 

Réponse du directeur régional : « une réponse nous sera apportée en 2020 » ... « en cas de transfert la 
direction prendra les mesures nécessaires pour que les salariés concernés puissent exprimer leurs sou-
haits et que nous trouvions des solutions individuelles (demande de mutation…) ». A suivre. 

3 - Perspective Plateforme Agences (PPA)  

 

L’objectif est de libérer les conseillers des traitements dit administratifs et augmenter le temps et les res-
sources sur l’accompagnement et le conseil en évolution professionnelle.                                                
Homogénéisation des PAG : 1 à 4 personnes par agence (2 agences en PACA sans PAG pour l’instant -> 
Briançon diffusion d’un poste actuellement et Apt courant 2020/ 2eme trimestre).                                   
Une formation a été mise en place en 2019 « Renforcer sa capacité d’appui à la délivrance des services 
en agence» suivie déjà par certains collègues et d’autres seront formés en 2020 (75 agents seront formés 
au total en PACA). Les Formations envisagées sont suivies en fonction des besoins et ne sont pas obli-
gatoires, reste encore la possibilité de formation par tutorat ou en formation campus. Sur les activités, 40 
activités au total , 19 sont considérées comme activités de socle commun et devront être réalisées néces-
sairement par les gestionnaires appui.                                                                                                                                             
Chaque pôle appui couvrira les activités qu’il souhaite en fonction des besoins. Il n’est pas prévu de ré 
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A bientôt pour un nouveau « POINT CSE » 
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  
pour plus d’info CONTACTEZ nos élus SNU 

CSE : 
 

 Fabienne Touzé, Sébastien Demaries,                   
Olivier Peyron, Robert Chuzel, Zora Ousahla, 

Jeannine Ruggieri ,Gérald Cornillad  
 

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 

ception DE  ni de traiter des ouvertures de droit dans la fiche de poste. Concernant les ASS, certains 
agents seront positionnés sur les traitements simples des ASS  (DPC, Suivi des demandes…) ; une for-
mation de 2 jours est prévue à cet effet (2nd trimestre 2020) et une habilitation sera donnée à l’agent.  

 4 - Prise de RDV en ligne (PRDVL) :                                                                                      

L’objectif est de faciliter le contact avec le conseiller en toute autonomie.                                                   
Le conseiller met à disposition des plages de RDV en ligne (1 plage =1 demi journée par mois minimum), 
le nombre de RDV reste à la main du conseiller. Le DE choisit son motif de RDV  (ma recherche d’em-
ploi, mon projet de formation ou ma création d’entreprise) et la modalité (physique, 40 min) 
(téléphonique, 25min) (visio,30 min). Le DE peut annuler jusqu’au dernier moment le RDV et le conseiller 
a aussi la possibilité d’annuler le RDV si autre RDV ou autre problématique. La  gestion de la liste ne 
s’applique pas quand c’est le DE qui s’est auto positionné. PRDVL est possible sur toutes les mo-
dalités hors conseiller référent indemnisation.                                                                                                                                 
Le Déploiement est prévu 2nd trimestre 2020 en PACA. 

5 - Toulon Carnot 

6 - Psychologues du travail : 

Le collectif des psychologues du travail a saisi le CHSCT en Janvier 2019 : leurs revendications portaient 
sur l’importance déontologique de la confidentialité de leurs bureaux en termes phoniques au sein des 
agences. L’établissement nous avait informé en octobre 2019 qu’il procédait à une expertise confiée à un 
organisme externe afin de trouver des solutions. Le SNU PE PACA demande à ce que la direction fasse 
un retour au CSE de la dite expertise et des préconisations. A suivre. 

Le site est appelé à déménager pour intégrer de nouveaux locaux actuellement en construction. Le SNU 
PACA constate que seul le bail a été présenté aux représentants du personnel du CHSCT courant 2019. 
Nos collègues de TOULON CARNOT se sont légitimement interrogés sur les plans de leur futur site qu’ils 
ont récupérés auprès de la mairie de Toulon. Ils ont constaté que sur ces plans ne figurait pas la récep-
tion du public dans les étages et de fait, que les évacuations en cas d’incendie ne correspondaient pas 
au nombre en vigueur. La Direction reconnaît une erreur et devant le personnel du site annonce un dou-
blement d’escalier toute en conservant la même surface en mètres carrés pour les bureaux ce qui est 
déjà un exercice d’équilibriste. Pour le SNU PACA  il apparait que ce dossier a été mené en dépit du bon 
sens depuis le début par la direction. Nous demandons que les plans soient rapidement envoyés à la 
Commission SSCT afin que les élus reviennent vers le CSE pour l’éclairer. Le SNU  PACA  est contre la 
proposition de l’établissement de doubler les escaliers au même endroit ce qui est un non sens dans le 
cadre d’une évacuation. Nous serons vigilants également sur la surface des bureaux qui est normée au-
jourd’hui à 10 m2. Nous demandons également à l’établissement qu’il réunisse le personnel afin de lui 
apporter les réponses légitimes et permettre au collectif de retrouver la sérénité sur ce sujet.       A suivre. 
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