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Suite à l’instance CSE du  

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

Suite à l’appel à la grève du 20  février,  les délégations du SNU FO SUD et CGT ont quitté la 
séance à 12h30 . Nous avions demandé le report. La direction a refusé.  La CGC ,L’UNSA ,le 
SNAP et la CFDT ont choisi de rester. Sans doute que la mobilisation sur les retraites ne les 
concerne pas.  Nous avons fait le choix de traiter la consultation sur le pack démarrage qui va 
être déployé dans notre région et de voter le budget ASC le plus rapidement possible afin que 
les activités et les remboursements puissent reprendre, une fois les dispositifs légaux mis en 
place.  

1- Information Pack de démarrage : 
 
L’établissement précise que la consultation n’aura lieu que lorsque le dossier sera présenté au 
CSEC par la direction générale pour avis des organisations syndicales nationales.  Aux  der-
nières nouvelles, le CSEC d’installation n’aura lieu que le 5 mars, soit 4 mois après le ré-
sultat des élections.  
 
En PACA, 3 sites sont en expérimentation : La Ciotat, Nice EST et Brignoles. Le Pack propose 
la  possibilité de  s’effectuer sur 2  demi-journées.  Beaucoup  de  demandeurs d’emploi  deman-
dent à le faire sur une journée afin d’éviter un déplacement supplémentaire. C’est surtout le cas 
à Brignoles où les demandeurs d’emploi viennent de loin . Les sites qui rentrent dans le dispo-
sitif ont 84 jours de phase d’appropriation avant le déploiement. Dès la mise en place, l’ESI dis-
parait. Les demandeurs d’emploi s’inscrivent toujours en ligne.  
 
La première demi journée consiste à les tester sur leur autonomie numérique. Les conseillers 
doivent également travailler sur les compétences, le marché du travail, les droits et devoirs, les 
offres de services. Il y a une partie orientations : vers les missions locales, ou AIJ, ou CAP em-
ploi. Sur tablette, les usagers alimentent leur profil de compétences. 
 
La deuxième demi journée est co-animée par deux conseillers. Les statistiques montrent une 
déperdition entre la première et la deuxième journée.   
L’objectif pour pole emploi est d’approfondir le diagnostic sur  Nice Est, la  majorité du public 
est FLE . La direction réfléchit sur un pack inclusif qui prend en considération ce type de parti-
cularités et aussi à un Pack spécialisé public RSA (a confirmer). Des possibilités d’adaptation 
locales sont possibles.  

  
Pour le SNU : 
 
Le SNU est allé à la rencontre des agents de Nice Est pour avoir un retour sur ce dispositif.  Le 
métier change, les conseillers passent d’une relation interindividuelle à une relation collective. 
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Le personnel s’inquiète aussi de la prise de parole, certains  ne maitrisent pas une animation à 
plusieurs conseillers. Par ailleurs, les GDD ont beaucoup d’appréhension sur cette nouvelle mo-
dalité d’accueil et d’animation. Le SNU demande à ce que l’accompagnement à ce changement 
soit  renforcé  et  que  des  dispositifs  de  formation  soient  assurés.  Nous  émettons  une  réserve 
également sur les difficultés à déployer quand le site est en sous effectifs. Enfin est ce que les 
psychologues sont concernés par le dispositif ? Ne pensez -vous pas que le personnel risque 
d’être mis en difficulté sur tous ces déploiements (ADD, c’est notre perf ….) ? Nous alertons 
aussi l’établissement que l’arrivée de la réforme de l’assurance chômage au premier avril n’est 
pas de nature à rassurer les collectifs. Après plusieurs mois d’expérimentation le bilan semble 
positif. 
 

Pour la direction :   
 
Nous sommes conscients des difficultés et nous  engageons  les ELD à tout mettre en œuvre 
en matière de formation.  Les psychologues ne co-animent pas en J1 mais ont la possibilité de 
co-animer en J2. C’est une décision locale, il n’existe aucune obligation. La   direction veille à ce 
que toutes les agences d’un même bassin ne déploient pas le pack  en même temps. En outre, 
chaque  agence  a  la  main  sur  la  date  de  démarrage  du  pack,  ADD,  c’est  notre  perf….  Donc 
l’agence a la main pour ne pas tout déployer en même temps en vue de ne pas déstabiliser les 
agents.  
Pour mettre les demandeurs d'emploi au niveau en matière informatique, ou pour les premiers 
pas en informatique, la DR prévoit des formations dans le cadre des AFC ; c’est  une des solu-
tions . 8% des demandeurs d'emploi ne sont pas satisfait du pack démarrage. Une partie d’entre 
eux choisissent le diagnostic différé après la J1. C'est-à-dire qu’ils sont reçus au bout de 3 mois, 
s’ils n’ont pas retrouvé une activité. Néanmoins, dans les 30 jours qui suivent la J1, les conseil-
lers rappellent les demandeurs d'emploi qui ont choisi le diagnostic différé afin d’établir avec eux 
leur PPAE. Si au bout du compte, le demandeur d'emploi a besoin d’un suivi par un conseiller, il 
sera intégré dans une modalité d’accompagnement spécifique à partir  des besoins identifiés .  
Si ,dans l’agence où se déploie le pack, il y a un déficit de GDD ou CDE, les conseillers concer-
nés ne restent pas toute la matinée, ils repartent à l’issue de leur intervention. 
56% des demandeurs d'emploi ne viennent pas à la 2ème demi-journée car ils dépendent de mis-
sion locale, ou AIJ, ou cap emploi, ils sont donc réorientés vers ces prestataires ou dispositifs. 
Cela concerne aussi des demandeurs d'emploi qui reprennent une activité ou une formation.  
 Les Prochaines agences concernées par le pack, en attente de validation DG : Manosque
-  Gap-  Nice  la  Trinité-  Antibes-  Cannes  –  Grasse-Vitrolles-  Marseille  PDV-Aubagne-  Aix 
Galice- La Seyne sur Mer- Fréjus- St Raphaël- Orange- Carpentras  
A suivre……. 
 
 
 
Sur l’ADD, une saisine de l’inspection du travail et de la CSSCT  a été votée pour mesurer 
l’impact du changement sur les personnels  
  
Votes : pour  22 
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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  
 

Naima Aissaoui Représentante Syndicale. 

2- Activités sociales et culturelles: 
 
Vote budget ASC pour les prestations individuelles et collectives : 500 000€   
3 abst (CGC + UNSA) : 22 Pour    
                
Vote budget fonctionnement :123 000€ 
 22 Pour et 3 abst ( CGC+ UNSA) 
 Le Commissaire aux comptes contrôlera les comptes la seconde quinzaine de Mars.  
Comme vous le constatez les nouvelles instances du personnel mettent un certain temps 
à se mettre en place. Nous œuvrons au quotidien pour surmonter toutes les difficultés 
pour que le CSE fonctionne au mieux dans l’intérêt  et de la défense du personnel.  
 
3- CSSCT odj du 4 Mars  :(SNU:xxxxxx, Fabienne Touze) 
 
Toulon Carnot avec les docs complets (plans initial et modifié) avec surface, affectation des 
bureaux, sens d’évacuation et sorties de secours, les documents déposés en mairie, la notice 
de sécurité…) 

 Infos sur les futurs Sites 

Cannes : point d’étape sur l’avancement de la construction du futur site (plans côtés et affecta-
tions des surfaces. photos du chantier)                                                                                     
Menton : point sur le futur site et la situation du site actuel                                                                 
Nice Nord : point sur un futur relogement                                                                                          
Suivi déploiement des sites en ADD (organisation et modifications notamment des accueils) 
Suivi du déploiement et du fonctionnement des équipes OGO/CDEM (plans d’aménage-
ments des bureaux dédiées de chaque agence qui accueillent ces équipes, organisation et liens 
avec l’équipe CDE de l’agence , et avec les autres équipes CDE du bassin d’emploi et impacts 
éventuels sur les conditions de travail) 

Résultat de l’expertise portant sur la confidentialité d’audit phonique des bureaux des psycho-
logues du travail  

Enquête à l’agence de Six Fours ( suite du 03 février)                                                               
Travaux de la commission sur les impacts condition travail des projets ADD 2020            
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