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Suite à l’instance CSE Extraordinaire  du 31 mars 2020  

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

Pour le SNU PACA : 

La Direction régionale  Pôle emploi PACA ne veut rien entendre ! 

Nous avons, certes,  constaté quelques améliorations et l’arrivée de gel et de gants dans les 
agences, cependant la Direction régionale s’obstine  à vouloir maintenir du personnel sur site 
alors que les activités essentielles (après répartition des PC portables entre départements en 
Paca) sont toutes télé-travaillables ! La volonté inébranlable  de la DR à mobiliser 3, 5, 8 agents 
par site en fonction  de leur taille, ne s’impose pas ! Loin de là ! 

2 agents par site, 2 fois par semaine pour traitement du courrier  sont largement suffisants quelle 
que soit la taille du site ! La Poste elle-même ayant réduit ses tournées trois fois par semaine … 

Certains DAPE l’ont bien compris et préservent avant tout la santé de leurs agents en assurant 
tout de même la continuité du service. Malheureusement, les informations dont nous disposons 
démontrent que trop de sites en PACA maintiennent plus de 10 agents sur le site et,  semblent 
penser que leurs équipes et eux même sont invulnérables face au virus !  Ce genre de posture, 
dans le contexte, reste dangereux. La priorité c’est la santé des salariés. L’évolution dramatique 
de la pandémie montre que nous ne sommes pas encore au fameux pic.  Nous  devons être res-
ponsables de nos actes et des risques que nous faisons prendre aux autres. Les personnels 
n’ont pas à s’exposer à des comportements dangereux, inutiles, inappropriés et non Indispen-
sables ! 

Le SNU dit NON face à tel entêtement ! 

VOTE : 23 voix dont le SNU pour continuer la procédure  du  DGI, 3 contre CGC  

En conséquence le CSE extraordinaire de ce jour, avec une large majorité, vient de contraindre 
l’établissement à la saisine de l’inspecteur du travail. Les OS contestent la capacité de la direc-
tion régionale à faire appliquer les mesures de santé publique en matière d’hygiène et de sécuri-
té au travail de ses agents face à la pandémie COVID-19. Elle conteste également la volonté de 
vouloir maintenir physiquement sur site 8 agents.  

CSE extraordinaire : Danger grave et imminent (Coronavirus) 

Suite au danger grave et imminent  voté et mis en place le 19 mars une enquête réalisée par deux  élus, 
nous a été restituée .Nous avons constaté des désaccords de fond avec la direction partagés par une 
majorité d’organisations syndicales. Pour information, la procédure et le droit d'alerte pour DGI – Danger 
Grave et Imminent – permet à vos représentants syndicaux de signaler à l'employeur une situation de 

danger qu'ils ont pu constater dans le cadre de leur mandat ou qui leur a été signalée par un salarié. 
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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  
 

pour plus d’info CONTACTEZ nos élus SNU CSE : 
 

 Fabienne Touzé, Sebastien Demaries, 
 Olivier Peyron, Robert Chuzel, Zora Ousahla,
  Jeannine Ruggieri, Gerald Cornillad 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 

2- RH :  

Nous avons interpellé la direction sur les interrogations des collègues car toutes les déclarations 
ayant une incidence sur la paye seront traitées normalement sur avril.  

716 collègues sont en garde d’enfant, 214 sont dans le dispositif santé fragile, d’autres sont télé-
travailleurs, d’autre sont mobilisables, d’autres ne se retrouvent dans aucune des dispositions 
prévues etc.. 

Réponse de la directrice des ressources humaine : Toutes les questions sont à faire remonter au 
service du personnel  ou sur la boite  *PACA Cellule de crise Provence Alpes Cote d Azur  

<celluledecriseprovencealpescotedazur.13992@pole-emploi.fr>  

3- Matériels : 

 Le nombre d’ordinateurs portables est de 2190 ce qui permet de couvrir toutes les activités es-
sentielles qui sont pour nous l’indemnisation l’actualisation et l’inscription, En d’autres termes, 
dans la période, les mails et le téléphone restent des outils de travail suffisants. Seul  le courrier 
nécessite des déplacements mais limités à 3 fois par semaine en lien avec la distribution du 
courrier postal. Sur site les dernières livraisons en gel hydro alcoolique et gants ont eu lieu le 27 
mars.   

 

Bon courage et prenez soin de vous ! 
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