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 1- Dé confinement :  
 
Depuis le 16 mars toutes nos revendications et nos actions ont eu pour sens de garantir un 
maximum de sécurité pour les agents et leurs proches, dans l’exécution de leurs missions de 
Service  Public.  Si  l’établissement  a  largement  pris  en  compte  nos  demandes  deux  désac-
cords perdurent.  Ils correspondent à deux décisions prises par la Direction Générale, d’une 
part la préemption de jours RTT d’une manière injuste à des collègues qui n’ont pas choisi de 
se retrouver sans ordinateur portable de l’établissement, et d’autre part, dans la nouvelle pé-
riode, va se rajouter de la pression sur les salariés sur le fait d’envoyer ou non  leurs enfants 
à l’école à partir du 11 mai. Cela va avoir un impact sur leurs codifications HOROQUARTZ.  

Pour la suite une note DG de 40 pages prévoit le dé confinement ainsi que la liste de tout le 
matériel dont les sites seront dotés. Le SNU PACA demande également que les effectifs dans 
ce contexte de grave crise économique soient augmentés.   

Matériel de dotation : fin de réception du matériel  le 12 mai.   

KIT AGENTS  4500 dotations composées de : 

     masques lavable et jetable réserve pour 2 mois                                                                
700 poubelles de table/Lingettes/ essuie tout et désinfectant                                              
Gel individuel/Paires de gants/Visières                                                                      
Plexiglas (installation d’ici le 3 juin)                                                                                   
Sac poubelle dans les sanitaires  

                                                                                   
Chaque conseiller nettoie son matériel avec les produits adéquats (ordinateur, téléphone, fau-
teuil). Nous sommes en attente de réponse pour la reprise des services civiques et de CDD.  

 
Pour les DE  

      Masque pour les DE, s’il en est dépourvu                                                                          
Signalétique + marquage au sol /Totem  de gel pour le public                                     
Nettoyage renforcé pour les 71 bâtiments de la région  

A partir du 11 mai l’objectif est la reprise progressive de la  totalité des activités. A partir du 
18 mai montée progressive de la réception des demandeurs d’emplois    

Il est prévu deux vagues de livraison de 207 les ordinateurs portables par semaine. 

Il est évident que dans la période nous aurons une vigilance accrue sur le respect des normes 
des dotations et des prises de décisions en cas de recrudescence de la pandémie.  

Prochain CSE  le 14 mai 

N’hésitez pas à nous contacter 
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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 

Depuis 2014 les orientations de la majorité de gestion (SNU CGT FO) ont fait la preuve d’une 
large adhésion pour l’ensemble du personnel. Dans cette période complexe, le SNU œuvre au 

quotidien, pour tous les agent-e-s, afin de proposer des prestations empreintes de justice so-
ciale avec le maintien du coefficient familial, en adéquation avec nos valeurs d’équité et de so-
lidarité. Nos élues ont toujours été présent  pour réduire les inégalités, en étant garants de 
prestations qui n’excluent personne et concourent à créer du lien social. Nous avons toujours  

pris nos responsabilités  en occupant des postes importants au bureau du CE et aujourd’hui 
du CSE, avec 2 mots d’ordre essentiels : rigueur  et transparence. Nos élues du CSE, sont 
toujours force de proposition, et assurent le traitement  et le suivi des prestations individuelles 
et collectives, avec un renfort régulier d’autres adhérents du SNU. 

Coefficient  Familial  :  pendant  la  campagne  nous  écrivions  «  Pour  le  SNU,  le  maintien  du 
coefficient  familial  est  notre  priorité  pour  les  orientations  2020-2023.    Soucieux  de  rester 

proches et à l’écoute des agents, les représentants du SNU, ont été activement présents  sur 
le terrain au quotidien afin de répondre à VOS sollicitations et de prendre en compte vos pro-
positions. Notre but est de pouvoir faire évoluer nos orientations au plus près de vos besoins. 
Nous  allons  travailler  à  modifier  le  coefficient  familial  avec  la  majorité  de  gestion»  En  effet, 
47% du personnel, était au taquet à 30% sans véritable différence, entre les revenus les plus 
élevés et plus modestes. C’est chose faite en créant, désormais, une tranche à 25%  qui con-
cernera  les  revenus  les  plus  élevés  ce  qui  va  permettre  de  faire  remonter  les  revenus  mo-
destes  vers des socles à 32% voire 34%. Tous les détails serons envoyé par mail par le CSE. 

Ce projet de budget et des orientations a été approuvé à une large majorité.   

POUR : 20  SNU 4   FO 4  CGT 5  SUD 2  CFDT 1  SNAP 4 

CONTRE : 4  UNSA 1  CGC 3  

ABST : 2   (NON affilié)  

Sur l’année 2020 qui, en termes de gestion, est atypique nous ferons le point en septembre, 
en vue d’une possibilité d’opération exceptionnelle en fin d’année.   

  

 
 

2-ASC : vote du budget et des orientations  
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