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 1-Plan de reprise d’activités phase 3 
Malgré les alertes du SNU Pôle emploi, la Direction Générale donne le feu vert pour l’accueil 
du public sur flux et la reprise des ateliers collectifs. Cette mise en place des modalités d’ac-
cueil du public doit être progressive, à la main des sites dans le respect des règles sanitaires et 
notamment de l’occupation maximale des salles de réunion définie au niveau local. Le système 
des vidéo portiers reste possible. 
 Le SNU PE est contre cette réouverture, car les garanties sont insuffisantes dans une période 
où nous mesurons mal les effets du dé confinement sur la pandémie au regard de la résur-
gence des foyers de contaminations en France, et d’une recirculation du virus  dans plusieurs 
régions (ARA, Normandie, Occitanie…). Il apparait prématuré de mettre en place le modèle de 
réorganisation de l’accueil en collectif et d’accepter la réception sur flux des usagers sans port 
de masque obligatoire. 
Nous demandons une reprise d’activité par paliers. Nous prenons nos responsabilités et ne 
pouvons accepter une mise en danger accrue de la santé des usagers et des salariés de Pôle 
emploi. 

2-Retour expertise DEGEST sur la politique  sociale de l’établissement. 

Cette expertise, qui avait été votée majoritairement en CSE, portait sur la période 2016-2018. Il 
apparait clairement que la politique, basée sur la suppression de poste, par le non remplace-
ment des départs à la retraite et autres, a eu un impact sur l’organisation des services et sur la 
gestion des ressources humaines. Désormais c’est le plafond d’emploi fixé par la Direction géné-
rale et non les besoins réels qui priment. A la lumière des évènements d’aujourd’hui, force est de 
constater qu’il manque des GDD et des conseillers placement. 
 Cela nous a permis aussi d’avoir un éclairage particulier sur les informations site par site en 
termes de turn over et d’arrêts maladie courts. 
 
Il est évident que ces données méritent une attention particulière car elles sont souvent le révé-
lateur de dysfonctionnements, de quelque nature qu’ils soient.  
 
Il est à noter que si le nombre  des agents concernés par les formations n’a pas diminué, par 
contre, le volume d’heures consacré, quant à lui,  a baissé. Le rapport souligne le volume des 
portefeuilles sur lesquels il faudra apporter une attention particulière surtout dans le contexte  
actuel. 
 
Le SNU demande que le principe de ce type d’expertise se pérennise d’année en année car 
nous sommes dans un établissement qui bouge beaucoup sur la stratégie, sur les missions, sur 
les effectifs… et cela nous apporte des éléments tangibles qui sont refusés habituellement aux 
représentants du personnel. 
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6-Nouvelles prestations 
 
 Accélère emploi et emploi durable : pour le SNU c’est encore un recours à la sous-traitance. 
Elles ont été décidées avant la crise COVID 19 et ne sont plus adaptées à la situation nouvelle. 
Pour nous la priorité dans la lutte contre le chômage  c’est  le transfert massif des catégories B 
et C vers la catégorie A sans compter la destruction d’emplois qui s’annonce. Un budget national 
de 120 millions d’euros en année pleine aurait pu servir à renforcer Pôle emploi dans ses mis-
sions d’accompagnement de toutes et tous les privés d’emploi. 
 
La direction nous a informés que les projets d’avant COVID ont été classés en trois catégories : 
 

abandonnés : ex l’ADD 
en reprise : ex PAC de démarrage 
d’autres vont arriver. 
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3-Télétravail 
D’après les informations que nous avons, sous réserve, il y a une note qui sera prévue début 
juillet pour les télétravailleurs : il semble que le choix de la direction  soit de maintenir les télé-
travailleurs qui ont eu un avenant à leur contrat de travail jusqu’au 31 décembre. Dans tous les 
cas y compris pour tous les autres agents cela se négocie en local avec l’ELD. 
 
Le SNU est intervenu pour que la direction ait une attention particulière pour les parents qui 
n’ont pas de solution de garde pour cet été. Pour mémoire des collègues ont des conjoint-e-s 
qui ont appris que les congés étaient supprimés dans leur entreprise. C’est donc une situation 
exceptionnelle qui nécessite d’avoir des réponses adéquates. Si vous êtes confrontés à ce 
type de situation n’hésitez pas à nous contacter. 

Le contrôle de la recherche d’emploi a cessé ses missions depuis le 16 mars… heureusement. 
Pour autant les salariés qui, pendant toute la période ont été rattachés au 3949, découvrent 
que jusqu’au mois de septembre ils deviennent des conseillers placement avec pour obligation 
de prescrire (MER/OE/PRESTA/ATE/RDV…) sans avoir pour certains la formation de conseil-
ler placement ou CDDE ou n’avoir plus exercé ce métier depuis 6 ou 7 ans. 
Pour  la  direction, c’est une mesure transitoire et donc, elle considère que ce n’est pas un 
changement de métier. 

4-Contrôle de la recherche d’emploi : un déni de métier  

5-Formation pour les demandeurs d’emploi  

Lors du dernier CSE nous avons alerté la direction sur la course aux chiffres et contesté son 
affirmation qui consiste à dire «qu’un bon entretien est un entretien qui débouche sur une pres-
cription ». Ce genre de pratique peut aboutir à beaucoup d’abandons de formation en cours de 
route.  La pression va être maintenue sur tout le réseau au vu du budget et de la date buttoir du 
31 décembre. (enveloppe de 150 millions d’euros pour 80 000 entrées). 
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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, Sébastien Démaries, Olivier Peyron,                     
Robert Chuzel, Zora Ousahla, Jeannine Ruggiéri, Gérald Cornillad et 

 

Eric Almagro Représentant Syndical. 

7-Traitement des A8/A10 (intermittents du spectacle)  
 
 le traitement des A8 A10 sont centralisées par Pôle emploi Service  pour la région PACA  et Ile 
de France. C’est une expertise et un service de proximité qui s’en va. Le SNU PACA sera vigi-
lant quant au devenir des salariés concernés actuellement en poste à l’agence de la Belle de 
Mai. La direction s’engage a ce qu’ils soient prioritaire sur la  BDE du mois de juillet  
 
 
 
   Un CSE extraordinaire aura lieu mi juillet 
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