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 1 Covid : alerte maximum sur les Bouches du Rhône  

 En ouverture du CSE nous avons procédé à une  modification de l’ordre du jour suite aux an-
nonces gouvernementales du 23 septembre afin de pouvoir échanger sur l’impact sur nos ser-
vices dans la Métropole Aix Marseille (27 communes).  

Une note a été envoyée à l’ensemble des personnels des Bouches du Rhône. : 

: Adaptation des jauges sanitaires dans les zones de réception du public sur la base du Plan 
de Reprise d’Activité 2. Ces jauges nous permettront d’organiser la réception du public et de 
continuer, tout en les adaptant, nos actions collectives en direction de nos usagers (ateliers, 
informations collectives, opérations de recrutement, ...) ; 

  Mise en place dans un premier temps de 2 jours de télétravail, avec l’idée de tendre vers 3 
jours si les nécessités de service le permettent ; 

: Déploiement prioritaire de portables pour les collaborateurs des Bouches-du-Rhône dans le 
cadre du dispositif 1A/1P, avec une livraison annoncée de plus de 180 ordinateurs autour de la 
semaine 41 ; 

: Maintien des salons, manifestations, opérations de recrutement sous réserve que les proto-
coles  sanitaires  élaborés  par  Pôle  emploi  puissent  être  strictement  appliqués  en  conformité 
avec la réglementation en vigueur ; 

: Maintien des réunions et formations internes dans le strict respect des consignes sanitaires 
en privilégiant le distantiel. 

Le SNU    reste dubitatif sur le point 4. Nous avons demandé à sursoir toutes les manifestations 
collectives, à  minima, pour les deux semaines à venir. Nous avons demandé, comme cela se 
pratique dans beaucoup d’entreprises, la possibilité de lancer une campagne de test sur la base 
du volontariat. Refus de la direction. Depuis Février l’établissement a recensé 22 cas positifs de 
salariés Pôle emploi. A suivre hélas…. 

   

2 Alertes :  

Le SNU alerte la direction sur la situation de tension qui règne actuellement sur le site du Can-
net 06 et demande une saisine de la CSSCT au vu des éléments qui nous sont remontés. 
Deux représentants de proximité  seront en inspection du site le 6 octobre et feront remonter 
les conclusions de l’enquête afin que le CSE soit informé des suites à donner le plus rapide-
ment possible pour répondre à la situation d’urgence.  

 

Le  SNU  alerte la direction  sur les dysfonctionnements  des  bornes  PILA  sur  une dizaine de 
sites sur Marseille. En effet  la lenteur signalée depuis juillet ne s’est pas amélioré depuis. La 
direction n’a constaté que des dysfonctionnements PILA sur le site de La Ciotat.  Alors que 
nous avons clairement l’information que le site de Pont de Vivaux rencontre des difficultés de-
puis plusieurs mois. 
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Le  SNU  alerte  la  direction  sur  les  besoins  en  formation  de  la  plateforme  de  contrôle  de  re-
cherche d’emploi qui deviennent prescripteur de mesures comme les conseillers placement. Sur 
ce dernier point la direction va voir ce qu’il est possible de faire.   
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Lors du CSE (comité social et économique) de ce jour, le 24 septembre 2020, la confidentialité 
des bureaux des psychologues faisait partie de l’ordre du jour. 
Le SNU pôle emploi FSU a porté et demandé le vote d’une « délibération » portant sur la 
mise en place d’une expertise de la confidentialité des bureaux psychos de PACA , pour 
faire suite à l’étude réalisée par la DR sur ce sujet et qui, de notre point de vue, n’a pas du tout 
donné satisfaction, car ne mesurant pas la confidentialité mais le degré d’exposition au bruit.. 
La délibération : 

 

« Objet : expertise de la confidentialité des bureaux psychos 
 
La direction régionale a présenté en CSSCT du 04 03/2020 une expertise réalisée - à son ini-
tiative - dans la période d'octobre à novembre 2019 sur "la confidentialité" des bureaux des 
psychologues du travail de la région PACA ; expertise réalisée par un cabinet mandaté par la 
même DR sur un échantillon d'une dizaine de psychologues du travail de la région PACA.  
Or, cette expertise ne peut être retenue comme valable par les élus CSE, car ce cabinet a uti-
lisé comme référentiel les "niveaux d'exposition au bruit" ou "valeurs limites d'exposition au 
bruit" (au sens des articles Article R4431-2 et R. 4433-1 du code du travail) qui ne correspond 
absolument pas aux besoins desdits psychologues qui souhaitent voir évaluer le "niveau de 
confidentialité". 
En effet, la confidentialité de la parole est une « mesure pour définir le degré grâce auquel 
une conversation ne peut être ni comprise, ni entendue ». Pour mesurer la confidentialité, 
il existe des normes ISO et des réglementations nationales ainsi que des normes limites en 
matière de confidentialité entre deux espaces de travail. 
C'est pourquoi, afin que les bureaux où exercent les psychologues soient en conformité avec 
les règles professionnelles de leur métier (rétablissant ainsi les conditions nécessaires et res-
pectueuses de la pratique des entretiens psychologiques avec les demandeurs d'emploi) et 
ainsi que l'Accord du 18 juin 2010 relatif à l'intégration dans la convention collective nationale 
de pôle emploi des agents transférés de l'AFPA et au recrutement des psychologues du tra-
vail" soit respecté par la DR, les élus CSE demandent que soit réalisée une expertise ayant 
pour objectif de mesurer si les limites en matière de confidentialité sont respectées 
dans les bureaux des psychologues du travail et le cas échéant de demander à la direction 
de prendre toutes les mesures nécessaires permettant de pallier cette situation dans tous 
les bureaux qui le nécessitent à ce jour et dans les années à venir. » 

3 Point de situation des psychologues du travail au regard de l’immobilier 

Une note de synthèse particulièrement étayée a également été réalisée et transmise par 
le SNU pôle emploi FSU aux élus CSE et CSSCT. 
Dans ce débat l’établissement a annoncé avoir réalisé pour 1 million 300000 euros de travaux 
sur l’isolation phonique. Plusieurs interventions d’élus ont eu lieu en séance car   s’interrogeant 
sur les fameux travaux faits dans une discrétion extraordinaire car non constatés par les princi-
paux intéressés. Si le fait de mettre de la silicone autour d’une dizaine de fenêtres (ce qui ne 
change rien) revient à ce prix on peut s’interroger sur ces informations qui participent à un déni 
jamais atteint.  Visites en agences, fiches alerte, courriers du collectif régional et natio-
nal, pétitions d’une quasi-unanimité des psychologues de PACA, discussions sans fin 
auprès des ELD et autres acteurs de l’établissement, rappel du code de déontologie et 
de sa reconnaissance dans la CCN de pôle emploi, de la nécessaire confidentialité à 
l’exercice du métier de psychologue, etc. Malgré tout cela, l’expertise n’a pas recueilli la 
majorité  !!! 
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Vote sur l’expertise de la confidentialité des bureaux psychos :                                                                                                                                                                    

CONTRE  

CGT/FO/CFE-CGC 

ABSTENTION  

UNSA/SNAP/CFDT/ SUD  
 
POUR  

SNU pôle emploi FSU 
 
Le SNU constate que les manœuvres de la direction ont réussi. Nous étudions d’autres possi-
bilités d’action. Au-delà d’une direction mandatée pour étouffer les demandes légitimes nous 
étudions d’autres voies de recours.    
Nous réaffirmons notre détermination à défendre tous les métiers, placement, indemnisation, 
orientation. La problématique de la confidentialité  concerne tous les agents de pôle emploi. 
Certaines situations de nos usagers peuvent, si l’agent le souhaite, nécessiter un bureau sur le 
site garantissant une confidentialité dans le cadre d’un accompagnement ou du traitement d’un 
dossier indemnisation. A suivre     

 

4 Statut public : Classification  
 
  Depuis 2014, la classification des agents publics est en cours de... modernisation et simplifica-
tion. C’est déjà beaucoup dire quant à l’intérêt du sujet aux yeux de la direction qui n’a toujours 
pas admis qu’en 2012, plus de 5 700 agents-es aient fait le choix de conserver leur statut. 

Entre décembre 2017 et juillet 2018, une concertation a eu lieu avec les 5 organisations syndi-
cales représentatives nationales d’alors (CFDT, CGC, CGT, FO, SNU). Le projet a été validé 
par 3 organisations (CFDT, CGC, CGT) et refusé par FO et le SNU. 

Le SNU refuse :  

-la non coïncidence des futurs niveaux de la classification avec ceux de la Fonction publique 
(en particulier pour les niveaux 3 actuels)  

-le maintien du nombre d’échelons des grilles actuelles, ce qui ne prend pas en compte l’allon-
gement de la durée des carrières et bloque de fait les agents pendant 10 à 15 ans, sans possi-
bilité d’évolution autre que d’entrer dans le cénacle très fermé des quotas de promotion à la seule 
main de la Direction (rappelons que 20% des agents sont déjà en bout de grille) 

-un taux de promotion qui ne varie pas (1,3 à 2% toutes opérations confondues)  

-un budget dérisoire qui permettra aux 80% d’agents publics restants de percevoir une augmen-
tation de 11 euros net par mois sur leur traitement.  

Plus de 2 ans après le dépôt du dossier auprès du guichet unique de la DGAFP, la direction pré-
sente un projet revu à la baisse qui devrait s’imposer aux agents-es à compter du 1er janvier 
2021. L’avis du Guichet Unique (GU) a été rendu le 5 mars ! C’est un avis rendu «conforme» ; 
c’est à dire qu’il s’impose à Pôle emploi. Il comporte néanmoins des réserves amenant des mo-
difications du projet initial concernant : la classification des emplois :• La notion de « grade » est 
remplacée par celle de « niveau d’emplois » Cela entérine la non-correspondance avec la fonc-
tion publique et les possibilités de transversalité pour tous et plus particulièrement pour les ni-
veaux 3 actuels.• Les agents de niveau 1 seront bien tous repositionnés en niveau  2.1.  

En revanche, l’ancienneté dans l’échelon est supprimée dans 7 des 18 échelons de               
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5 – ASC : 

 

repositionnement des agents de niveau 1 afin d’éviter une « inversion de carrière » • Il en va de 
même pour les «pléthoriques» 5A repositionnés en niveau 4. 

La rémunération : 
 
Pour les agents de niveau 4A repositionnés en niveau 3.1 : révision à la baisse de la grille indi-
ciaire afin de « mieux équilibrer les gains de rémunération » des agents publics. Cette modifica-
tion répond à un constat du GU sur l’existence de fortes disparités de gains dans le projet de 
texte initial. Nous l'avions notifié à la DG et à la DGAFP dans les courriers d'alerte envoyés en 
avril et juillet 2018• L'indexation des primes sur la valeur du point d’indice de la FP est suppri-
mée car contraire à « la politique salariale de l’Etat » !!! Tout est dit : pas de hausses des traite-
ments et gel des primes...les modalités de promotion : "Instauration de proportions d’avance-
ments de niveau : le décret doit préciser ces proportions afin de garantir une répartition équili-
brée des promotions entre chaque niveau d’emploi." Il semble falloir comprendre, au travers de 
ce bon "français", qu'il reste encore à quantifier les quotas entre les promos au choix / sur titre / 
et sur sélection. Rien ne semble finalisé mais la DG laisse entendre que la promo sur titre sera 
"très, très" à la marge et que la promo au choix pourrait avoisiner les 15 %.les commissions pa-
ritaires : "Suppression de l’avis obligatoire des commissions paritaires en cas de mutation et de 
promotion (avantages de carrière et avancement de niveau).  
 
Selon le GU, cette mesure est prise en cohérence avec : -Les dispositions de la loi de transfor-
mation de la Fonction publique qui ont supprimé les attributions des commissions paritaires des 
fonctionnaires en cas de mutation (depuis le 1er janvier 2020) et de promotion (à compter du 
1er janvier 2021) -La réforme à venir des commissions paritaires des agents contractuels de 
l’Etat qui va recentrer les compétences de ces commissions sur l’examen des décisions indivi-
duelles défavorables et complexes  
 
Tout est dit, c’est la fin du paritarisme purement et simplement.  
:• Le GU confirme la possibilité pour l’agent public de faire un recours en CPLU contre la déci-
sion de rattachement dans un emploi et une filière du référentiel des métiers• Il supprime en re-
vanche la possibilité de contester en CPLU le positionnement «dans la classifica-
tion» (catégorie, niveau, échelon), celui-ci étant automatique• La mention de la réalisation obli-
gatoire d’un entretien préalable avec le manager est supprimé.  
Entre décembre 2017 et juillet 2018, une concertation a eu lieu avec les 5 organisations syndi-
cales représentatives (CFDT, CGC, CGT, FO, SNU). Le projet a été validé par 3 organisa-
tions (CFDT, CGC, CGT) et refusé par FO et le SNU.  
 
La Prime CCV annuelle 2020 versé en 2021 sera calculé sur 10 mois  

les comptes du CSE ont été approuvés en présence du commissaire aux comptes  par 19 
pour et 6 abstentions.   

Les prestations suivantes dont plusieurs présentées par le SNU ont été adoptées avec 19 
voix pour et 6 abstentions :  

Arbres de noël                                                                                                                           
04 Spectacle équestre Les Mées le 5/12 / 05 On Air + Magie Gap le 12/12                                     
06 Bowling + Laser Quest à Antibes le 12/12                                                                             
13 Magicland à Ensues la redonne le 5/12                                                                                 
83 Gravity Space à La Garde le 12/12                                                                                        
84 Bowling Le Pontet le 12/12                                                                                                                         
Billetterie                          
31/10 Marineland (entrée + burger midi) 06                                                                                  
28/11 Cyrano de Bergerac à la Criée 13                                                                                         
5/12 20 000 lieues sous les mers au théâtre de Nice 06  
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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. 

 

6 Jours de Pont : 
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L’année 2021 ne comporte que deux journée de pont possible. 

Tenant compte des possibilités offertes par le calendrier, et conformément à l’article 3§5 de 
l’accord OATT du 30/09/2010, les jours octroyés à l’occasion de ponts pour l’année civile 
2021 sont les suivants : ▪ Vendredi 14 Mai ▪ Vendredi 12 Novembre  

Prochain CSE  jeudi  29 octobre 
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