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 1 Déclaration FSU sur l’attentat de Conflans Sainte Honorine  

 

 
La FSU a appris avec effroi l'attentat dont a été victime un professeur d'histoire du collège de Conflans 
St Honorine. La FSU exprime son soutien à sa famille, ses proches et les personnels du collège. Cet 
enseignant a été tué pour avoir exercé son métier, en cours d'EMC, enseignement moral et civique des-
tiné à échanger et débattre afin d'éveiller l'esprit critique des élèves : il a exposé dans ce contexte les 
caricatures de Mahomet, cours qu'il faisait depuis des années, dans le respect des croyances des uns 
et des autres, et de la laïcité. 

C'est toute la communauté éducative, personnels mais aussi familles et élèves, qui est  profondément 
atteinte  et  endeuillée,  et  au-delà,  l'ensemble  de  la  société.  L’assassinat  lâche  et  abject  d’un  ensei-
gnant est aussi une violente attaque des principes fondamentaux de la république comme la liberté 
d’expression, la liberté de conscience, la laïcité. 

La  FSU  demande  que  tout  le  soutien  nécessaire  soit  apporté  aux  personnels  et  au  service  public 
d’éducation. Elle demande que chacun s'abstienne de toute instrumentalisation politique. Elle refusera 
toute stigmatisation des musulmans. Elle ne lâchera rien sur la nécessité d'apporter partout, pour tous, 
l'instruction, la raison, la réflexion et tout ce qui permet de construire l'autonomie de jugement. 

La FSU appelle d’ores et déjà à des rassemblements unitaires. 

Le SNU  PACA  demande à l’établissement à être particulièrement attentif dans les échanges quoti-
diens des agents avec le public . Tous les messages de menaces physiques ou verbales doivent être 
signalés et, en fonction de la gravité des propos, transmis aux autorités compétentes.    

2 Covid 19 alerte maximale dans les 4 Départements (13 06 83 84): 

En séance nous avons pris connaissance des décisions préfectorales qui concernent toute la 
région sauf le 04 /05. La note DG n7 à été diffusée hier à tous les agents. La présente note a 
été enrichie d’éléments complémentaires dans les sections suivantes : 

-Section 1 «Organisation de la mobilisation des ressources humaines à Pôle emploi»               
-Section 2 «Télétravail»                                                                                                                   
-Section 3 «Horaires»                                                                                                                    
-Section 6«Maladie et prévoyance»                                                                                              
-Section 8 «Report des congés et alimentation du CET»                                                             
-Section 11 «Formation»                                                                                                                
-Annexe «Personnes vulnérables»  

Une information  sur d’éventuelles aides financières a été rajoutée pour la première fois à la 
fin de la note.   

Le SNU PACA alerte la direction sur le contexte de reprise de l’épidémie. Le nombre de cas 
augmente sur les sites.68 cas recensés à Pole emploi. Nous demandons à ce que l’établisse-
ment s’assure du respect des règles , des consignes et s’engage à fonctionner dans la trans-
parence en ce qui concerne l’information aux collègues sur les cas positifs ou cas contact.        
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Pour le SNU PACA il s’agit ici de procéder à l’appauvrissement du métier de conseiller.                           
Le SNU alerte sur les conséquences néfastes de la création d’une dominante « NOUVEAU SUIVI » qui 
va dans le sens d’une hyper spécialisation des conseillers, ce que nous désapprouvons fortement, dou-
blée d’un appauvrissement de nos métiers et de nos emplois, ce que nous dénonçons.                           
Ce dossier « nouveau suivi », présenté aux organisations syndicales à l’ONM (Observatoire National 
des Métiers) le 9 septembre, a révélé de nombreux écueils.                                                                              
Le SNU présent dans ce groupe de travail a fait part de fortes inquiétudes et des questionnements aux-
quels la Direction n’a pas apporté de réponse. Pourtant malgré ces alertes nombreuses la Direction Gé-
nérale refuse de revoir son projet.                                                                                                              
Sur le métier, le SNU soulève 2 inquiétudes majeures : 
1- Le démantèlement de l’activité PLACEMENT avec la création d’une 5ème dominante dénommée « 
SUIVI » après les dominantes GDD  – PLACEMENT – ENTREPRISE et CRE. Cela va rendre encore 
plus complexes les demandes de mutation intra région et quasi impossibles les demandes inter régions 
puisque la BDE met en place des postes fléchés et distincts en terme d’activité. Sans oublier le parcours 
de  formation  différencié  car  pour  les  conseillers  SUIVI,  la  formation  sera  tournée  exclusivement  vers 
l’animation et le numérique mais les exclura d’office du CEP. 
 
2- Le « conseiller » en dominante SUIVI risque de ne pas être, selon nous, un conseiller de plein exer-
cice puisqu’il ne réalisera pas l’ensemble des activités de conseiller. Il ne sera là que pour animer un ré-
seau, dès lors qu’il faudra accompagner le demandeur dans une formation, une réorientation profession-
nelle ou la délivrance du CEP 2, il sera contraint de passer la main à un conseiller CEP. 
  
Contrairement à ce que semble croire la Direction, être conseiller ça n’est pas que faire l’accueil, l’ins-
cription et réaliser une revue de portefeuille régulière, cela va bien au-delà ! 
 Pour le SNU c’est analyser la situation du demandeur, réfléchir avec lui sur les moyens de rebondir, 
l’accompagner et l’orienter dans sa transition professionnelle et lui apprendre à prendre du recul face à 
sa  situation.  Conseiller  à  l’emploi  est  un  vrai  métier  complet  et  riche,  et  il  ne  peut  être  remplacé  par 
l’usage unique de nouveaux outils issus du tout numérique et ni se réduire à n’être finalement qu’un ani-
mateur de réseau. 
Face à ce projet qui vient encore mettre à mal nos métiers, le SNU exige que la Direction Générale s’en-
gage dans le maintien pour toutes et tous d’un socle de connaissance commun qui permettra tout au 
long de son parcours professionnel à chaque agent d’être maître de ses choix de vie et de carrière. 
Au-delà des risques sur nos métiers, Le SNU dénonce également, par cette parcellisation de nos activi-
tés et dans une logique de rentabilité maximale, le risque fort d’une future sous-traitance d’un pan entier 
de notre activité. 
Pour l’ensemble de ces raisons le SNU n’hésitera pas à dénoncer toutes les dérives qui ne manqueront 
pas de découler de sa mise en œuvre 
 
Vote :16 contre dont le SNU et 10 abst   

3 Nouveau suivi 

4 Bilan prime covid  
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5 Point sur le site du Cannet 06: 
Lors du CSE du 24 septembre le SNU a alerté l’établissement  sur la situation de tension qui règne ac-
tuellement sur le site du Cannet 06 et a demandé une saisine de la CSSCT au vu des éléments qui nous 
sont remontés. Deux représentants de proximité  se sont rendu sur le site en visite d’inspection le 6 oc-
tobre et ont fait un retour au CSE du 22 octobre 2020. Par leurs propos, ils ont confirmé l’alerte en par-
lant, « D’une situation gravissime, lourde ». Ils ont également fait état de « mutisme ». Si l’établissement 
a essayer depuis plusieurs mois, diverses actions telles que , la médiation, un appui managérial et 
quelques réorganisations, force est de constater que le niveau de souffrance est toujours  d’actualité.  

En conséquence le SNU demande une enquête en lien avec une alerte d’atteinte aux droits des per-
sonnes et aux libertés individuelles comme le prévoit les articles suivants : 
 
L4132-2 Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4 
Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en ap-
plication de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées 
par voie réglementaire.  
L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et 
économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. 
L 2312–59 du code du travail prévoit que si un membre de la délégation du personnel au CSE 
(un seul membre, s’il le faut, et non pas le CSE lui-même) constate de lui-même ou par l’inter-
médiaire d’un travailleur qu’il est porté atteinte aux droits des personnes, à la santé phy-
sique et mentale d’un salarié ou aux libertés individuelles de ces derniers , il doit en alerter 
l’employeur. A suivre  

le SNU avait déjà donné son avis : tous les agents ont été impactés par la crise ! Et il avait alerté la di-
rection du risque de diviser les collectifs qui, depuis le 11 mai date du dé confinement, reçoivent les usa-
gers dans des conditions difficiles (geste barrière, port du masque, plexiglas...). Depuis  que cette prime 
a été versée une ambiance délétère a gagné de nombreux sites, en particulier ceux où les ELD n’ont 
pas communiqué avec transparence aussi difficile que soit l’exercice. A cela se rajoute une montée ex-
ponentielle du chômage et une dégradation des conditions de travail . Nous avons demandé également 
un complément  du tableau remis par l’établissement où soit identifié le niveau de prime reçu  par palier 
(1/300, 2/600, 3/1000) A suivre 

6 ASC: 
Tous les projets ASC présentés ont tous été adoptés à la majorité : 19 pour SNU FO CGT SUD SNAP 
CFDT et 7 abstentions  UNSA CGC   

Location semaines aux ORRES - Résidence *** LES BALCONS DE BOIS MEAN 

Plusieurs types d’appartements disponibles à 150 m des pistes et des commerces. 

-2 pièces 4 personnes : tarifs CSE : de 89,40 à 988,50 euros la semaine selon la période (du 6/02 au 
27/03/21) et le coefficient familial. 

-2 pièces 4/6 personnes) : de 105,60 à 1083 euros la semaine selon la période (du 19/12/20 au 
27/03/21) et le coefficient familial. 

Formule confort, accès à l’espace bien-être : piscine, sauna, hamman.  

INSCRIPTIONS via csepole-emploipaca.fr JUSQU’AU 3 NOVEMBRE !!! 

Location semaines à ISOLA 2000 – Résidence Pierre et Vacances: Les Terrasses d'Azur 

Appartements 4 personnes – 1 chambre (avec la possibilité d’ajouter un enfant en bas âge, à préciser 
lors de la réservation) : tarifs CSE : de 161,70 à 783 euros la semaine (du 19/12/2020 au 
06/03/2021) selon la période et le coefficient familial. 

INSCRIPTIONS via csepole-emploipaca.fr JUSQU’AU 3 NOVEMBRE !!! 
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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 Demaries, Olivier Peyron,                            

 Robert Chuzel, Zora Ousahla, Jeannine Ruggieri, Gérald Cornillad et 

Eric Almagro Représentant Syndical. 

 

Week End à PRA LOUP du 19 au 21 mars  

Hébergement et pension complète 3 jours / 2 nuits, hors ski. 

Tarifs initiaux: 175 euros/adulte et 123 euros/enfant 

Tarif CSE :  

de 45 à 112,50 euros/adulte selon le coefficient familial. 
et de 30 à 75 euros/enfant selon le coefficient familial. 

Convention de partenariat avec VESUBIA MOUNTAIN PARK                                                                         
Réduction sur les tarifs initiaux du parc (06450 St Martin Vésubie) sous présentation de la fiche de sa-
laire de l’agent. 

Colonies de vacances d’hiver 2021 pour les enfants de 9 à 17 ans: 

Du 28/02/2021 au 06/03/2021 aux Orres avec l’UCPA : Transport en car au départ de Nice (puis Toulon, 
Plan de Campagne, Manosque, Tallard) + un car au départ d’Avignon, hébergement, restauration, loca-
tion de ski et forfaits ski, cours, animations, assurance annulation rapatriement. Prix initial : 795 euros. 

Tarifs CSE : de 193,50 à 483,75 euros selon le coefficient familial. 

3 formules au choix : 

- option full ski ou snowboard (9 séances de ski ou snow) pour les 9-11 ans, les 11-13 ans et les 13-
17 ans 
- option multisports neige ski biathlon (ski, biathlon, ski de fond, raquettes, patinoire) pour les 11-13 
ans 
- option ride & freestyle ski ou snowboard (10 séances de ski ou snow) pour les 13-17 ans 
 

INSCRIPTIONS via csepole-emploipaca.fr JUSQU’AU 15 NOVEMBRE !!! 

Nous vous rappelons également que les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu’au 1er novembre pour 
les arbres de Noël et 20 000 lieues sous les mers, au théâtre de Nice. 
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