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 1 Point Covid   

 

 
Tout  le  monde  a  constaté  l’arrivée  de  la  deuxième  vague.  Alors  que  seule  une  trentaine 
d’agents était contaminée sur la première vague, l’épidémie, cette fois, a touché plus de 140 
collègues dans la région à des degrés différents de gravité. Nous leur souhaitons un prompt ré-
tablissement.  

Le SNU  PACA  alerte l’établissement sur le danger que représentent les forums et tous les ras-
semblements comme cette opération sur le secteur de la santé pour laquelle 400 DE ont été 
convoqués sur deux jours. Même si, à ce jour, nous ne déplorons aucune contamination, l’éta-
blissement reconnait que ses propres requêtes ne sont pas précises. Toutefois il renvoie la res-
ponsabilité sur « les conseillers qui ne connaissent pas leurs portefeuilles et sont incapables de 
procéder à des recrutements ». Au passage notre établissement oublie que c’est un secteur qui 
a la particularité d’avoir un turn over  important, en crise ces dernières années et aggravé par la 
crise sanitaire que nous subissons depuis plusieurs mois. Travailler à la qualification d’un porte-
feuille nécessite du temps. Or en ce moment celui-ci fait défaut.    
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Pour cette année une partie des résultats des différents indicateurs sont neutralisés sur les pé-
riodes des mois de mars, avril, et de mai pour 3 indicateurs : IND1, ENT 1 et 3, à savoir le taux 
de notification des droits dans les 21 jours, le taux de recrutement pour les offres d’emploi avec 
services délivrés aux entreprises, et le délai de recrutement pour les offres d’emploi de Pole-
emploi. Au-delà des chiffres qui sont globalement bons sur les autres indicateurs, les résultats 
doivent intégrer toutes les difficultés de la période et le contexte qui oblige les agents à travail-
ler en mode dégradé sur un marché du travail en pleine mutation. De même le SNU a beau-
coup de remontées de collègues qui s’interrogent sur la multiplication des plans d’action. Dans 
la même journée un conseiller a reçu 8 mails portant sur différents plans d’action tous urgents ! 

2  Offre de service et résultat 2020: 

4 Co financement des postes : 

Ce service a été créé dans le cadre de la spécialisation des conseillers en trois branches dis-
tinctes (CRE, entreprise, conseil) et afin que la mission de contrôle de la recherche d’emploi soit 
effectuée de façon neutre sans interférer avec le rôle de conseil placement. Il a été mis en place 
il  y  a  5  ans  en  promouvant  ces  éléments  auprès  des  conseillers  recrutés.  D’ailleurs  nombre 
d’entre eux arrivent d’horizons différents du placement (plateforme téléphonique, GDD, services 
d’appuis). 

Depuis le début de la crise sanitaire le SCRE a été mis à contribution afin que le service public 
soit rendu et, en adéquation avec le contexte, les agents ont été réquisitionnés, notamment, vers 
les permanences téléphoniques ou la gestion GDD en fonction des profils d’origine.  Au fil des 
mois il leur a été demandé de réaliser un « appui au conseil », en plus de radier les DE ou de 
redynamiser par la mise en relation avec les sites. Il est désormais présenté comme étant leur 
rôle de conseiller CRE, de faire un diagnostic placement en plus de celui de la recherche d’em-
ploi  (projet de reconversion, de création ou formation) et de prescrire les prestations correspon-
dantes.  

3 Vigipirate 

Le SNU PACA a eu beaucoup de remontées suite aux attentats de Nice et demande qu’une 
sensibilisation soit faite auprès des personnels pour répondre aux nombreuses questions et sa-
voir ce qu’il faut faire en cas d’intrusion. Si l’établissement rappelle l’existence d’affiche Vigipi-
rate sur tous les sites, il reconnait qu’une  sensibilisation des personnels sur le sujet n’a pas été 
faite depuis 2015. Elle nous informe également de la mise en place d’une convention avec les 
services de Police et Gendarmerie. Leurs rôle est justement  de venir sur site pour étudier l’inté-
rieur et les abords du site et de faire des préconisations.   A suivre  

CSP : nous avions déjà  interpellé la direction sur le manque d’effectifs lié à la montée en charge 
des licenciements économiques dans un contexte de multiplication des plans sociaux. L’aug-
mentation de la taille des portefeuilles et l’appel à des organismes sous-traitants ne peuvent 
être la seule réponse. Des discussions ont lieu entre les partenaires sociaux sur ce sujet.   

AIJ : actuellement une partie des postes sont financés par les fonds européens (FSE). Une né-
gociation au niveau européen est en cours pour que le FSE prenne en charge les renforts sur 
l’AIJ et le  plan jeune. A suivre 

5 SCRE  
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Ces nouvelles directives sont d’ailleurs accompagnées d’un plan d’action spécifique et quanti-
fié. La direction du SCRE met en avant la montée en compétence vers le métier de conseiller 
placement/accompagnement, sans en reconnaitre les compétences et avec pas ou peu de for-
mation via CIDC - uniquement via des points d’information REA-, et peu d’expérience du place-
ment. Le CRE mène donc des missions transverses à plusieurs dominantes sans qu’elles ne 
soient reconnues. Le CRE est donc attendu à la fois sur le volet sanction, et sur le conseil alors 
que c’est l’incompatibilité de ces deux « rôles » » qui a abouti à leur séparation (rappelons que 
la GL2 pour insuffisance de recherche n’est plus accessible en site). 

Le SNU PACA demande à l’établissement de veiller que les activités du CRE restent dans leur 
périmètre d’origine, à savoir le Contrôle de la Recherche d’Emploi, et n’empiète pas sur le tra-
vail des conseillers en accompagnement. Sinon nous demandons que soit reconnu  leur poly-
valence  par    l’établissement  en  tant  que  conseiller  accompagnement  (diagnostic,  conseil  et 
prescription) au travers de la formations (CIDC) et ainsi reconnaitre la transversalité des agents 
CRE sur la dominante CDDE. 

L’établissement PACA nous informe d’un point à l’ordre du jour du comité social économique 
central (CSEC) qui porte sur la redéfinition des missions du CRE . A suivre  

6 Effectifs Psychologues du travail et répartition  

le SNU PACA constate un déséquilibre sur la répartition des effectifs par territoire.  
L’Alerte du SNU PACA porte sur : 
 

1. le manque d’effectif, le non-respect du projet OSSPP et les besoins en croissance.   
Pour mémoire le projet OSSPP de 2016 (document DRA PACA) stipule le fait d’augmenter l'ef-
fectif des psychos dès 2016 dans le but d’atteindre graduellement un effectif-cible en 2019 soit 
pour  PACA  :  92,5  ETP.  Or  la  situation  réelle  aujourd’hui  est  de  76  psychologues  (personnes 
physiques et non ETP) administrativement en poste.  

 

Rappel du schéma cible de 2016 
 

 Pour les agences de <= 50 agents : 1 psycho 

 Pour les agences de > 50 et <= 90 agents : 2 psychos  
 Pour les agences de > 90 agents : 3 psychos 
 
2.  le non remplacement des psychologues en arrêt longue durée (arrêt sup ou égal à 6 mois) Et 
aucune  anticipation  des  services  RH    sur  les  départs  annoncés  plusieurs  mois  à  l’avance 
(Mutation, disponibilité...) 
 
En conséquence le SNU PACA  demande que 22 psychos soient recrutés, selon le "taux d’occu-
pation", pris comme indicateur, et un seuil  à  80%  sur 5 DT,  en priorité  sur les DT 06 (3 postes) 
et 84 (1 poste). Nous demandons le respect des engagement OSSPP. Pôle emploi doit intégrer 
dans sa réflexion les effets psychologiques de la crise sanitaire (bon nombre de médecins et psy-
chiatres alertent sur ces effets et risques pour la société) et prendre en compte (pas en charge) 
la santé mentale des demandeurs d’emploi avec incidence sur santé somatique et sur le retour à 
l’emploi. 

7 Système informatique 

Depuis plusieurs mois le SNU alerte sur les dysfonctionnements informatiques. Le paroxysme a 
été atteint entre le 23 et 27 novembre au point que la DG a communiqué jeudi 26 sur les pro-
blèmes rencontrés. Espérons qu’au vu de toutes les difficultés subies, l’informatique s’améliore.  
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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. 

 

En fonction des derniers élément  que nous  avons,  le  SNU  dépose  un danger grave  et  immi-
nent . En effet après avoir consulté une avocate et l’inspection du travail, nous avions pensé que 
la situation sur ce site  pouvait  s’améliorer au travers de solutions préconisées par la Direction 
régionale. . Aujoud’hui nous constatons, hélas,  que les tensions sur ce site perdurent et s’ag-
gravent. Le SNU en déposant un DGI oblige l’employeur à diligenter une enquête menée con-
jointement avec 4 élus du CSE et la direction. En cas de désaccord sur les mesures à prendre 
l’inspecteur du travail sera à nouveau saisi. Nous demandons que nos collègues en souffrance 
soient entendus et que rapidement les tensions sur ce site soient résorbées.    
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9 ASC 

Le SNU vote pour les chèques CADHOC ou Chèques vacances d’un montant de 60 euros pour 
tous les agents. Bien évidemment c’est une décision exceptionnelle dans un contexte exception-
nel. Nous le savons tous, 2020 a été particulièrement compliqué pour le développement des ac-
tivités sociales et culturelles qui ont souffert de programmation et déprogrammation. Aujourd’hui 
encore on s’attend à la déprogrammation des arbres de noël par décret préfectoral.  

Dans cette situation les chèques Cadhoc ou vacances semblent la meilleures des solutions, en 
espérant des jours meilleurs.                                                                                                      

Vote Pour  24 voix dont le SNU et contre 1 élu sans étiquette et une abstention de l’UNSA    

Prochain CSE le  17 décembre  
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