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1. Assurance chômage attente de décret :  
 
Visiblement  le  ministère  du  travail,  au-delà  de  ce  qu’on  pense  d’une  reforme  faite  contre  les  
chômeurs, a fini par admettre une monstruosité  technique  sur  le  salaire  journalier  de  réfé-
rence qui fait baisser les allocations chômage pour 850 000 demandeurs d’emploi. L’appli-
cation est repoussée au premier juillet.  
 
Le ministère propose donc un salaire fictif comme base de référence. Résultat :  l’UNEDIC  dé-
clare ce système illégal. Les allocations pour le code du travail ne peuvent se percevoir que sur 
un salaire réellement perçu. Il risque donc d’avoir sur le texte des modifications. 
 
Le Conseil d’état est également saisi par la FSU, Solidaire et la CGT,  ce  qui  peut  
également produire des modifications.  
 
En  résumé,  mauvaise  réforme,  doublée  d’une  mauvaise  application  et  bref,  trop  d’incertitudes 
pour une application dans un mois.  
 
 
2. Information sur l’extension de l’aide financière attribuée aux jeunes en AIJ. 
 
L’instruction DGEFP du 18 janvier 2021 relative à la mise en place d'une nouvelle aide financière 
à destination des jeunes bénéficiant d’un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou 
par l'APEC est mise à jour pour permettre d’en élargir l’attribution aux jeunes en accompa-
gnement renforcé.  
Très prochainement cette aide pourra également leur être proposée selon les modalités mises en 
place depuis le 18 janvier 2021. 
 
Le versement de l’aide par Pôle emploi se fera sur la base d’un diagnostic, le conseiller AIJ ou 
accompagnement renforcé oriente vers la mission locale qui valide ou pas. 
 
Pour le SNU il n’en demeure pas moins qu’il faudra veiller à ne pas exclure une partie du pu-
blic qui ne rentre pas dans ce dispositif  ! 
 
 
3. CRI déploiement (Cf annexe 1) 
 
Le SNU PACA alerte sur la taille des portefeuille et le manque d’effectif sur certains sites.  
Pendant l’expérimentation, les retours de l’agence d’Arles montre la difficulté d’appliquer cette 
organisation sans avoir les ressources suffisantes.  
 
Il est vrai que la DG a proposé une GPEC, signée par la CGC et la CFDT, qui a supprimé des 
ressources et nous en payons le prix aujourd’hui .  
Le SNU PACA demande un plan de formations et l’augmentation des effectifs en CDI  au 
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niveau de l’indemnisation, du placement et de l’orientation. A suivre… 
 

Vote : 9 ABST 11 contre 3 pour (CGC)  
 
4. Equipe emploi (Dispositif QPV sur 5 agences de Marseille) : tout un programme mis 

en œuvre : 
 
 De  nouvelles  permanences  dans  les  centres  sociaux  sont  déjà  envisagées  :  St  Charles  

notamment.  
 Un RDV avec la CRESS pour associer les entreprises de l’ESS tout au long des parcours 

Equip’emploi a eu lieu fin avril et a eu un très bon accueil. Un retour sur propositions se-
ra  fait  fin  mai autour de découvertes métiers, recrutements et avec en contrepartie, une 
présentation personnalisée de l’offre de service Pôle emploi et des mesures adaptées pour 
chaque structure participante. 

 Rencontre  programmée  avec  Cap  au  Nord  Entreprendre,  association  d’entreprises  des 
Quartiers Nord 

 Mobilisation des CDE/CDEM du bassin sur la promotion de profils des DE d’Equip’emploi, 
en lien avec les politiques publiques. 

 Mise  en  œuvre  des  Jeudis de  l’inclusion  par l’équipe  insertion  de  Belle  de  Mai, avec  les 
SIAE qui recrutent, avec promotion des profils de DE sortant des AFC de l’axe 2 spécifique 
(action pour toutes les agences Equip’emploi 

 Projet  Cité  de  l’emploi  (13  et  15  ème  arrondissement:  cible  50  femmes  en  situation  
monoparentale 

 Projet  de  travail  sur  l’axe  Santé  et  Insertion,  avec  les  CHRS,  dans  la  continuité  de  la  
convention signée avec le CHRS Frobi (Mourepiane) 

 Reprise des Places de l’emploi, en particulier dans les QPV des agences concernées sur 
les prochains mois 

 Prestation spécifique de remobilisation envisagée sur l’estime de soi, autour de la photogra-
phie 

 Travail avec le MUCEM dans le cadre de la convention en cour. 
 
Si le dispositif est ambitieux, l’arrivée massive de CDD sur 5 sites de Marseille nous interroge.  
 
Dans  un  premier temps  l’établissement  a fait  appel au  volontariat  (seul 32  volontaires se  sont  
positionnés) pour le reste l’établissement a transformé les agents ayant les portefeuilles en 
suivi renforcé en volontaires d’office. Nous alertant sur le fait de voir les agents les plus expé-
rimentés être sur le dispositif QPV en lettre de mission, et les CDD nouvellement recrutés rem-
placer les CDI sans vraiment d’expérience dans un contexte tendu.  
Alors autant CDIser un maximum de ces contrats précaires et investir sur leur formation. 
A suivre...  
 
 
5. Covid et Télétravail (Cf. annexe 2) 
 
L’établissement est dans l’attente de la levée de l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement.  
 
En premier lieu il va y avoir des modifications sur la planification du télétravail et l’entrée en  
vigueur de la nouvelle charte et de l’avenant à l’accord OATT qui prévoie le badgeage virtuel.  
 
Si l’étau se desserre, les gestes barrières et les jauges restent d’actualité jusqu’à nouvel ordre.  
 
 
6. CSSCT  
 
La commission engage un travail sur l’accueil dans les sites  avec un questionnaire et une 
grille d’analyse, et s’appuie également sur le compte rendu d’inspection réalisé par les Représen-
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 tants  de  Proximité.  L’objectif  est  de  proposer  des  préconisations,  et  de  faire  de  la  prévention  
pour renforcer la sécurité sur un des postes les plus exposés : l’accueil. 
 
L’étude va porter sur 6 sites en PACA : Arles, Brignoles, Carpentras, Gap Marseille Cap Pi-
nède  et Nice trinité. L’objectif de cette étude est de faire de la prévention. 
 
En parallèle la police et la gendarmerie réalise un audit sécurité sur les sites suite au drame de 
Valence (900 site /France entière) 
 
 
7. CDEM devenir et réajustement des implantations au 30/06/2021 (Cf. annexe 3 et 4) 
 
Réajustement des positionnements des CDEM sur le département des Bouches du Rhône, au 
regard des évolutions des besoins des entreprises. 
Pour mémoire, ces conseillers ont en charge de déployer l’offre de service « Action’Recrut » qui 
vise à accompagner les entreprises ayant des difficultés de recrutements. 
 
 
8. Rapprochements Cap emploi-Pôle emploi sur le handicap 1 
 
En mai 2017, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) identifiait des axes 
d’amélioration pour les services aux Demandeurs d’Emploi Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 
(DEBOE) et aux employeurs : meilleure  coordination  entre  les  réseaux  Pôle  emploi  et  Cap  
emploi, lisibilité et optimisation de l’offre de services, simplification pour les usagers.   
Le 20 septembre 2017, le Comité interministériel du Handicap (CIH) fixait les axes stratégiques 
de la mobilisation du Gouvernement pour construire un plan d’action destiné à soutenir la straté-
gie de transformation en faveur d’une société inclusive et solidaire. 
En cohérence avec les ambitions du gouvernement sur la question de l’emploi et du handicap, 
Pôle Emploi a également fait de cette question un axe prioritaire de son champ d’action, l’inscri-
vant au sein de son Plan Stratégique 2019 – 2022 : 
 
Concrètement le dispositif prévoit la présence d’un collègue Cap Emploi par site, une jour-
née par semaine. A noter, sur les portefeuilles pas de limite ; Les plus hauts sont déjà à 80 usa-
gers. Une convention est signée jusqu’en 2022. A suivre... 
 
 
9. ASC  
 
Arrêté  des  comptes  :  l’expert-comptable du CSE va remettre son rapport au commissaire au 
compte pour une certification au CSE du mois prochain.  A  noter,  l’excellence  de  la  gestion 
d’un budget de plus de 4 millions d’euros.  
 
Vote des prestations :  
 Weekend supplémentaire au domaine de Manville du 9 au 10 Octobre 2021. Cette date sera 

proposée aux personnes en liste secondaire suite au tirage au sort prévu le 04 juin 2021: 
demande de prise en charge de 60 % du CSE. 

 Journée au parc Aoubré : demande de prise en charge de 60% du CSE 
 Séjour « secret de Camargue » : demande de prise en charge cf. tableau excel joint 
  Devis rectificatif pour la journée des Iles de Lérins afin d’éviter un tirage au sort.  
 
Unanimité sur les votes sauf Abstention de la CGC et UNSA  
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Annexe 1 : CRI déploiement 

Annexe 2 : COVID 
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A bientôt pour un nouveau « POINT CSE » 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  

Eric Almagro Représentant Syndical. 
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Annexe 3 et 4 : CDEM  
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