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1 ASC  majorité de gestion :  

Lors du CSE du 24 juin FO a annoncé son retrait de la majorité de gestion et donc du bureau 
CSE après 7 ans de travail en commun.  

LE SNU, la CGT et le SNAP se sont mis d’accord sur la gestion des ASC et uniquement des 
ASC, et le maintien des orientations actuelles avec les incontournables comme le coefficient fa-
milial amélioré pendant cette mandature, la garantie pour tous les agents d’avoir accès aux pres-
tations du CSE pour les familles, pour les familles mono parentales et pour les célibataires.  

Le SNU s’engage en prenant la présidence de la commission des ASC avec Gérald Cornillad , 
en garantissant le pluralisme des débats souvent riches et constructifs. Le SNU assumera toutes 
ses responsabilités et restera force de proposition.  Fidèle à ses engagements cette majorité 
continuera à assurer, dans la transparence, et bien sûr en conformité avec la loi et le contrôle du 
commissaire au compte qui a toujours certifié les comptes en les déclarants sincères et loyaux, 
la gestion du budget. On peut souhaiter bonne chance à la nouvelle majorité de gestion, cons-
ciente de la responsabilité d’un mandat qui nécessite un engagement sans faille auprès des 
agents.  

Projets ASC votés : 

Chèques CADHOC/vacances/culture montant de 100 euros pour tous les agents.  A noter une 
très large majorité 25 en POUR dont FO et 1 Abstention. Avec les réserves financières le 
CSE va avoir une proposition d’investissement dans différents centres de vacances pour l’an-
née 2022. 

 
Arbres de noël -1 projet par département- :13 et 04 /05.  Pour les autres départements c’est en 

cours. Les projets devraient passer au prochain CSE. 
 

Sortie en e trottinette 
 

Week end neige à Pra loup 

Tous les projets sont adoptés majoritairement sauf abstention de CFE CGC 

2 Pass sanitaire à pôle emploi ? 

Les services publics ne sont pas concerné (sic).Les agents peuvent refuser de participer à un 
forum ou une formation. Les offres d’emploi peuvent mentionner l’obligation du pass sanitaire  à 
partir du 9 août, date probable de la publication de la loi. Reste à vérifier si nos psychologues 
pôle emploi sont concernés par le pass sanitaire ou pas. La direction est dans l’incapacité de ré-
pondre à cette question et a saisi le service juridique. A vérifier donc …    

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 06.71.98.64.19. 
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4 La fin de SKYPE et l’arrivée de teams  

A partir du mois de septembre la DG met en place le logiciel teams. Au mois de décembre 
SKYPE ne sera plus opérationnel. Après WEPLAN et tout le reste encore une période d’appro-
priation d’un outil à prévoir. Au-delà de l’outil les fonctionnalités nouvelles induit des change-
ments sur l’organisation du travail. A suivre…  

5  Renfort /prime jeune AIJ  

Enfin et avec quelques mois de retard la deuxième vague de renfort CDD arrive.  Il s’agit de  27 postes en 
CDD repartis dans la région. A priori une troisième vague serait en discussion. 
Les organisations syndicales ont demandé une multilatérale sur la précarité dans notre établissement qui 
pose question.  
Le SNU, pendant les visites de site, a constaté le besoin de CDIsation rapide avec, en toile de fond, des 
équipes qui ont à cœur d’accueillir nos collègues le mieux possible, ce qui n’est malheureusement pas 
possible faute de temps et de moyens. Les centres de formation de la région sont également sous pres-
sion maximale.Enfin beaucoup de collègues en CDI constatent des difficultés récurrentes sur leurs 
demandes de mutation interrégionale.La direction régionale va convoquer une multilatérale avec 
les Délégués syndicaux sur ce sujet.    

3 Statut Public  

CAMPAGNE AGENTS PUBLICS 2021 - PROMOTION AU CHOIX 

Avancement de niveau 
Changement de catégorie d’emplois 

Du 28 juin au 30 septembre 2021 

Seuls 9 agents publics sur 264 en PACA pourront bénéficier d’un avancement de niveau… 
Chercher l’erreur ! Et combien en PACA sur le quota de 8 agents au niveau national pourront bé-

néficier d’un changement de catégorie ? 

Avancement de niveau d’emplois (9 PACA) 

Les critères : 

La valeur professionnelle sur proposition motivée des supérieurs hiérarchiques directs de 
l’agent.  

Il est tenu compte notamment du développement des compétences et de l’EPA. 
 

Changements de catégories d’emplois : (8 NATIONAL) 

L’examen et le choix seront effectués par la DG suite aux remontées des Régions, au plus tard 
le 16 septembre. 

La promotion n’est effective qu’en cas de candidature et de nomination sur un emploi de catégo-
rie supérieure ou sur l’emploi dont l’accès est conditionné à la détention du titre ou diplôme.  

L’agent se voit alors notifié une décision individuelle de promotion le positionnant dans le pre-
mier niveau de la catégorie immédiatement supérieure.  

Plus de 50% des agents publics n’ont pas eu d’augmentation depuis 3 ans (CSEC 27/07/21
-rapport d’expertise sur la Politique Sociale)… Ce n’est pas prêt de changer !!...  

La prime de décembre 2020 devrait être versée fin août. A vérifier car ce n’est pas la première 
annonce… 
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 Information sur le versement par Pôle emploi de la prime aux jeunes en AIJ et accompagnement 
renforcé  
 

Un outil d’aide à la décision est prévu  
 
Pour le SNU si on peut considérer que dans la période une aide pour la jeunesse est toujours la 
bienvenue  le rôle demandé aux salariés de Pôle emploi va faire porter sur leurs épaules une sa-
cré responsabilité  même avec un diagnostic partagé avec la mission locale sauf pour les cas 
simple. La demande de justificatif est à la main du conseiller.  Un délai de traitement de navette 
est prévu pour un maximum de 10 jours. A suivre   

 
6 Contrôle renforcé sur les métiers en tension  

mais pas de contrôle des services de l’état sur les employeurs alors que les fraudes sur le chô-
mage partiel sont énormes.  CF journal les Echos du 28 juillet   

Si on prend l’exemple du secteur de la santé nous sommes dans l’incohérence totale. Ce secteur 
a subit depuis des années les différentes politiques de restriction                                                  
de formation en limitant le volume des places en école                                                                           
d’infirmière, couplé à une politique salariale qui rend                                                                      
la mission de moins en moins attractive.  Et aujourd’hui                                                                  
le  contrôle renforcé va résoudre le problème avec  de la                                                             
redynamisation. 
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 7  INFO RH PACA   

titularisation ou plutôt CDIsation de 140 CDD depuis le début de l’année Bienvenue dans l’éta-
blissement!  

8 Equipe emploi QPV (5 sites marseillais)  

Normalement le dispositif sera bouclé par le service RH pour le premier septembre sur le volet 
recrutement. Un volet de renforcement de la formation est également prévue notamment sur les 
aides et mesures. Ici comme ailleurs tout doit aller très vite quitte à obliger des CDI à prendre le 
poste sans être volontaire.  

 

          Bonnes vacances prochain CSE le 2 septembre  

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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