
 1 

1. Consultation rapprochement CAP emploi Pôle emploi : 
 
Si le projet de renforcer l’insertion sur le marché du travail pour les travailleurs handicapés qui 
rencontrent beaucoup de difficultés est louable, il n’en va pas de même pour les salariés de CAP 
EMPLOI qui sont très inquiets sur l’avenir de leur institution. Effectivement il subsiste toujours un 
doute pour eux sur les intentions des pouvoirs publics et leur rattachement à Pôle emploi.  
 
Le SNU pour cette raison c’est abstenu. Nous souhaitons la bienvenue à ces salariés, et qu’ils  
puissent  mener  à  bien  leurs  missions.  Nous  sommes  également  à  leur  disposition  s’ils 
rencontrent des difficultés sur nos sites. 
 
 
2. Suivi de l’application du décret NCAC :  
 
Le  Conseil  d’Etat  invalide  l’application  de  la  nouvelle  assurance  chômage.  Le SNU est 
contre  cette  réforme  faite  contre  les  chômeurs  et,  de  mémoire  de  service  public  ou  de  GDD,  
jamais une application n’a été aussi complexe pour les professionnels chargés de l’appliquer.  
 
On  connait  les  interrogations  de  tous  nos  collègues  GDD  et  placement  sensés  donner  des  
informations de premier niveau. Que dire pour les demandeurs d’emploi ?  
On  peut  penser  que  le  gouvernement  très  pressé  de  mettre  cette  réforme  en  place  est  
particulièrement irresponsable et met en danger tout le réseau Pôle emploi. A suivre…  
 
 
3 Expérimentations : en avant l’intelligence artificielle !  
 
Le mois dernier c'était le E testing qui a vocation à travailler sur les secteurs en tensions avec 
des  données  collectées  par  des  opérateurs  externes  à  Pôle  emploi.  Ce  mois-ci  ce  sont  trois  
nouveautés dans le catalogue imposées par la direction générale. Prochaine échéance l’arrivée 
de robots ?  
 
Expérimentation "Contacts via mails" à Arles 

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 06.71.98.64.19. 
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Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 04.91.43.43.22 

Information sur le test « parcours de remobilisation » à l’agence de Cannes 

 
 
Expertises d’avenir 

C’est donc 12 experts dont les DTD qui en plus de tout le reste vont développer une expertise 
sectorielle. Les deux autres points sont des expérimentations qui ont vocation à se déployer.  

A suivre…  
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 4. Suite DGI de décembre : 
 
Déclaration SNU PACA CSE du 24 06 2021 
 
« Madame et Monsieur les représentants de l’établissement 
Mesdames et Messieurs les élus du CSE 
 

En Décembre 2020 a été voté majoritairement le maintien du DGI sur la situation particu-
lière de l’agence du Cannet 06. Nous avons collectivement fait le bon choix. A partir du mois de 
mars 2021, nous avons demandé en CSE s’il y avait un retour de la part de Mr Waldoch, inspec-
teur du travail du 06, saisi par Mr Bremond qui lui a transmis le dossier.  

Devant si peu d’informations, nous avons contacté l’inspecteur du travail Mr Waldoch avec 
qui nous avons eu un entretien téléphonique. Il a bien confirmé qu’une enquête a eu lieu avec 
une psychologue de la médecine du travail. S’il a bien précisé que les documents produits ont 
vocation à être transmis uniquement à l’employeur, il a aussi précisé que rien n’empêche l’em-
ployeur de faire un retour au CSE même si ce n’est pas une obligation légale.  

 
Pour le SNU il semble, à minima, sans rentrer dans les détails que les élus qui ont voté ma-

joritairement la saisine de l’inspection du travail puissent avoir légitimement un retour six mois 
plus tard. Pour information il y a eu le 23 juin un retour en présence du responsable du site, de la 
psychologue de la médecine du travail et de monsieur Curmi, normalement médiateur, qui inter-
vient sur les conflits internes et qui devient donc médiateur entre la direction et la médecine du 
travail. Nous avons posé la question de notre présence ce qui a été refusé.  
Pour autant nous devons tirer des leçons de ce vote.  
 

Oui nous avons eu raison de saisir l’inspection du travail car nous pensons que la situation 
apaisée aujourd’hui sur le site et due en grande parti à l’action des élus. Ce qui est le point le 
plus important. 
L’inspecteur du travail précise qu’un DGI ne se lève pas. Que son rôle à lui est de sanctionner 
l’employeur s’il constate des manquements à la loi. Enfin il précise qu’en cas de résurgence d’un 
problème sur le même site le DGI se réactive de fait. 
 
Enfin nous regrettons le refus de la direction d’inscrire le point à l’ordre du jour, ainsi que le mu-
tisme complet sur le sujet. Merci. » 
 
Aucune réponse de la Direction.  
 
 
5. Sécurité sur site : 
 
Une alerte est portée sur les fiches de signalement agression dont le nombre en 2021 sur 
6 mois atteint déjà le chiffre annuel 2019 et 2020.  
 
Nous vous invitons à signaler toutes agressions physiques téléphoniques ou par mail. Celles-ci 
sont  traitées  en  fonction  de  leurs  gravités.  Les  signalements  peuvent  engendrer  l’intervention 
des forces de l’ordre voir de la justice. 
 
Le  SNU  alerte  également  sur  l’impact  que  peut  générer  sur  nos  services  l’application 
d’une réforme assurance chômage  largement défavorable aux demandeurs d’emploi, ainsi 
que la montée en puissance des contrôles sur signalement pas toujours fondés dans un contexte 
particulier.  
 
 
6. ASC:  
 
Le commissaire au comptes déclare et certifie les comptes sincères et loyaux, ce dont le SNU 
peut se féliciter.  
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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. 

www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 
75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 06.71.98.64.19 

Les projets de prestations que vous allez retrouver en ligne sur le site du CSE ont été vo-
tés majoritairement, ( Abstention habituelle de la CGC ) 
 
 
Chèques Cadhoc, le vote de la discorde :  
Suite à la commission des ASC du mois de juin à laquelle la CGT était absente et excusée, a 
été émis un avis pour proposer une dotation de chèques cad’hoc d’un montant de 150 euros 
proposé initialement par FO.  
Le SNAP a proposé une interruption de séance (30 mn) et a déclaré vouloir revenir sur son vote 
ce que de droit.  
Au vu des tensions et du débat houleux le  SNU  a  proposé  de  différer  le  vote  en  juillet, dernier 
délai afin de veiller à ce que les chèques quel que soit le montant arrive en temps et en heure.  
Refus de la part de FO.  
 
Devant les fins de non recevoir des uns et des autres et la volonté de ne pas débattre sereine-
ment sur une dépense d’un montant de 800 000 euros le SNU a voté contre. Le projet n’a pas 
été majoritaire et, de ce fait, reporté à l’ordre du jour de la Commission ASC du 6 juillet pour un 
vote au CSE de fin juillet.  
 
FO, mis en minorité, a déclaré se retirer de la majorité de gestion qui a bien fonctionné depuis  
7 ans. Ce que nous ne pouvons que regretter.  
 
Le SNU réfléchit à une nouvelle composition de la majorité de gestion et reviendra vers 
vous le plus rapidement possible afin d’assurer nos responsabilités et nos engagements. 
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