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1. Déclaration SNU PACA au CSE du 28 octobre 21 
 

« Mr le président, 
 
Concernant Carpentras : Nous sommes très dubitatifs quant au devenir de ce site qui n’en fi-
nit pas de se dégrader.  
Nous sommes informées d’un contentieux entre le propriétaire et PE, pour autant les conditions 
de travail se dégradent et engendrent une forme de lassitude pour le collectif. Nous tenons à 
porter  l’alerte  et  nous  savons  que  ce  point  a  été  porté  à  l’ordre du jour de la CSSCT du  
9 novembre en espérant pouvoir sortir des constats et étudier des solutions.  
 
Concernant Château Gombert : Nous avons été informés d’une annulation de la planification 
des journées de télétravail des collègues, cela pour 3 semaines. 
Ils ont été prévenus par mail le jeudi avant les départs en congés, prévus le lendemain soir.  
Le SNU PACA ne peut que condamner ce genre de pratique managériale avec absence de 
concertation et sans délai de prévenance  qui plonge le collectif dans l’incompréhension et le 
désarroi renforcé par un sentiment d’être méprisé.  
A priori le planning était validé depuis longtemps. Pourquoi cette remise en question ? Doit-on y 
voir une crise d’autoritarisme qui comme chacun sait est la mauvaise réponse quand on a atteint 
son seuil d’incompétence !  
 
Enfin le site de la Belle de mai a vécu un drame qui a laissé les collègues dans le désarroi.  
Loin  d’accuser  qui  que  ce  soit  le  SNU  PACA  a  un  certain  nombre  de  remontées venant de  
collègues qui ont eu des arrêts maladies plutôt longs et qui ont un sentiment de maltraitance à 
leur retour.  
Nous vous demandons à nouveau de sensibiliser les ELD sur le retour de personnes fragili-
sées  qui nécessitent une intégration prenant en compte un parcours adapté et réfléchi au-delà 
des  
impératifs du simple planning.  
 
Merci de votre attention » 
 
 
Réponses de la Direction : 
 
 Pour  Carpentras  :  la situation sera étudiée lors de la réunion avec la CSSCT du 09 no-

vembre. 
 
 Pour Château Gombert : la direction reconnaît une maladresse (sic !) et que cela pou-

vait mettre les collaborateurs en difficultés. La hiérarchie locale a été contactée afin de pro-
céder à des modifications. 

 

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 06.71.98.64.19. 
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 Enfin pour Belle de Mai et plus généralement sur l’accueil des collègues qui reviennent de 
longue maladie, la direction n’a pas souhaité s’exprimer... 

 
2. Parcours de remobilisation DELD-DETLD, test à Cannes : 920 DETLD 
 
Pour  le  SNU  si  le  dispositif  ciblé  peut  apparaitre  comme  positif, confirmé par les  collègues et  
demandeurs d’emploi, il comporte quand même quelques écueils.  
A savoir : 

 Un timing très court avec injonction de contacter tous les DELD d’avant le  
31 décembre pour un déploiement au 1 janvier  2022, 

 La mobilisation de beaucoup de collègues pour que le dispositif fonctionne correcte-
ment, 

 Un suivi très chronophage et injonction de prescription pas toujours adapté, 
 Un volet répressif avec  radiation en cas d’absence lors  des  deuxièmes  convoca-

tions, 
 Pas de mesure supplémentaire d’exonération des charges, 
 Un marché du travail ou explose surtout les contrats cours... 

 
3. Baromètre de la pression ordinaire  
 
Lors d’un CSE, le SNU vous a fait part d’un baromètre de la pression permanente sur les collec-
tifs en fonction des injonctions toujours plus nombreuses.  
 

Avec une étude de la Direction Générale qui montre que 25%  de  l’enca-
drement déclare  
rencontrer  des  difficultés  de  plus  en  plus  insurmontables  et une ex-
pertise  DEGEST  qui  met  en  lumière  l’augmentation  exponentielle  des 
arrêts  maladie, l’établissement est rentré dans le dispositif de la marche 
forcée avec son corollaire « Ça passe ou ça casse ! ». 
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On nous annonce la suppression de 1750 postes dans le budget 2022 ! 
 
 
Pour chaque annonce de plan d’action supplémentaire cela se traduit par une augmentation de 
la pression sur le réseau : AIJ / assurance chômage / DELD / Equip emploi en  plus  de  tout  le 
reste... 
 
4. Site de menton : 
 
Au  vu  des  éléments  donnés  en  séance  et  les  réserves  d’usage  sur  les  parkings,  les  accès 
(complexe sur 5 étages), le SNU vote pour le projet considérant que le déménagement doit  
normalement améliorer les conditions de travail du collectif.  
Comme pour tous les sites nouvellement créés nous serons vigilants sur le suivi. Nous ferons un 
point dans les 3 mois. 
 
 
5. Covid  
 
482  cas  positifs  sur  4400  agents  depuis  mai  2020. Les  gestes  barrières  sont  plus  que  
jamais  
d’actualité la situation reste fragile. Des rappels aux règles et geste barrière sont faits régulière-
ment. 
 
Pour l’heure, le PASS sanitaire est prévu jusqu’au 15 novembre, en attente du résultat du débat 
parlementaire en cours sur une éventuelle reconduction. 
 
Concernant ,os collègues psychologues du travail soumis à l’obligation vaccinale : le SNU 
a demandé un point sur les 76 situations individuelles, ce qui donne : 66 Pass complets,4 primo 
injections, 1 certificat de rétablissement validé, 4 arrêts de travail et 1 suspension de contrat de 
travail en accord avec le salarié qui n’a pas souhaité contester la décision. 
 
 
6. Expérimentation sur les lycéens professionnels.  
 
Ce dispositif concerne les élèves sur la base du volontariat en dernière année de lycée pro qui 
ne  souhaitent  pas  poursuivre  leurs  études.  Ils  seront  tirés  au  sort  (sic),  avec  l’appellation 
« avenir emploi ».  
 
Science PO et Pole emploi propose un accompagnement individuel. Cette expérimentation est 
financée  par l’Europe (FSE) avec  un  financement  de  CDD  pour compenser les  effectifs  mis  à  
disposition.  
L’objectif est de suivre 100 élèves, 10 sites de Pôle emploi sont concernés. 
Pour Science Po, il s’agit d’une expérimentation scientifique. A suivre... 
 
 
7. Info diverses - Matériel 
 
Le stock d’ordinateur de secours sur site est en train d’être reconstitué limité à 50 postes pour la 
région.  Le  matériel  devant  être  attribué  pour  le  télétravail  sera  distribué  dès  l’application  de  
l’accord prévu au 1er janvier (écran, téléphone, casque etc.) 
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www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 06.71.98.64.19 

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. 

8. ASC  
Suite à la commission des Activités Sociales et Culturelles d’octobre, vous trouverez ci-après les 
éléments concernant les projets proposés au CSE ce jour :  
 
 Théâtre de Nice – prise en charge CSE à 60% 
 

 Le bruit des loups – le 8 Janvier 2022  
 Le voyage de Gulliver – le 26 Février 2022 
 Une femme se déplace – le 11 Mars 2022 
 Biographie : un jeu – le 14 Mai 2022  

 
 La Criée – (Marseille) – prise en charge CSE à 60% 
 

 Danse Delhi – le 20 Janvier 2022 
 L’amour vainqueur – le 4 Février 2022  
 Le jeu des ombres – le 2 Avril 2022 
 Contes et légendes – le 23 Avril 2022 
 Le lac des cygnes – le 29 Avril 2022 
 Déluge – le 11 mai 2022  
 Modification  du  devis  Tartuffe  –  Facture  définitive à 57  places  au  lieu de 30  places  

initialement prévues  
 
VOTE sur tous les projets  :20 Pour  1 NPPV  UNSA  5 ABST CGC  
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