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Suite à l’instance CSE du 25 novembre 2021  

A. Déclaration SNU PACA au CSE 
 
« Monsieur le Président, 
Le SNU PACA souhaite porter à votre attention quelques remontées de terrain:  

1. Il y a une forme de saturation sur l’avalanche de mesures à mettre en place dont nous avons vu, 
à travers l’expertise DEGEST, l’impact direct sur la santé. 
 
2. Si, sur certains sites, il existe un manque de GDD, depuis quelques mois, nous avons des exemples 
de manque d’effectif sur le volet relation entreprise. Par exemple, sur le site de la Ciotat, il 
existe une reprise économique forte du bassin qui se traduit par beaucoup de dépôts d’offres ce dont 
on peut se féliciter. Pour autant, quand sur une équipe de 5 personnes, il manque un temps complet et 
que la charge de travail a doublé, cela peut déstabiliser l’activité et encore une fois avoir un impact sur 
la santé.  
La mise à disposition de deux CDD de 3 mois jusqu’au 31/12/21 pour palier la carence ne peut être 
une solution satisfaisante d’autant qu’ils ne peuvent pas se former à la technicité du CDE dans un 
temps aussi court. Dans le même ordre, les collègues de Briançon sont aussi dépassés par les offres 
de saisonniers. Peut-on se féliciter sur le volume d’offres toute la journée et ne pas mettre les moyens 
sur cette période ? 
 
3. Il faut arrêter de se servir de ce moment particulier pour justifier le renforcement du contrôle de  
recherche d’emploi. Sur ce sujet, la multiplication des signalements sur des demandeurs d ’em-
ploi qui, pour certains, n’ont plus été vus depuis plus d’une année, n’est pas de nature à faire réelle-
ment un travail de fond. Nous devons également nous interroger sur l’abandon des formations des  
demandeurs quand elles reposent sur de la prescription à marche forcée et qui reste très souvent  
inadaptée...  
 

Nous avons écouté le message présidentiel comme beaucoup de citoyens. Le passage concernant le 
chômage reste un grand moment de malhonnêteté intellectuelle reposant sur un raisonnement simple 
pour ne pas dire simpliste. La réalité est qu’une étude sur les offres d’emploi disponibles à Pole emploi 
montre que 25% des offres non pourvues sont mal payées avec de mauvaises conditions de travail…  
 
Concernant le télétravail : confusion, disparité et méthode ?  
Ex du site d’Orange où on demande aux salaries dans une réunion collective d’expliciter le choix de  
2 jours de télétravail, ou encore cette habitude d’invoquer la raison de service en période de vacances 
scolaires pour annuler des jours télétravaillés. A ce propos, à quoi sert cette expérimentation sur 1 site et 
3 structures si déjà sur plusieurs sites le télétravail devient pour les salariés un sujet de tension ? » 
 
 
Réponse du Directeur Régional : 
 
Le Directeur Régional connait et appréhende les impacts sur les salariés. Il précise que la pression est 
édulcorée par rapport à celle mise sur les directions régionales (sic).  
Il ajoute que l’augmentation des contrôles est une exigence des pouvoirs publics donc incontournable !  
 
Sur le télétravail, il est d’accord pour harmoniser les pratiques de planning. (A voir) 
 
Par ailleurs, le Directeur régional a annoncé, suite à la présentation du budget, que le repas de noël qui 
était fixé par le service financier fixé à 22 euros, était augmenté à une dotation de 30 euros par personne, 
joyeux noël ! 

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 06.71.98.64.19. 
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B. Marche générale de l’établissement : 
 

1. Modalités de déploiement du parcours de remobilisation 
 

Le SNU regrette la décision de la Direction de ne pas faire un dossier à part sur le volet santé.  
Nous avons une vision plutôt positive de la prestation santé qui répond selon nous à des besoins 
et à des attentes des DE et des collègues. En effet, les agents sont démunis face à des usagers qui  
présentent des problèmes de santé ou psychologiques.  
Tout d’abord, un point positif est qu’il s’agit d’une prestation interne, animée par des conseillers ce 
qui change par rapport à la sous traitance. De plus, elle permet le maintien de la professionnalisation de 
ceux-ci notamment par l’intervention du regard croisé. 
 
La direction a fait le choix de tout globaliser dans le pack de remobilisation qui, de par ses aspects 
négatifs, que nous allons détailler, entrainera un vote négatif de notre délégation. 
Il faut rappeler la partie de bonneteau de l’établissement sur les postes et la réalité qu’il y aura bien une 
suppression de 650 postes au niveau national 1er janvier.  
 
Le SNU constate également une manipulation dans la présentation des chiffres du chômage qui justifient 
la mise en place de ce parcours, avec l’utilisation du chiffre INSEE pour justifier une « baisse historique » 
du chômage et des sources Pole emploi/dares pour justifier d’une hausse des DELD.  
Nous dénonçons, à nouveau, à la fois l’énumération incomplètes des causes du chômage de longue du-
rée, car vous omettez systématiquement les causes structurelles liées l’activité économique, de même 
que la responsabilité du patronat, et à la fois ce renvoi systématique à la propre responsabilité du deman-
deur d’emploi dans sa situation.  
Nous dénonçons aussi cette volonté du patronat de maintenir un taux de chômage élevé pour 
maintenir la pression sur les salaires. Il faut rappeler que même s ’il y a des offres d’emploi non pour-
vue, il manque plus de 2 millions d’emploi en France et nous trouvons dommage que Pôle emploi, de par 
son statut d’opérateur public sur le marché du travail n’assume pas ces chiffres.  
 
Enfin, nous ne sommes pas naïfs, dans la période concernant cette volonté de « secouer le fichier » 
d’ici le 31 décembre… Une pratique qui ne date malheureusement pas d’aujourd’hui et qui est utilisée 
régulièrement à des fins purement politiques ! 
 
Recueil d’avis sur le parcours remobilisation CSE : 
25 « Contre » et 1 abstention. 
 
 

2. Evolutions d’organigramme de la Direction Régionale  
 
Il s’agit d’une modification qui va entrainer des changements avec un impact sur le réseau. Nous serons 
vigilants sur l’information donnée aux salariés concernés et sur la gestion RH au cas par cas sur nos  
collègues  
Le SNU s’abstient comme une large majorité des élues, notons aussi 5 votes en contre. 
 
 

3. Information avant consultation sur la politique sociale 2020 
 
Le SNU est contre pour deux raisons en priorité : La politique salariale et la politique sur les effectifs ! 
 
Délibération pour une expertise Degest afin de faire un comparatif par rapport à celle de 2021 sur la poli-
tique sociale. Cette expertise est votée à la majorité avec seulement 4 abstentions. 
 

 
C. Informations : 
 

1. Suivi sur la crise sanitaire COVID : 
 
Augmentation du nombre de cas à Pôle emploi (+ 35 sur une semaine) ;  
Pour autant, pas de grand changement, à part le rappel sur les gestes barrières et le gel hydro alcoolique, 
mais il y a aucune mesure particulière notamment sur le télétravail.  
A suivre hélas !  
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2. Plan pauvreté 
 
La 5è conférence régionale de Stratégie de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté du 16/09/2021 a été 
la première orientée principalement autour des politiques liées à l’insertion et à l’emploi. L’engagement 
de Pôle emploi, en partenariat avec les Conseils départementaux, dans la mise en place du SPIE nous 
confère une place particulière et stratégique dans ce dispositif.  
 
Fin avril 2021, plus de 165 000 personnes perçoivent le Revenu de solidarité active (RSA) en Provence 
Alpes Côte d’Azur (source : observatoire partenarial de la conjoncture, dernière publication avril 2021). Ce 
nombre, qui ne cessait de s’accroître avec la crise sanitaire jusqu’au pic de décembre 2020, recule depuis 
et enregistre sa première baisse annuelle depuis début 2020 (-0,7% par rapport à fin avril 2020, soit  
-1 100 bénéficiaires).  
Ce repli, plus prononcé qu’en France métropolitaine (– 0,2 %), ne concerne toutefois que deux départe-
ments de la région : les Alpes-Maritimes (– 1,1 %) et les Bouches-du-Rhône (– 2,5 %). Dans tous les 
autres territoires, la hausse se poursuit, et notamment dans les Hautes-Alpes (+ 6,7 %), même si elle se 
modère depuis un ou deux mois. Au total, le nombre d’allocataires du RSA reste supérieur de 3,3 % à son 
niveau d’avant-crise. 
 
L’engagement 5 de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté est centré sur l’accom-
pagnement des publics vers l’emploi. Cet engagement est mis en œuvre via un atelier régional, qui 
regroupe les parcours d’Insertion, (accompagnement, décloisonnement des parcours), l’offre d’accompa-
gnement (accompagnement global, IAE, expérimentations…) et l’engagement des entreprises. L’avancée 
la plus significative a été jusqu’à présent le maintien, voire la progression, des indicateurs de  
l’accompagnement Global. 
 
 Le dispositif d’Accompagnement Global s’appuie sur 86 conseillers dédiés à cette mission, qui s’ap-

parente à un coaching individualisé. 5386 personnes sont ainsi suivies en PACA. 
 Les Dispositifs Territoriaux d’ Accompagnement qui permettent de proposer un accompagnement 

intensif aux habitants des quartiers prioritaires de la ville ainsi qu’aux femmes isolées. 1500 
personnes sont concernées, pour 30 conseillers dédiés. 

 Pôle emploi a enfin mis en place le dispositif « EQUIP’EMPLOI » pour plus d’un millier de personnes 
issues des QPV à Marseille, et grâce à 64 conseillers mobilisés à cet Accompagnement.  

 
 
Pour le SNU, nous trouvons qu’un quinquennat qui démarre par un baisse des APL et qui finit par une 
baisse des allocations chômage nous laisse dubitatif. De fait, la crise sanitaire a touché plus forte-
ment les plus fragiles. On demande donc aux équipes de Pôle Emploi de se Mobiliser sur l’augmentation 
de la pauvreté… sans doute le fameux en même temps « je te rends pauvre mais je t’accompagne » ! 
 
 

3. Pôle Appui 
 
Un état des lieux sur la région a été fait. Il en ressort que seul le site de Apt n’a plus de pôle appui de-
puis plusieurs mois...  
L’établissement va faire enfin un appel de poste pour le début d’année 2022.  
 
 

4. CSSCT : 
 
Alerte sur le site de Cagnes sur mer due à une fuite d’eau.  
La direction organise en réponse des travaux sur le site avec coupure d’eau sur une journée, avec le site 
ouvert ce qui va sans doute occasionner des perturbations pour les collègues. 
 
Si vous rencontrer des difficultés concernant les locaux de votre site, n’hésitez pas à nous interpeller pour 
que le SNU puisse intervenir dans les plus brefs délais.  
 

 
D. Divers  
 

1. EPA et EP 2021 
 
Un bilan de la campagne EPA et EP 2021 a été fait. A noter que 332 agents n’ont pas souhaité réaliser 
des EPA… 
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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, Eve Xella, Olivier Peyron, Robert Chuzel,  

Zora Ousahla, Jeannine Ruggieri ,Gérald Cornillad  

Eric Almagro Représentant Syndical. 

Si vous envisagez de faire un recours ou souhaitez des renseignements sur le sujet, n’hésitez pas à con-
tacter le SNU Pôle emploi PACA, nous vous orienterons au mieux de vos besoins. 
 
 

2. ASC  
 
Suite à la commission des Activités Sociales et Culturelles de Novembre, voici les éléments concernant 
les projets proposés :  

 
 Château d’Estoublon à Fontvieille, Domaine vinicole, 

Visite, dégustation et déjeuner,  
3 dates proposées en avril 2022 – 80€/pers   
Prise en charge CSE de 60% (soit 32€/pers)  
Vote 21 Pour, (1 Nppv et CGC - 4 Abst). 

 
 Bière de la Durance à Sisteron, Visite de la brasserie, 

Réalisation de sa bière personnalisée – Déjeuner avec produits du terroir 
4 dates en janvier et février 2022 – 120€/pers 
Prise en charge CSE de 60% (soit 48€/pers)  
11 Pour, 9 Contre, 1 nppv et 5 Abst 

 
 Renouvellement de la Carte Loisirs ETCL 

Reconduction sur une année (2022) avec un tarif à 4,50€ au lieu de 9€ 
15 Pour, 1 Nppv, 5 Abst, 5 Contre 

 
 Budget de 500 000 euros sur les projets 2022  

15 Pour, 1 Nppv, 5 Abst, 5 Contre 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
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