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Suite à l’instance CSE du 16 décembre 2021  

1. Déclaration intersyndicale au CSE : « Souffrance au travail » 
 

Déclaration des syndicats : SNU, CFDT, CGC, FO, CGT, SNAP, SUD et UNSA 
 
« Les élus du CSE réunis en intersyndicale alertent formellement ce jour la direction de Pôle  
emploi PACA sur l’épuisement professionnel qui gagne les agents à tous les niveaux, 
quelle que soit la position hiérarchique. 
 
La charge de travail, en constante augmentation au gré des réformes (décret assurance chô-
mage…), expérimentions et des nouveaux plans arrivant avant que les anciens soient terminés, 
a pour effet d’épuiser professionnellement les agents de Pôle emploi quel que soit leur cadre 
d’emploi.  
 
Les projets et injonctions gouvernementales se superposent, engendrant souffrance et 
perte de sens au travail. La pression permanente de l ’atteinte des objectifs répercutée à 
tous les niveaux hiérarchiques a pour effet de créer une situation de stress permanent particu-
lièrement préjudiciable pour la santé des agents. 
 
Nous dénonçons la mise en place d’actions dans l’urgence générant de la pression, voire de 
remise en cause du professionnalisme des agents et des encadrants. 
A cela, s'ajoute une perte de sens dans l’accomplissement de nos missions et de notre travail 
qui amène le personnel à un découragement voire une incompréhension de ce qui lui est  
demandé. 
Nous demandons l’arrêt de l’avalanche des plans d’actions mis en place, le retour à un 
service public de l’emploi au service des usagers, centré sur ses missions telles que dé-
finies par la loi.  
Enfin nous exigeons la reconnaissance du professionnalisme des agents et encadrants et la fin 
de toute mise en cause de celui-ci. 
 
La direction doit prendre aussi en compte les inquiétudes liées aux incertitudes sanitaires et 
doit prendre immédiatement des mesures permettant de faire diminuer la pression subie par 
l’ensemble des agents. Le ras-le-bol monte, les salariés n’en peuvent plus. 
 
La QVT ne doit pas se contenter d’être un objet de communication pour que la direction se 
donne bonne conscience. Il est temps d’agir ! » 
 
 

2. Le CRE 
 
Le renforcement des contrôles sur les DE voit émerger le non-respect des procédures ou leurs 
modifications en permanence.  
Avant modifications, un DE avait 20 jours pour répondre à un questionnaire. Ce délai de  
réponse est désormais ramené à 10 jours et le questionnaire n’est plus envoyé systématique-
ment. Lors des convocations téléphoniques on demande l’envoi des justificatifs sous 24 h si le 
DE répond au téléphone.  
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Le SNU demande l’intervention du cadre responsable du contrôle.  
 
A l’évidence la seule finalité reste l’envoi de GL. Il en résulte un impact sur le réseau et une  
accélération mécanique des radiations. A priori ce n’est pas le cas de toutes les régions d’avoir déci-
dé de modifier les procédures…  
La direction annonce la venue de Mr Triay au prochain CSE 
 
 

3. Télétravail  
 
Sur beaucoup de sites le télétravail est devenu une source de tension entre collègues. Mais pas tous !  
Annoncer que seul un jour de télétravail pourra être octroyé, alors même que les textes  
prévoient jusqu’à deux jours voire 3 (par rotation), selon la dernière note de Mr CRIBIER, est vécu par 
les collègues comme une décision arbitraire. 
 
La direction n’envisage pas le retour du TTEX. Le traitement des demandes a été réalisé et les 
résultats sont connus des collègues.  
La direction déclare qu’elle est intéressée et veille pour travailler sur les sites et services qui manquent 
de concertation pour que l’accord soit une amélioration de la QVT.  
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés. 
 
 

4. COVID  
 
Le nombre de collègues positifs déclarés par semaine continue d’augmenter (plus de trente par semaine 
actuellement). Paradoxalement, les convocations DELD ou autres continuent comme si de rien n’était.  
Seule mesure mise prise : un capteur d’air devrait être installé dans les ZLA. A suivre... 
 
 

5. NCAC 
 
Nous sommes dans la énième alerte sur les difficultés que rencontrent les collègues GDD sur l’applica-
tion de la reforme AC mise en place avec l’organisation et l’application du CRI.  
La situation est plus que tendue à l’accueil, au téléphone, par mail. Pour les collègues placement 
censément formés à répondre à des questions de premier niveau cela reste une vue de l’esprit. 
Le SNU demande une détente du calendrier sur l’application du CRI et une vraie étude sur les be-
soins en GDD sachant qu’il faut prévoir du temps pour la formation.  
 
 

6. Travaux d’intérêt général 
 
Une agence de la région va expérimenter l’intégration de personnes condamnées à une peine d’intérêt 
général (120h) et volontaires pour faire le même travail que les services civiques suivies par le service 
probation. A suivre... 
 
 

7 Prime de 100 euros :-indemnité inflation 
 
Une note concernant les Demandeurs d’emploi a été envoyée au réseau. Une information aux usagers 
va être envoyée (Ce qui va générer une augmentation des interrogations par téléphone, mail et en  
physique). Pour les usagers qui ont déclaré de l ’activité, c’est l’employeur qui verse la prime.  
 
Pour les salariés de Pôle emploi la DG est en attente d’un arrêté qui prévoit le versement prévu pour 
janvier pour les revenus de moins de 2000 euros.  
 
 
8. Présentation des modifications sur le site de Nice Nord 
 
Travaux prévus sur un mois avec site ouvert, début des travaux en janvier.  
Les recherches pour déménager continuent. A suivre 
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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. 

9. ASC 
 

Suite à la commission des Activités Sociales et Culturelles de Décembre, vous trouverez ci-dessous les 
éléments concernant les projets proposés au vote : 
 
 Holiday on Ice – Marseille et Nice 
Spectacle sur glace – Marseille (40 places) le 2/04/22 et Nice (30 places) le 12/04/22 – 36€/pers 
Prise en charge CSE de 60% (soit 14,40€/pers)  
 
 Atelier Parfum Fragonard – Grasse 
Le 19/02/22 – visite de l’usine – création individuelle d’un parfum de 100ml – 20 places – 60€/pers 
Prise en charge CSE de 60% (soit 24€/pers)  
 
 Voyage les 5 Terres – Italie 
Découverte de la Riviera Italienne – 4 jours/3 nuits – du 26/05 au 29/05/21 – Voyage en bus au départ de 
Marseille, puis arrêt à Toulon et Nice 
Visite de Gênes, des 5 Terres par la mer et en train, de Rapallo et Portofino – Hôtel 3*en demi-pension 
 
 Vallon de Valrugues – St Rémy de Provence 
Domaine Hôtelier – Formule Lunch et Spa – Repas – un soin de 50 minutes au choix – 2h de SPA 
Prestation par groupe de 6 personnes sur 7 dates en mars – 4/6/13/18/20/25 et 27 mars – 130€/pers 
Prise en charge CSE de 60% (soit 52€/pers)  
 
Tous les projets ont été voté majoritairement sauf le dernier, le SNU, la CGT et le SNAP ont voté contre. 
Le projet n’a pas recueilli une majorité suffisante, il ne sera pas retenu. 
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