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Suite à l’instance CSE extra du 10 février 2022  

1. Alerte SNU PACA sur les conditions de travail des CPEJ PACA 
 
« Mr le Président du CSE PACA, 
 
Ce dispositif est organisé par une convention avec le ministère de la justice. Les conditions de 
travail en maison d’arrêt ou en pénitentiaire sont dégradées sur certains sites  : 

 Un bureau à partager entre différents intervenants,  
 Pas d’informatique, ni imprimante  
 Pas de fournitures…  

 
Pour les agents intervenants à temps partiel en milieu carcéral, le portefeuille sur site reste équi-
valent à un  temps plein ou presque... 
Certains d’entre eux ont un sentiment d’isolement et ressentent un manque de coordina-
tion tant en interne qu'en externe.  
Ils s’interrogent également sur le fonctionnement entre Pôle emploi, les SPIP et l’administration 
pénitentiaire.  
 
De plus, le SNU demande une meilleure reconnaissance sur une offre de service où Pôle emploi 
a toujours eu des difficultés de recrutement.  
 
Le SNU demande également, dans cette période particulièrement difficile, que la direction orga-
nise des visio et renforce le lien avec les conseillers en prenant en compte les difficultés et 
soit en recherche de solutions. 
Merci de votre attention. » 
 
 
La direction est d’accord pour renforcer le lien et la coordination avec les salariés sur le dispositif 
afin de faciliter les remontées des difficultés et chercher des solutions. Elle nous informe avoir 
rencontré récemment les responsables de la pénitentiaire et identifié beaucoup des probléma-
tiques décrites par le SNU notamment la répartion de la charge.  
Par contre la direction ne répond pas sur la reconnaissance par rapport à l’offre de service spéci-
fique. 
 
 
2. Covid : Application PRA, version 2022  
 
Pôle emploi reste ouvert et doit mettre en place 3 jours de télétravail en moyenne avec 2 jours de 
présence sur site. C’est aussi le retour du vidéo portier.  
La direction répond par la négative à la demande du SNU de faire une distribution de 
masques FFP2 en se retranchant sur les seules obligations ministérielles.  
Actuellement, l’établissement compte plus de 80 cas positifs déclarés par semaine.  
 
Le SNU alerte sur la situation liée à la pandémie qui va impacter les transports et les 
écoles. Celles-ci renvoient les enfants pour être testés PCR avec des pharmacies et des labora-
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toires qui sont largement saturés. Les parents peuvent rapidement se retrouver à gérer des  
situations inextricables.  
 
Pour le SNU notre établissement se retrouve dans une équation infernale.  
La mise en place de l’avalanche de mesures, l’augmentation des jours de télétravail, une récep-
tion sur site en présentiel, plus les cas contact et les collègues positifs : bon courage pour les 
gestionnaires de planning ! 
Nous demandons que tout soit mis en place pour éviter au maximum le brassage de popu-
lation avec le respect des jauges.  
 
 
3. CRE 
 
Le SNU Interpelle la direction sur le bienfondé de certains « signalements » CRE qui sont fondés 
sur très peu d’éléments.  
La direction reconnait que le nombre de signalements augmente fortement et donc par voie de 
conséquence le nombre de radiation aussi. Elle s’engage à faire un point complet sur le CRE au 
prochain CSE 
 
 
4. CEJ  
 
Ce dispositif s’insère dans un autre dispositif un jeune une solution et se met en place pour 1 an. 

 
La mise en place dès le premier mars de ce dispositif financé par le FSE se fait en partenariat 
avec les missions locales ; à priori les aides financières exceptionnelles perdurent.  
 
Les clubs jeunes s’arrêtent (14) et la majorité des collègues intègre les poste CEJ. Pour les 141 
conseillers concernés en PACA, 10% de leur temps sera consacré aux ESI. Il faut donc dans la 
période former nos collègues dans un temps record et intégrer les CDD.  
 
A noter, l’accroissement de travail pour les collègues GDD qui, en plus de tous le reste, 
vont avoir à traiter les demandes et les droits. 
 
900 postes CDD vont être recrutés au niveau national pour remplacer les CDI mis sur le 
dispositif.  
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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 : 

Sébastien Demaries, Eve Xella, Olivier Peyron,  

Zora Ousahla, Jeannine Ruggieri ,Gérald Cornillad  

Eric Almagro Représentant Syndical. 

A suivre... 
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