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Suite à l’instance CSE extra du 24 février 2022  

1. Agression Cap pinède  
 
Le SNU PACA a demandé un point complet sur la situation des collègues de cap pinède qui ont 
été agressé le mardi 22 février.  
 
Une collègue a eu des ITT ayant subi une agression physique. Une plainte a été déposée 
et le demandeur a reçu une interdiction du site et un rappel des peines encourues. 

 
2. Renfort CDD  
 

La Direction présente un plan de recrutement d’effectifs supplémentaires en CDD de 18 mois 
censé répondre en partie au mouvement social du 1er février. Il s’agirait de recruter par anticipa-
tion sur les départs naturels de Pôle emploi avec une vigilance sur la GDD, les ELD mais aussi 
les RH et les structures FSE; le tout sans fléchage direct de ces postes, qui sont laissés à la 
main des Directeurs d’établissement.  
Selon la Direction, sur ces 554 ETP nationaux 45 pour PACA peuvent être recrutés dès mars 
2022 au poids des régions. 
 
Le compte n’y est pas pour le SNU qui alerte sur le fait qu’un recrutement en CDD même 
long (18 mois) reste insatisfaisant car il précarise nos personnels et de fait nos missions.  
 
Le SNU alerte sur le plafond d’emploi CDI de 2022 et surtout des années suivantes et sur le taux 
de CDD dans notre établissement. Enfin sur le tutorat et la formation de ces personnels en CDD, 
le SNU exige un point précis car entre les spécialisations et le télétravail, il devient de plus en 
plus complexe d’avoir des tuteurs disponibles et formés et des parcours de formations complets 
et satisfaisants ; quant à faire du tutorat en distanciel, pour nous, c’est bien sûr totalement exclu ! 
 
 
Malgré un délai de prévenance raisonnable, le directeur général de Pôle emploi, contrairement 
au directeur régional PACA, n’a pas su se rendre disponible le 1er février pour recevoir une délé-
gation de l’intersyndicale. 
 
Nous vous rappelons lesdites revendications pour lesquelles nous sommes toujours en attente 
de réponses satisfaisantes : 

• une augmentation générale des salaires et traitements, 
• l’arrêt des plans d’action à répétition, 
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• l’arrêt des suppressions de postes et la CDIsation des collègues précaires, 
• redonner du sens à nos missions. 

 
Nous restons disponibles pour toute proposition de dialogue portant sur ces sujets de revendica-
tion. 
Néanmoins au regard du mépris affiché par la direction lors de ce mouvement social et ce malgré 
plus de 35% des personnels en grève, notre organisation syndicale ne peut cautionner un CSEC 
à écouter M Bassères, dérouler une feuille de route 2022 qui ne répond en aucun point aux re-
vendications portées par ce mouvement social.  
 
Le SNU vote contre et demande un plan de résorption de la précarité  
 
Vote CSE : 14 contre, 12 abstention 
 
 

3. Feuille de route 2022 
 
Dans un contexte d’incertitude lié aux échéances politique et l’avenir du financement de pôle em-
ploi et à la situation internationale, la direction nous présente une feuille de route en attendant 
une future convention tripartite.  
 
Les axes stratégiques sont : 
 

 Renforcer notre stratégie employeurs autour des 12 expertises d’avenir 
 Améliorer la qualification de nos fichiers et alimenter la démarche compétences des 
 Demandeurs d’emploi 
 S’appuyer sur notre avantage comparatif en termes d’innovation pour progresser 
 Renforcer notre image et notre influence par une stratégie adaptée 
 Transformer notre organisation pour réussir 

 
Le SNU insiste sur la prise en compte de la charge de travail et la multiplication des plans 
d’action qui dégrade les conditions de travail.   
 

4. CSSCT : forte progression des agressions  
 
On observe une montée des agressions sans précèdent dans tous les départements.  
Nous demandons à la direction les actions inscrites pour réduire ces facteurs de risques dans le 
programme de prévention de 2022. 
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Autres signalements 
 

 
5. Organigramme DR 

 
Un reclassement pour certains postes à la DR sont prévus. 
 
Etat des lieux : 
34 assistantes dans l’effectif (CDD-CDI) réparties : 
 1DR 
 5 DRA Opérations 
 2 Plateforme Régionale de Production 

Menaces de suicide de la part des usagers en 2021 140 

Localisation des signalements 
Téléphone et Télétravail 
Courrier/courriel  
Accueil 
Réception physique 
Autres 

  
57 
40 
18 
22 
 3 
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 13 Direction Territoriale 
 2 DRA Performance sociale 
 6 DRA Support 
 5 Direction Administrative et financière 
 
Suite à la restructuration de la direction régionale 23 agents (assistant) sont encore concernés 
par le simple fait que les postes sont supprimés. La direction nous informe que les 23 collègues 
font l’objet d’un suivi individuel pour élaborer des parcours personnalisés afin de trouver des  
solutions pour chacun selon la méthode suivante : 
 

 Définir les activités exercées (principales et annexes) 
 Déterminer les compétences, les appétences, les souhaits d’évolution professionnelle 
 Présenter les opportunités, en privilégiant le maintien dans le service/la direction d’ap-

partenance 
 Proposer des pistes de repositionnement permettant aux intéressées d’évoluer profes-

sionnellement 
 Recueillir l’adhésion des intéressées 
 Valider les orientations 

A suivre... 
 
 

6. Prime d’intéressement :  
 
NB : le versement de cette prime est pour le moment sous réserve de validation par la  
Direction Générale… A priori cette prime sera d’un montant de 300 euros. 
 
Le calcul de l’intéressement global a lieu dans les 4 mois suivant la clôture de l’exercice, soit au 
plus tard le 30 avril 2022. La prime est ensuite versée à chaque bénéficiaire en une seule 
échéance, sur la paie du mois suivant la finalisation du calcul et au plus tard le 31 mai de l’année 
suivant la clôture de l’exercice.  
Le versement lié à l’intéressement est exclu de l’assiette des rémunérations prise en compte 
pour le calcul des différentes indemnités, allocations ou gratifications versées à titre légal ou  
conventionnel, notamment indemnité de 13ème mois, allocation vacances, indemnité différen-
tielle de congés payés, indemnité de retraite ou de licenciement, gratification de médaille du  
travail. 
 
Régime social et fiscal des sommes versées, selon les textes en vigueur à la date de signature 
du présent accord :  

 l’intéressement n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du tra-
vail et,  

 sous réserve du respect des plafonds collectifs et individuels visés à l’article L. 3314-8 
du Code du travail, l’intéressement versé aux salariés est exonéré de toute charge 
sociale (Sécurité sociale, chômage, retraite), tant pour la part patronale que pour 
la part salariale. 

  
Il est cependant soumis à:  
 la charge de l’employeur, au forfait social et,  
 la charge des bénéficiaires, à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu.  
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Concernant les agents de droit public, Pôle emploi, comme prévu dans cet accord, a sollicité ses 
tutelles pour la modification du décret n°2006-1789 du 23 décembre 2006 sur le complément de 
prime variable et collectif (CCV), afin d’introduire notamment l’augmentation du montant global 
de la prime variable distribuable, pour porter la somme globale maximale distribuable au titre du 
CCV à 2,85 % de la masse salariale, au lieu de 2%. Cette augmentation correspondant à l’enga-
gement pris d’abondement budgétaire supplémentaire sur le dispositif CCV de 0,85 % de la 
masse salariale des agents de droit public, pour faire bénéficier aussi les agents de droit public 
de dispositions équivalentes à la prime d’intéressement  
 
Pour le SNU PACA cette prime ne répond toujours pas aux revendications sur l’augmenta-
tion des salaires 
 
 

7. EPA, EP : ce qui change en 2022 
 
La campagne EPA ouvrira le 02/02/2022 et fermera automatiquement le 30/06/2022, 
 L’ergonomie du formulaire EPA a été encore améliorée pour une navigation et une lecture 

plus fluide : indices visuels et textuels pour aider les utilisateurs à finaliser la complétude, 
accessibilité du formulaire en lecture seule format web dès sa validation, 

 Une organisation des sous-parties plus facilitante : La partie Bilan est désormais en 3 sous-
parties pour tenir compte des remontées des utilisateurs sur la redondance de certains 
champs et le descriptif d’activités clôture la partie. 

 Dans le descriptif d’activités, il y a désormais la possibilité de rattacher des missions ou ac-
tivités en fonction des fiches emploi, 

 Un échange sur les nouvelles modalités de travail (télétravail, travail mixte,...) est prévu, 
 Les actions de développement que sont l’immersion et le coaching ont été intégrées au ca-

talogue SIRHUS 
Les managers seront accompagnés tout au long de la campagne par les correspondants DDRH. 
 
La campagne EP Bilan ouvrira le 02/02/2022 et fermera automatiquement le 30/06/2022. 
 La campagne EP Bilan 2022 est spécifique dans le sens où elle concerne uniquement les 

agents comptabilisant 6 ans d’ancienneté et pour lesquels le manager doit procéder à un 
bilan du parcours professionnel de l’agent sur la période. 

 Les agents concernés par l’EP Bilan en 2022 sont : 
 les agents bénéficiant de leur troisième entretien professionnel, entrés entre le 

01/01/2016 et le 31/12/2016, 
 les agents ayant été absents pendant la campagne EP Bilan 2021. 

 La planification des EP Bilan est laissée à l’appréciation des managers dans cette période. 
Toutefois, il est conseillé de programmer l’entretien au plus tôt pour en garantir la réalisa-
tion jusqu’à la validation. 

 Pour mémoire, l'EP doit être proposé aux agents non physiquement présents, notamment 
les agents en mise à disposition ou en mission. 
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Pour les agents en reprise d’activité, réintégrant l’établissement dans cette période, un 
entretien de reprise doit être proposé à leur retour au travers du formulaire dédié disponible 
dans SIRHUS et dont la génération est disponible au niveau des managers. Cet entretien a 
valeur d’entretien professionnel.  
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous envisagez de faire un recours  
 
 

8. ASC 

Suite à la commission des Activités Sociales et Culturelles de Février, vous trouverez ci-joint les 
éléments concernant les projets proposés :  
 

       SEJOUR EN CAMARGUE : 
Report de dates aux vacances de la Toussaint 2022 – Du 22 au 25 Octobre 2022 – Nouvelle 
prise en charge CSE de 200€ fixe + coef (de 114€ à 285€ par adulte et de 90€ à 225€ par  
enfant). Conditions de voyage identiques.  
Vote : ABST CGC, NPPV UNSA, 21 POUR 
 

       JOURNEE EN CATAMARAN – BAIE DE CANNES : 
Le 25 Juin 2022 – 10h15 à 17h15 – Balade vers la pointe Croisette et les îles des Lérins – Arrêt 
baignade, snorkeling, kayak, paddle – Déjeuner buffet froid servi à bord. 
30 places avec rajout possible – Prix Adulte 100€ / Enfant 65€ - Prise en charge CSE à 60% soit 
un tarif adulte à 40€ et enfant à 26€  .    
Vote : ABST FO et CGC, NPPV UNSA, 17 POUR 
 

       SOIREE CATAMARAN FEU D’ARTIFICE – BAIE DE CANNES : 
Le 29 Juillet 2022 – 20h à 23h – Navigation vers les îles des Lérins et le fort royal – Buffet  
dînatoire et retour vers la croisette pour assister au spectacle. 
20 places avec rajout possible – Prix Adulte 84€ / Enfant 58€ - Prise en charge CSE à 60% soit 
un tarif adulte à 33,60€ et enfant à 23,20€    
Vote :ABST  FO CGC NPPV UNSA 17 POUR 
 

       SEMAINE CAMPING A PRIX UNIQUE MAEVA :  
Une semaine en mobil home pour un montant unique de 179€ (hors période été) sur une sélec-
tion de campings Maeva. 
Diverses capacités possibles (jusqu’à 4 chambres et 10 personnes) – Réservation directe sur le 
site partenaire avec un code de réduction spécifique. 
10 semaines avec possibilité jusqu’à 30 semaines – Tarif 179€/ semaine – Pas de prise en 
charge fixe du CSE, uniquement coef soit un tarif de 53,70€ à 134,25€  
Vote :ABST CGC, NPPV UNSA, 21 POUR 
 

       COLONIES ETE 2022 :  
o   LEUCATE :  

Séjour pour les 6-12ans et les 12-14ans du 10/07 au 16/07 et du 14/08 au 20/08 (7j/6n) – 
Transport en train au départ de Marseille. 
Hébergement en centre, restauration, activités (Char à voile, équitation, Aqualand, pêche, 
cerf-volant, baignades). 
40 places – Tarif 674€ - Prise en charge CSE de 150€ fixe + coef soit un tarif de 157,20€ à 

393€  
 

o   BISCAROSSE : 
Séjour pour les 12-14ans et les 15-17ans du 8/07 au 19/07 et du 15/08 au 26/08 (12j/11n) 
– Transport en train au départ de Marseille. 



 7 
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 : 

Sébastien Demaries, Eve Xella, Olivier Peyron,  

Zora Ousahla, Jeannine Ruggieri ,Gérald Cornillad  

Eric Almagro Représentant Syndical. 

Hébergement en centre, restauration, activités (surf, randonnée, paddle, excursions,  
baignades) 
24 places – Tarif 1248,35€ - Prise en charge CSE de 250€ fixe + coef soit un tarif de 
299,50€ à 748,76€   

Vote global sur les colonies : ABST CGC, NPPV UNSA, 21 POUR 
 

       LINEAIRE ETE 2022 (14 semaines du 4/06/22 au 10/09/22) :  
o   CAMPING DOMAINE DE MAËL – ARGELES SUR MER – PYRENEES ORIEN-

TALES : 
2 mobil homes 4/6 personnes 2 chambres, terrasse, climatisation, TV, lave-vaisselle, wifi – 
Piscine extérieure et couverte chauffée – Animations adultes et enfants en saison. 
Tarif 8500€/linéaire pour 10 semaines + 4 offertes – Prise en charge CSE de 100€ à 

150€ fixe + coef soit un tarif de 90€ à 450€  
 

o   CAMPING LANDISLAND – MOLIETS – LANDES : 

1 mobil home 4/6 personnes 2 chambres, terrasse, climatisation, TV, lave-vaisselle, wifi – 
2 piscines extérieures, 1 piscine couverte, toboggans ludiques enfants, mini-golf, paddle – 
Animations. 
Tarif 7800€/linéaire pour 10 semaines + 4 offertes – Prise en charge CSE de 100 à 150€ 
fixe + coef soit un tarif de 75€ à 420€  

Vote : ABST CGC, NPPV UNSA, 21 POUR 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr

