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Suite à l’instance CSE extra du 03 février 2022  

1. Politique sociale 
 
Extrait de l’expertise DEGEST :  

Rémunération et égalité hommes / femmes : 



 2 

Le SNU PACA vote contre la politique sociale de l’établissement : en plus d’une gestion du 

personnel basée sur l’embauche massive de CDD et très peu de CDIsation, on constate les  

effets de la nouvelle classification qui démontre la réduction des promotions, certes plus nom-

breuses mais d’un niveau inférieur à l’ancienne classification.  

Sur le volet égalité homme /femme l’expertise montre une stagnation du rattrapage salarial et 

une raréfaction de la féminisation au sein des postes les plus élevés. Le nombre d’arrêts 

maladie demeure préoccupant surtout sur les sites « sensibles ». A noter également la baisse du 

budget passant ainsi de 1 362 M€ en 2019 à 1 044 M€ en 2022. 

Votes : 22 Contre, 0 Pour, 4 Abst. 

 
2. Covid : 
 
 110 cas positifs en moyenne par semaine.  
 Arrêt du télétravail renforcé dû à la pandémie et application de l’accord télétravail qui devait 

s’appliquer au 1 janvier.  
 Conservation des gestes barrières et des jauges actuelles. 
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A suivre… 
 
 
3. DELD : 
 
Pour le SNU, l’établissement se félicite d’avoir tenu ses objectifs de prise de contact sans pour 
autant présenter un bilan plus complet sur les reprises d’emplois, pour mesurer l’impact qui  
évidemment ne doit pas se contenter d’une simple prise de contact.  
Les collègues ont consacré une énergie et des moyens importants sur ce plan. L’analyse reste 
faible. On remue le fichier sans s’appuyer sur des mesures spécifiques en augmentant mécani-
quement le nombre de radiation. 

 
4. Contrôle Recherche d’Emploi : 
 
Pour le SNU, l’établissement raccourcit les délais de ses propres procédures afin d’augmenter le 

volume de radiation et de sanction. Le personnel du CRE est en souffrance suite à ces change-

ments incessants et une pression accrue sur les chiffres entraine des conflits de valeurs. 

Contrôler un demandeur d’emploi de 64 ans reste une anomalie !  
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On constate une augmentation de demandes de mutation sur le service CRE. Le directeur  

régional reconnait l’échec de la stratégie qui consiste à penser que le contrôle va régler la  

problématique des métiers en tension et constate une augmentation des sanctions et radiations 

ce qui est sans doute le but. Baisse des allocations et contrôle, deux messages forts envoyés 

par le gouvernement. A noter que le document ne fournit aucune donnée chiffrée ! 

Depuis décembre il y aurait eu 1700 radiations, nombre de contrôles 8400. Pas de chiffre sur les 

sanctions avec suspension d’allocation.  

 
5. Pacte 2021 - Principaux résultats 

A noter que le dispositif cofinancé par le conseil régional s’arrête en 2022 et peut être reconduit, 
à suivre...  
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6 Plan sureté  
 

Suite au constat d’une montée de la violence depuis 2019, la direction fait un point sur la  

réflexion avant validation. 

A suivre… 

 

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

 Linéaires Eté 2022 (8 semaines – du 2/07/22 au 27/08/22) + Assurances  
 

 Superdévoluy – Alpes : 2 chalets mitoyens en duplex 6 personnes – piscine 
chauffée, TV, wifi – animations 
3060€ /linéaire – Prise en charge fixe 50€ + coef (soit de 96,60€ à 262,50€ la 
semaine)  
 

 Poggio Mezzana – Corse : 2 appartements 3 pièces mezzanine 6 personnes 
– 2 piscines extérieures, TV, wifi, paddle, planche à voile, animations 
7899€/linéaire – Prise en charge fixe de 100 à 150€ + coef (soit de 255€ à 
675€ la semaine)  
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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 : 

Sébastien Demaries, Eve Xella, Olivier Peyron,  

Zora Ousahla, Jeannine Ruggieri ,Gérald Cornillad  

Eric Almagro Représentant Syndical. 

 Le Grau du Roi – Occitanie : 1 mobil home 3 pièces  5/6 personnes climatisé 
– Piscine, toboggans, TV, wifi, Terrain multisports, navette plage, animations en 
été 
7548€/linéaire – Prise en charge fixe de 100 à 150€ + coef (soit de 240€ à 
637,50€ la semaine)  
 
 

Votes : 15 Pour, Contre FO, Abst CGC, Nppv Unsa. 
 
 
Portail Primoloisirs  
 
C’est un portail qui propose des réductions billetterie, voyages, week-ends, activités – Lien direct 
sur les sites avec les réductions appliquées automatiquement.  
Contrat valable 1 an sans engagement, de date à date – Tarif : 18000€ 
 
 
Votes : 14 Pour, Contre FO, CGC, CFDT, Abst CGC, Nppv Unsa 

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