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Suite à l’instance CSE extra du 31 mars 2022  

1. Déclaration SNU PACA :  
 

« Au-delà du drame de la guerre en Ukraine, beaucoup de collègue s’interroge sur les dispositions 
spécifiques concernant l’accueil des Ukrainiens, qui disposent d’une mobilisation sans précèdent des pou-
voirs publics en matière de logement, d’éducation et de l’emploi.  

 
Si le SNU considère que c’est une bonne mesure, nous alertons sur le risque de discrimination et sur la 
cible dont le service public pourrait faire l’objet. Faire une distinction entre, par exemple, le réfugié Syrien 
et le déplacé Ukrainien, pose des questions éthiques et morales.  
 
Amnesty international dénonce un « deux poids, deux mesures » dans sa façon d'accueillir les réfugiés 
Ukrainiens, par la voix de sa directrice de Nathalie Godard et d'un rapport rendu public mardi 29 mars.  
 
Le SNU PACA considère qu’il y a besoin à minima de clarifier la situation dans le réseau avec une com-
munication qui pose le cadre et clarifie la situation. » 
 
La direction explique le statut particulier attribué aux Ukrainiens sur décision européenne (déplacé et non 
refugié) et répond favorablement à une demande de communication.  
 
 
Par ailleurs, un point sur les moyens mobilisés a été fait et voici les guichets uniques où Pôle emploi est 
présent : 

 Marseille : sur le bateau Corsica Linéa, 
 Toulon : Gymnase des Lices, 24 boulevard Louvois  
 Cannes : Centre communal, 7 rue Louis Braille  
 Nice : Préfecture des Alpes-Maritimes, Centre administratif de Nice Ouest, 147 boulevard du 

Mercantour 
 
 
2. Covid  
 
On constate un rebond de l’épidémie et, malgré tout, le plan gouvernemental prévoit la levée des restric-
tions et la direction s’interroge sur l’opportunité de prendre des mesures.  
Nous demandons à la direction de continuer à fournir les masques et le gel pour les plus fragiles. Sur ce 
dernier point la direction s’engage à continuer à fournir le matériel.  
 
La direction propose de continuer la réflexion difficile sur les mesures préventives pour lutter contre le  
Covid, vu que Pôle emploi ne peut pas imposer des jauges ni le retour de mesures levées par le gouver-
nement.  
 
 
Par ailleurs, le SNU dénonce, sur certains sites, des obligations (non justifiées) instaurées par les hiérar-
chies demandant aux télétravailleurs de revenir sur site pour quelques heures afin d’assister en présentiel 
à des réunions diverses et variées, ce qui n’a aucun sens !  
L’accord prévoit que les télétravailleurs n’ont pas à revenir sur site sauf pour la réunion de service.  
 
Le SNU demande également un point sur les plages contraintes qui se multiplient. 
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3 Point d’étape sur le déploiement du parcours de remobilisation  

Les tests et déploiements ont démarré en septembre 2021 et devront se terminer en juin 2022. 

A noter que l’absentéisme peut aller jusqu’a 50% sur les convocations. Des opérations de relance et de 
promotion de la mesure tentent d’infléchir la tendance.  
Rappel la GL ne doit pas s’appliquer sur la première convocation mais sur la deuxième.  
En bref, le dispositif reste très chronophage pour les collègues. A suivre… 
 
 
4. Point tests et outils en PACA Algorithmes  

a. Mise en relation Entreprise/candidat pour immersion des DE  
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b. Candidatures  

c. Abandon formation  

 
Pour le SNU, il y a un risque évident en multipliant les outils d’assistance que le rôle du conseiller soit de 
plus en plus une simple validation, ce qui constitue, une fois de plus, un appauvrissement du métier.  
 
 
5. Bilan Fraude  
 
Le SNU PACA réaffirme qu’il est contre le contrôle de la recherche d’emploi mais est pour combattre les 
fraudes avérées.  
A noter l’augmentation des outils à disposition pour les conseillers qui va nécessiter la mise en place de 
formations pour maitriser les logiciels de recoupement des fichiers URSSAF, CAF, Police Justice… Le 
denier logiciel porte sur les assurances vie avec un fichier de l’administration fiscale. Le décret date du 20 
mars.  
 
 
6. Bilan Médiateur PACA 
 
En l’absence du médiateur Régional le point est reporté au prochain CSE. 
Pour information, nous publions le document envoyé aux élus.  
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7. CSSCT 
 
Le SNU alerte sur la situation du site de Carpentras. En effet, en date de la réunion CSSCT/DR du 09 No-
vembre 2021, les travaux prévus sur Carpentras devaient démarrer semaine du 15 novembre. (dégâts 
d’infiltration).  
Dans le cadre d’une visite Cssct (« Mission Accueil », mandatée par le CSE), nous avons constaté que 
les travaux n’ont pas démarré... 
 
La direction assure que les travaux de finition sont en cours. Elle précise que la peinture et les plaques de 
plafond seront posés à partir d’aujourd’hui (date de ce CSE du 31 mars). 
 
 
Plus globalement le bilan sur les alertes montre une augmentation des RPS 
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8. Information sur les conflits d’intérêts internes  

Ci-dessus les situations où il peut y avoir conflits d’intérêts soumis à sanctions disciplinaires si non signalé 
par l’agent concerné. Le dispositif est mis en place en PACA à partir du 4 avril. A suivre. 
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9. ASC 
 

a. Les projets à venir : 
 
Vous trouverez ci-joints les éléments concernant les projets proposés :  
 

 Initiation à l’escalade – Toulon (Mont Coudon) 
Le 14 Mai 2022 – 3h d’initiation à l’escalade – A partir de 8ans avec un moniteur diplômé pour 
8 participants – 32 places 
Tarif 53€/pers – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 21,20€. 

 
 Chorégie d’Orange – Orange 

 Gisèle (Ballet du capitole de Toulouse) – Le 18 Juillet 2022 – 2h20 – 20 places. 
Tarif 68€/adulte et 40€/enfant – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 
27,20€ et enfant de 16€.  

 Nuits italiennes (Concert avec les chœurs de la Scala de Milan) – Le 20 Juillet 2022 – 
1h50 – 10 places. 
Tarif 123€/adulte et 78€/enfant – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 
49,20€ et enfant de 31,20€.  

 Ciné Concert (Les lumières de la Ville – Chaplin) – Le 30 Juillet 2022 – 1h30 – 20 places. 
Tarif 25€/adulte et 15€/enfant – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 
10€ et enfant de 6€.  

 
 Croisière dans les calanques – Marseille 

Le 23 Juillet 2022 – 2 départs à 10h et 15h – durée 3h30 – 20 places par créneau – Balade et 
visite des calanques jusqu’à Sugiton (Baignade de 30 min). 
Tarif 35€/pers – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 14€. 
 

 Karting – Le Rove 
Le 18 Juin 2022 – A partir de 7 ans – Groupe de 30 personnes avec 2 séances de Karting de 
10min + gouter. 
Tarif 39€/pers – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 15,60€. 
 

 Journée Repas et Visites – Les Baux de Provence 
Le 14 Mai 2022 – Déjeuner au Benvengudo et entrée aux carrières de lumière et au château – 
25 places. 
Tarif 69€/pers – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 27,60€. 
 

 Opéra de Nice – Nice 
 Macbeth – Le 20 Mai 2022 – 2h30 – 10 places. 
Tarif 78,2€/pers – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 31,28€.  
 Pomme d’Api / Le singe d’une nuit d’été – Le 21 Mai 2022 – 1h15 – 12 places. 
Tarif 12€/adulte et 5€/Jeune – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 
4,80€ et jeune de 2€.  
 Afterwork Château de Crémat– Le 14 Juin 2022 – 1h00 – 10 places. 
Tarif 15€/pers – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 6€.  

 
 Parc du Cosmos – Les Angles 

Le 4 Juin 2022 – Durée 3h00 – Visite guidée complète et projection au grand planétarium + 
gouter – 30 places. 
Tarif 18,30€/pers – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 7,32€.  

 
 Spectacle équestre – L’Isle sur la Sorgue 

Le 2 Juillet 2022 – Durée 2h00 – Spectacle Epopée de Saltimbanques de Frédéric Pignon et 
Magali Delgado – 30 places. 
Tarif 39€/adulte et 26€/enfant – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 
15,60€ et enfant de 10,40€.  

 
 2 nouveaux devis avec augmentation du nombre de places  

Journée en catamaran en baie de Cannes – 50 places au lieu de 30 
Soirée en catamaran feu d’artifice – 55 places au lieu de 20 
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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. 

Les projets ont été votés comme suit sauf 1 projet :  
UNSA NPPV, ABST CGC, 21 POUR 
 
Exception pour le projet opéra Nice : UNSA NPPV, CGC ABST, FO CONTRE, 16 POUR. 
 
 

b.  Le budget prévisionnel 2022  
 
A noter l’augmentation de la ligne « prêts et secours » dans le budget présenté. Ce dernier prévoit égale-
ment l’augmentation de différentes lignes sur les loisirs afin de pouvoir proposer toujours plus aux 4500 
agents.  
Le SNU reste une force de proposition et d’amélioration et reste à l’écoute sur vos suggestions. 
 
Vote sur le budget prévisionnel : NPPV UNSA, CONTRE CGC, ABST FO, POUR 15 voix. 
 
 
 
Pour information, un CSE extraordinaire aura lieu le 8 avril pour faire le point « ressource charge », sur les 
CDD dans notre établissement avec les problèmes de formations sur site et plus généralement sur l’épui-
sement professionnel par la multiplication des plans d’actions CEJ, DELD, DETLD… 

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

