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Suite à l’instance CSE extra du 28 avril 2022  

1. Point de suivi crise sanitaire COVID 
 

Si la pandémie semble être en décrue, le virus circule toujours. Dans cette période où les con-
traintes ont été levées, les sites continuent d’avoir à disposition des masques et les gels hydro 
alcooliques. Les jauges n’existent plus.  
Attention, au niveau international la pandémie reprend fortement (Exp en chine). 
 
L’installation des capteurs CO2 est suspendue par la DG qui réalise des tests sur 7 sites. 
Pour l’instant seuls quatre capteurs ont été installés. A suivre... 
 
 
2. Point sur le démarrage du CEJ en PACA 
 
 141 conseillers installés, 
 3963 entrées soit une moyenne de 28,1 DE par portefeuille, 
 Une intensité moyenne de 12h d’activité par jeune en CEJ, 
 3645 DAL ACEJ initialisées, 2160 DAL décisionnées, 1994 ouvertures de droits dont 1329 

= 500 euros, 679 entre 300 et 500 euros et 33 entre 100 et 200 euros. 
 
 
Le SNU alerte sur la pression mise en local qui par moment est déconnecté des difficultés 
à traiter un public difficile.  
Nous rappelons que les portefeuilles doivent être proportionnels au temps de travail. Sur certain 
site il remonte des difficultés sur l’articulation avec les missions locales. A noter, une montée en 
charge pour les GDD. 
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La direction a organisé des échanges sur les irritants : outils, absences et mobilisation des 
jeunes, nombre d’entrées à réaliser dans un délai.  
Des conseillers CEJ ont participé à l’animation des ateliers pour partager des bonnes pratiques 
et des réussites. Les services supports ont présenté des productions régionales complémen-
taires aux éléments livrés par la DG et destinés à rendre plus lisible les offres de service mobili-
sables.  

 
 
3. Actualisation du dispositif CSP en PACA : Un dispositif en danger !  
 
Le taux d’affectation aux organismes privés est trop important et vide substantiellement le porte-
feuille des conseillers CSP. Nous sommes interrogatifs sur les objectifs de la DG qui continue 
dans la voie de la sous-traitance massive (50%) et ne cherche pas à maintenir des portefeuilles 
à 70.  
Il se pause la question du maintien du dispositif que le SNU appelle de ses vœux.  
La direction propose d’augmenter la sous traitance et passer de 50 à 60%  
 
Certains conseillers CSP sont titularisés en CSP et ne sont donc pas en lettre de mission. Est-ce 
que cela va changer pour eux ? qui est concerné par cette possibilité d’être orienté vers les 
autres missions : les lettres de mission seulement ou TOUS les conseillers CSP même ceux et 
celles qui sont titularisés CSP depuis le début du dispositif. 
 
Réponse de la direction  
« Chaque direction territoriale en lien avec les managers de proximité stabilisera ses besoins en 
nombre de portefeuille sur l’activité CSP. Ce nombre est estimé au regard de l’optimisation de la 
sous-traitance, des tailles de portefeuilles, de la connaissance des prévisions d’entrée et de  
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sortie du dispositif. 
Les managers de proximité engagent un échange avec les conseillers actuellement identifiés sur 
le dispositif CSP afin de recueillir leurs souhaits et leur donner de la visibilité sur les autres mis-
sions possibles au sein de l’agence. 
 
Les directions territoriales, en lien avec les services de la DR, assurent un accompagnement 
renforcée des conseillers qui s’orienteront vers une nouvelle activité. La campagne EPA 
actuellement en cours pourra servir de supports à l’étude des différentes situations individuelles. 
Un accompagnement au développement des compétences parmi l’offre de service disponible 
sera mobilisé autant que de besoin pour faciliter la prise en main des nouvelles activités exer-
cées. L’objectif est de passé de 50 portefeuilles à 38. » 
 
 
Pour le SNU la direction annonce clairement rechercher la souplesse de gestion sur les effectifs 
en généralisant les lettres de mission. Cette souplesse se fera au détriment de la stabilité des 
missions sur le dispositif. Il est clair que les effectifs CSP sont à la baisse (-12).  
Nous serons vigilants sur le reclassement des collègues en vérifiant que leurs choix soit respec-
tés. Nous regrettons que cette mission de Service public qui a toujours eu de bon résultat soit 
sacrifiée au profit d’une sous traitance toujours plus forte.   
 
 
4. Réorganisation du siège de la DR  

 
Il y a une restructuration et une réattribution des espaces sur tous les étages liés au nouvel orga-
nigramme. Le personnel de Curtel est informé. 
Les différends déménagements se feront sur 2 mois. Un point à été fait également sur le person-
nel dont les postes sont supprimés (secrétaires). 10 sur 23 ont trouvé des solutions pour leurs 
réaffectations. A suivre… 
 
 
5. CSSCT 

 

Les RP SNU de la Région PACA alertent la direction sur différents points en lien avec des 

risques psychosociaux. Ces risques ont été détectés dans le cadre de leur visite d’inspection et 

retranscrit dans leur rapport d’inspection. 

Une alerte portant à la fois sur « l’insécurité de la sécurité de travail » et sur « les exigences 

émotionnelles » à l’accueil : 

 
 1ere cause : la réduction du nombre d’agents positionnables sur les postes contraints : ESI, 

AIC, ZLA, renfort. 
 2eme cause : Tensions associées bien souvent à un public peu autonome. 
 3eme cause : Le manque d’agent GDD en accueil pouvant répondre de manière fiable et 

définitive au DE. 
 
Sur certains territoires, il était prévu des capsules d’approfondissement sur la nouvelle conven-
tion d’assurance chômage. Cela n’a pas été fait a priori.  
 
Le SNU demande à la direction de nous préciser de quelle manière elle compte en réduire 
le risque. 
 
Une 2eme alerte liée avec un  risque « sécurité » des agents mais qui se révèle aujourd’hui être 
une risque en lien avec la « qualité empêchée » pour les membres des ELD.  
 
Cette alerte que portent régulièrement les RP concerne l’absence des MANAC à leur poste 
en appui aux agents positionnés en AIC. 
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Absence qui n’est pas du fait du manager mais due aux réunions successives des équipes 
ELD sur site, réunion physiques et Visio. Sachant que ces réunions ont même lieu parfois 
entre midi et 2… 
Comment la direction peut-elle intervenir pour réduire ce risque en lien avec la sécurité et le 
risque RPS ? 
 
 
Demande de précisions des RP du SNU sur le CEJ et des portefeuilles. Votre réponse  
permettra d’éviter le sentiment de manque d’équité et une les risques psycho sociaux en lien 
avec  l’intensité du travail… 
 
Dans un support de présentation du CEJ à l’attention des collectifs, il est bien précisé que : (cf ci-
dessous) 

Le SNU demande a la direction de rappeler cette procédure sur tous les sites de PACA.  
 
 
Depuis la mise en place du « Zéro papier », les pôles Appui sont submergés par la numéri-
sation de documents à effectuer, auquel se rajoute la posture absolument pas ergonomique que 
doivent adopter les agents pour réaliser cette tâche. 
 
 
 
Une dernière alerte mais pas la moindre car en lien avec plusieurs facteurs comme l’intensité du 
travail, l’exigence émotionnelles, le manque d’autonomie etc… facteurs qui interagissent entre 
eux : 
Ainsi, les RP SNU vous alerte sur Le Non-respect de l’accord OATT en lien avec la plate-
forme téléphonique. Et ce sur plusieurs sites de PACA et alors même que la direction régionale 
s’est positionnée sur le sujet à plusieurs reprises : la plateforme 39.49 n’est pas une plage con-
trainte. Ainsi, l’agent positionné sur ce poste peut arriver à 09h00. 
 
Voir les références ci-dessous attestant de cette affirmation : 
 Les réponses aux Questions des Délégués du Personnel Réunion du jeudi 3 octobre 2019 
 Les réponses aux questionsDP , réunion du 08.12.2018 
 Réponses aux questions des Délégués du Personnel Réunion du jeudi 10 janvier 2019 
 Le PV de la Séance ordinaire du jeudi novembre 2018 
 Le PV du CE ord 18 octobre 2018 page 19 et 20/35 
 
 
Le SNU demandent à la direction régionale comment elle envisage de faire respecter défi-
nitivement cet accord sur ses territoires? 
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6. Télétravail 

La direction est dans l’incapacité de fournir un chiffre sur les refus, ben voyons ! Nous avons des 
exemples de sites où, dès le départ, on a dit aux collègues ne demander pas 2 jours ce serait 
refusé ! Résultat 99% de satisfait... La prochaine campagne aura lieu au mois de juin.  
 
 
7. ASC 
 
Suite au point Activités Sociales et Culturelles du CSE du mois d’Avril, vous trouverez ci-joint les 
éléments concernant les projets proposés :  
 Initiation au Kayak – Le Brusc 

Le 2 Juillet 2022 – 2h30 d’initiation au kayak, découverte du littoral, navigation en mer – A 
partir de 10 ans avec un moniteur diplômé pour 16 participants – 32 places 
Tarif 46€/pers – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 18,40€  
 

 Journée Canoë – Saint antonin du var 
Le 11 Juin 2022 – Descente en canoë sur un parcours de 9km en autonomie – durée 4h 
maxi – A partir de 5 ans – 30 places (+10 possibles) 
Tarif Adulte 28,50€ / Enfant 19€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte 
de 11,40€ et enfant de 7,60€  
 

 Harry Potter – Nice et Toulon 
Spectacle sur le thème de Harry Potter – Tout public – 15 places pour chaque date (rajout 
possible) – Prise en charge CSE de 60% 
Le 9 Octobre 2022 sur Nice Acropolis – Tarif 59€/pers soit un tarif salarié de 23,60€ 
Le 11 Octobre 2022 sur Toulon Zénith – Tarif 54,90€/pers soit un tarif salarié de 21,96€  
 

 Inavouable – Toulon 
Le 30 Novembre 2022 – Pièce de théâtre avec Michel Leeb et Anne Jacquemin – A partir 
de 8 ans – 15 places (rajout possible) 
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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. 

Tarif 46€/pers – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 18,40€  
 

 Réserve de Thorenc – Mont d’Azur - Andon 
Le 12 Juin 2022 – Entrée au parc + safari en calèche (1h) + repas – Tout public – 20 places 
(rajout possible) 
3 Tarifs : Adulte 53,70€ / Ado 44,70€ / Enfant 31€ – Prise en charge CSE de 60% soit un 
tarif salarié Adulte de 21,48€, Ado de 17,88€ et Enfant de 12,40€  
 

 Village des fous – Le Bois des lutins – Villeneuve-Loubet 
Le 3 Juillet 2022 – Entrée aux parcs «Village des fous» et «Le bois des lutins» + repas 
snack – Tout public – 50 places 
Tarif Adulte 40,50€ / Enfant 34,50€ – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié 
Adulte de 16,20€ et Enfant de 13,80€  

 
 Arbre de Noël du 06 - Monaco 

Les 3 et 10 Décembre 2022 – Musée océanographique de Monaco – Entrée, animations, 
visite du musée et des aquariums, collation de Noël – 250 places par date. 
Tarif 19500€ pour les 2 dates – 500 places (39€/pers) 
 
 

Tous les Votes pour les projets ci-dessus : NPPV UNSA, ABST CGC, 20 POUR  
Sauf sur l’arbre de noël du 06 où FO a voté contre ! 

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

