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Suite à l’instance CSE extra du 31 mai 2022  

1- CEJ 
 
Le 28 avril au CSE, la direction avait présenté un bilan positif du CEJ au vu du travail accompli en un 
temps record et reconnaît aujourd’hui « quelques difficultés ». Si le bilan est positif, il faut savoir à quel 
prix ? On déplore déjà des arrêts maladie et plusieurs collègues pensent quitter le dispositif. 
 
Synthèses d’expressions : 
 Une pression énorme sur le nombre d’entrées à faire en mars sur de nombreux sites, 
 Un nombre de contacts impossibles à réaliser : 30 RDV physiques et 90 contacts téléphoniques par 

mois... avec trop de canaux d’entrée pour les jeunes : téléphone, sms, mail, en physique, l’applica-
tion... 

 La multiplication des réunions en interne trop chronophage et sans plus-value. 
 On déplore le manque de lien avec les missions locales (et même des tensions localement), pas 

d’utilisation de leur offre de service, aucune stratégie commune n’est mise en place avec ces profes-
sionnels de l’accompagnement des jeunes. Dans ce cadre, il y a de vraies difficultés pour vérifier si 
les jeunes sont en PACEA, de plus on se confronte au refus de sortir le jeune du dispositif par celles
-ci. 

 Les exigences et attendus de ce dispositif rendent l’activité chronophage et le suivi très intensif.  
Aucune prise en compte du temps de saisie de l’intensité de l’accompagnement dans le journal de 
recherche d’emploi.  

 Les agents sont contraints à des dépassements d’horaires (au-delà de la plage variable) pour  
essayer d’arriver aux attendus et qui, de toute façon, sont inatteignables... 

 
C’est la mise en échec des collègues qui ont un perpétuel sentiment d’insatisfaction ! Ils sont confrontés à 
la perte de sens de notre métier, comme pour de nombreux agents pôle emploi. Le métier de conseiller 
doit s’articuler autour de différents axes : faire des cv, du placement, de la promotion de profil auprès des 
entreprises... mais notre objectif premier ne doit pas être la saisie d’actions dans un journal ! 
 
En résumé, le CEJ : Nouveau dispositif, Nouvelles difficultés ! 
 
Suite à la mise en place de ce dispositif, les constats révèlent :  
 une surcharge administrative trop lourde,  
 le sentiment que le quantitatif prend le pas sur le qualitatif, de plus : 

 Le dispositif ne correspond pas aux profils des jeunes en difficultés : sociales, psychologiques, 
familiales. Il en est de même pour les prestations qui, une fois de plus, ne répondent pas  
toujours aux besoins des usagers. 

 La gestion de l’allocation rajoute aussi une charge de travail. On constate des difficultés pour 
obtenir les documents (impôts par exemple), des règles qui changent, un manque d’harmoni-
sation entre agences... autant d’exemples qui complexifient la tâche. 

 
La multiplication des dispositifs, l’urgence des résultats, le manque de concertation avec les partenaires et 
l’absence de prise en compte de la réalité de terrain... sont les fléaux de notre établissement. 

 
Le CEJ ne fait pas défaut à la règle, bien au contraire, les collègues, selon les sites, ressentent une re-
mise en question de leur métier. La prise en compte du métier et du public n’a pas été faite.  

 
Le SNU PACA demande à la direction de mieux prendre en compte la réalité d’un public particulier 
dans le respect du métier qui nécessite une autre approche que le simple quantitatif. 
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2- Etude clientèle par un organisme privée sur les DELTD 

Voici ce que certains demandeurs d’emploi de très longue durée ont reçu ! Ce n’est pas ce genre d’étude 
qui va renforcer le service public surtout auprès d’un public en grande difficulté. A quand un tirage au sort 
pour un emploi ou une mesure ? 
 
 
3- CSP  
 
Beaucoup d’interrogation pour les collègues en CSP et une distorsion entre le discours local et 
l’engagement de la direction de traiter cette réaffectation de 12 collègues dans le réseau avec un accom-
pagnement… A suivre ! 
 
 
4- Bilan FSE 
 
AIF : 
 
 
 
 
AIJ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

GLOBAL : 

Globalement l’utilisation des fonds européens est correctement utilisée afin d’éviter de rendre du budget. 
On note au passage un renforcement du contrôle qui augmente la charge de travail.  
 
 
5- BILAN RSE  
 
L’établissement valorise l’action du dispositif sur lequel beaucoup de collègues sont investis à travers un 
réseau régional. Le SNU considère beaucoup d’exemples comme positifs grâce à l’investissement 
des collègues. Les intentions sont louables. Attention toutefois à ce que la communication ne soit 
pas le seul objectif et reste modeste sur la thématique « sauvons la planète » en achetant des vélos élec-
triques à la DR et en installant une borne électrique par site. 
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6- Bilan CRE 

Suite à l’injonction du président de la république sur son souhait d’augmenter de 25% les contrôles, le 
SNU PACA constate l’augmentation des sanctions et une gestion de plus en plus quantitative et 
de moins en moins qualitative. Contrôle et réduction des allocations sont des messages forts à 
destination des usagers. Avec la promesse d’arriver au plein emploi en fin de mandat, on peut s’attendre 
au pire en matière de radiation.  
 
 
7- Zéro papier  
 
Pour la direction : Le déploiement des scanners autonomes.  
En ce qui concerne les scanners autonomes, les remontées par les utilisateurs concernant les fonctionna-
lités des appareils actuels sont les suivantes : 
1/ Pour la numérisation d’une liasse de documents il est souvent remonté que les scanners ne permettent 
pas de scanner plusieurs pages en simultané. Il est, en fait, possible de numériser un document qui com-
porte plusieurs pages en une seule manipulation sur les matériels en place comme par exemple un avis 
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d’imposition de plusieurs pages (les scanners sont équipés d’un chargeur automatique).  
Il est en revanche impossible d’enchainer automatiquement la numérisation de plusieurs documents  
de types différents pour un même DE (Attestation PE, Bulletin de Salaire, Avis d’impôts, etc...). En effet, la 
numérisation doit se faire par typologie de document associée à un dossier DE. Le matériel n’est pas en 
cause, il est important que le tri des documents soit opéré par le collaborateur pour attacher les bonnes 
pièces au bon dossier. 
 
2/ Pour ce qui est de la hauteur de l’appareil, le marché national actuel étant en cours de renouvellement, 
aucune commande de scanners autonomes n’est possible aujourd’hui dans le cadre du projet Zéro  
Papier.  
Cependant, dans le cadre du prochain marché des imprimantes multifonctions dont le déploiement est 
prévu début 2023 sur une période de 8 mois, l’ensemble des matériels intègrera les fonctions de Scan DE 
et Scan conseiller, sans perte de la fonction photocopie. La numérisation de liasse sera toujours possible 
(dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui) et la hauteur des appareils devrait s’apparenter à la hauteur 
de nos photocopieurs actuels. En attendant, des solutions transitoires peuvent être apportées en termes 
d’ergonomie avec par exemple l’utilisation de chaises pour permettre une numérisation plus confortable.
(sic) 
 
Pour le SNU PACA, les collègues en pole appui s’interrogent sur leurs métiers qui consistent à scanner 
plusieurs heures par jour (entre 2 et 4h) au détriment des autres tâches. Techniquement les appareils ne 
sont visiblement pas prévus pour traiter une masse de documents avec des formats différents. C’est zéro 
papier et 10 000 scans !  
 
 
8- SST/SPST :  
Code du travail / ce qui change pour la santé des salariés : Renforcement de la prévention au travail 
 
Dès le 1 avril 2022, les services de santé au travail (SST) deviennent les services de prévention et de 
santé au travail (SPST). Leurs missions sont étendues : évaluation et prévention des risques  
professionnels, actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, campagnes de vaccination et de 
dépistage, conseils en matière de conditions de télétravail... 
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7- ASC  
 
Arrêté comptable 2021 : le commissaire au compte certifie les comptes « sincères et loyaux ». Le 
report à nouveau est de 779 000 euros. Plusieurs propositions seront proposées et votées sur l’utilisation 
de cette somme au CSE de juin.   
 
Suite au CSE du 31 mai, vous trouverez ci-joint les éléments concernant les projets proposés ainsi que 
les votes : 

Le bois des lutins  - Peypin 
Le 10 Septembre 2022 – Journée au parc de 10h à 18h avec un goûter à 16h – 20 places (rajout 
possible)Tarif Adulte 18,50€ / Enfant 14,50€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié 
adulte de 7,40€ et enfant de 5,80€   

Ateliers robotique, programmation – Marseille et Aix en Provence 
Du 24 au 28 Octobre 2022 – Une semaine de stage découverte en robotique et programmation, 2 
groupes d’âge (6/10ans et 11/15ans) sur Marseille et Aix – 40 places Tarif 381,60€ –  Part fixe 
CSE de 85€ et coefficient familial soit un tarif salarié de 88,98€ à 222,45€  

Concert HATIK – Nice 
Le 2 Août 2022 – Hatik en concert au Théâtre de verdure de Nice – 20 places (rajout possible)Tarif 
30,85€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 12,34€.  

Nuit des guitares – Beaulieu sur Mer 
Le 20 Juillet 2022 – Selah Sue (10 places) / Le 21 Juillet 2022 – Rodrigo y Gabriela (10 places) / 
Le 22 Juillet 2022 – Christophe Mae (20 places) 
Tarif unique pour les 3 concerts 37,93€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 
15,17€. (rajout possible)  

Nuit du Sud - Vence 
Le 8 Juillet 2022  – Lass et Bob Sinclar (30 places) / Le 16 Juillet 2022 – Charlotte Adigéry et Ben-
jamin Biolay (15 places) / Le 21 Juillet 2022 – Delgres et  Lilly and the Prink (15 places) 
Tarif unique pour les 3 concerts 20€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 8€. 
(rajout possible)  

Festival Jazz des cinq continents – Salon de Provence et Marseille (rajout possible) 
Le 2 Juillet 2022  – Château de L’Emperi Salon – Pierre Bertrand & la caja negra big band (30 
places) – Tarif Adulte 20€ / Enfant 15€ – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié 
adulte de 8€ et enfant de 6€ 
Le 13 Juillet 2022 – MUCEM – Tigran Hamasyan et Kadri voorand (40 places) – Tarif unique 15€ – 
Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 6€ 
Le 17 Juillet 2022 – Théâtre Silvain – Rhoda Scott & Jean Jacques Milteau (40 places) – Tarif 
Adulte 30€ / Enfant 15€ – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 12€ et en-
fant de 6€ 
Le 21 Juillet 2022 – Palais Longchamp – Diana Krall & Charley Rose Trio (40 places) – Tarif 
Adulte 30€ / Enfant 15€ – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 12€ et en-
fant de 6€  

Festival OFF - Avignon 
Du 7 au 30  Juillet 2022  – Carte de réduction sur les spectacles du OFF et sur des activités et mo-
numents (100 cartes) 
Tarif Adulte 12€ / Enfant 9€ – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 4,80€ 
et enfant de 3,60€  

Ateliers Pâtisserie – Marseille 
Le 8 Octobre 2022 – Atelier Paris-Brest de 10h à 12h (9 places) – Tarif unique 40€ – Prise en 
charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 16€ 
Le 15 Octobre 2022 – Atelier Macarons de 9h à 12h (8 places) – Tarif unique 60€ – Prise en 
charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 24€ 
  

Journée Catamaran – Cannes 
Le 27 Août 2022  – Balade dans la baie de Cannes, repas à bord, baignade (60 places) 
Tarif Adulte 100€ / Enfant 65€ – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 40€ 
et enfant de 26€  

Soirée feu d’artifice Catamaran – Cannes 
Le 8 Août 2022  – Balade dans la baie de Cannes, buffet et feu d’artifice (60 places) 
Tarif Adulte 84€ / Enfant 58€ – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 
33,60€ et enfant de 23,20€  

Journée balade à cheval et repas  - Maussane les Alpilles 
Les 24 et 25 Septembre 2022 – Découverte de l’environnement équestre, balade à cheval ou à 
poney et repas sous forme de buffet – Atelier découverte pour les 0-3 ans (35 places par date) 
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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 Adulte 100€ / Enfant 90€  / Atelier découverte 50€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif 
salarié adulte de 40€,  enfant de 36€ et découverte de 20€  

Journée Manade  - Saintes Maries de la Mer 
Le 18 Septembre 2022 – Visite guidée du domaine, diverses activités et repas (60 places) Tarif 
Adulte 53,50€ / Enfant 23,50€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 21,40€ 
et enfant de 9,40€ 
  

Week-end Thalasso – Les Issambres 
Du 14 au 16 Octobre 2022 – Hébergement en appartement en formule Petit Déjeuner et 3 soins 
sur une demi-journée du 15/10 – Accès thalasso, spa, hammam et piscine sur la ½ journée de 
soins (40 places) 
Tarif 227,60€ –  Part fixe CSE de 50€ et coefficient familial soit un tarif salarié de 53,28€ à 
133,20€  

Arbre de Noël du 13 – Marseille et Plan de Campagne 
Le 3 Décembre 2022 – Bowling de Marseille et Plan de Campagne de 14h à 18h – Bowling, bil-
lard, parc ludique, atelier maquillage, goûter, Père Noël (600 places par lieu) Tarif 29400€ soit un 
tarif salarié de 24,50€  

Arbre de Noël du 84 – Montfavet Avignon 
Le 3 Décembre 2022 – Gand spectacle Trésor de Noël, animations, ateliers créatifs et maquillage, 
babyfoot et goûter (400 places) Tarif 17200€ soit un tarif salarié de 43€ 
 

Vote sur tous les projets  : POUR 20, Abst CGC, NPPV UNSA 
  

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

