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Suite à l’instance CSE extra du 30 juin 2022  

1. Commission ASC 
 

1.1. Votes projets ASC  
 
Suite à la commission des Activités Sociales et Culturelles du mois de juin, vous trouverez ci-joint les  
éléments concernant les projets proposés :  

 
Dotation exceptionnelle de fin d’année : proposition d’une dotation de 80€ en chèques ca-
deaux, chèques culture et chèques Vacances. POUR 15  

 
Les autres propositions n’ont pas été majoritaires.  
 
 
Atelier Cuisine et Pâtisserie - Nice 

Le 1er Octobre 2022 – Atelier cuisine niçoise du marché du jour avec un chef, 12 places et déjeu-
ner sur place – NPPV UNSA - CGC ABST - 20 POUR 
Le 15 Octobre 2022 – Atelier pâtisserie (élaboration de religieuses)  avec un chef, dégustation 
sur place – 12 places Tarif unique 39€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 
15,60€ – NPPV UNSA - CGC ABST - 20 POUR 

 
Journée SPA et déjeuner – Malaucène (84) 

Les 16, 23 et 30 Septembre 2022 – Accès à l’espace aqua détente, un massage ou un soin du 
visage et le déjeuner le midi – 30 places en tout (10 par date) Tarif unique 131€ – Prise en 
charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 52,40€– NPPV UNSA CGC FO ABST- 17 POUR 

 
Spectacles Palais NIKAIA - Nice 

Le 8 Octobre 2022 – Starmania en avant-première – 20 places (rajout possible) Tarif 55€ - Prise 
en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 22€. 
Le 10 Novembre 2022 – Jérémy Ferrari – 20 places (rajout possible) Tarif 38€ - Prise en charge 
CSE de 60% soit un tarif salarié de 15,20€. 
Le 4 Décembre 2022 – Miraculous (spectacle pour enfants) – 20 places (rajout possible) Tarif 
adulte 39€ et enfant 38€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié adulte de 15,60€ et 
enfant de 15,20€  

 
Journée Thalasso et déjeuner – Villeneuve-Loubet 

Le 24 Septembre 2022 – 3 soins forfait gourmand et repas Zen au restaurant de la plage (20€), 
matelas offert, accès à la piscine et au sauna – 20 places (un groupe de 10 le matin et l’après-
midi) Tarif 143,20€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 57,28€ 

 
Journée Parc Spirou Halloween - Monteux 

Le 22 Octobre 2022  – Journée au parc Spirou, thème Halloween et 3 coupons restaurant d’une 
valeur totale de 19,50€ – 50 places (rajout possible) Tarif unique 40,08€ - Prise en charge CSE 
de 60% soit un tarif salarié de 16,03€ 

 
Arbre de Noël du 83 – Néoules 

Le 3 Décembre 2022 – Spectacle de cirque moderne 1h15, maquillage enfants, sculpture bal-
lons, jeux forains, père Noël et formule gouter – 200 places (100 adultes et 100 enfants)  Tarif 
4980€ pour le cirque (base 200) et 1125€ pour le gouter (base 150 ajustable) soit un tarif 
salarié de 32,40€ – NPPV UNSA - CGC ABST- 20 POUR 
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1.2. Présentation du rapport annuel 2021 d’activités et de gestion financière du C.S.E / Présen-
tation du rapport du commissaire aux comptes  

 
Cette année encore est reconnu la validité et la loyauté des comptes du CSE. Ils sont réguliers et sin-
cères. Chaque euro a été dépensé pour que tous les collègues (4700 agents) puissent avoir des 
prestations collectives et accès à des propositions d’activités. Le CSE traite 35 000 demandes nécessitant 
des actes de paiements et 27 000 demandes d’inscriptions sur diverses prestations.  
 
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Sur 25 votants : 6 ABST CGC UN-
SA et 19 POUR 
 
Quitus au bureau du CSE. 25 POUR donc unanimité 
 
Affectation du résultat 2021 : report à nouveau 780 000 euros,  25 POUR unanimité 
 
A noter que la dépense sur les chèques de fin d’année ainsi que le déficit 2022 se prendront sur le report 
à nouveau. 
 
 
2. Alerte SNU sur la situation du réseau 
 
Le SNU alerte sur les remontées de terrain qui démontrent que tous les métiers sont impactés par la sur-
charge de travail. Qu’il s’agisse des GDD en lien avec le CRI, le CEJ, et pour certains sites un manque 
criant d’effectifs ; du placement avec la multiplication des dispositifs ; des pôles appui qui passent un 
temps fou à scanner des documents suite à l’opération Zéro Papier. Conseillers, Psychologues, enca-
drants, tous passent leur temps à parer au plus urgent.  
 
Pour l’heure le seul mot d’ordre du gouvernement  est «en avant vers le plein emploi» et il est suivi par la 
DG. Le SNU ne partage l’optimisme ambiant sur le retour de la croissance avec une inflation qui va 
sans doute appeler à une récession et une augmentation des chômages.   
 
Le projet France Travail visiblement reste flou et devrait prendre du retard. Pour l’heure la direction géné-
rale travaille sur des hypothèses.  
 
 
3. Point SDDS de Marseille 
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A l’évidence, on rebat une fois de plus les expertises sectorielles sur le bassin marseillais ! Quelle plus-
value ? L’objectif de la direction est de mieux équilibré les moyens et les charges. A suivre…  
 
 
4. Point d’information sur la modification des conditions logistiques de délivrance des formations 

à Nice 
 
Les formations seront maintenues sur Nice dans un premier temps, les stagiaires et formateurs sont  
délocalisés sur un hôtel.  
 
Pour les locaux syndicaux l’engagement de la direction et de les maintenir conformément à l’accord en 
cours. 
 
 
5. Point CSSCT /Travaux CSSCT : retour mandatement accueil 
 
Analyse des comptes rendus d’inspections au regard des alertes remontées par les Représentants de 
Proximité.  
Analyse des fiches de signalement en PACA au regard de la localisation de l’incident. 
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La seule réponse de l’établissement est la prévention et le plan de sureté. A suivre  
 
 
6. Point sur les CDD suite à la décision du conseil d’Etat 
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7. Point suivi CSP – Actualisation du dispositif en PACA  

A priori l’établissement à bien supprimé 12 portefeuilles. Ceux qui restent auront des lettres de 
mission de 12 mois. Bon courage à ceux qui restent  avec une augmentation de la sous traitance qui 
passe de 50 à 60% !  
 
 
8. Point prime performance manager 
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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. 

Encore une prime !!! Avec 25 indicateurs, mais cette fois que pour les managers. 
 
 
9. Point repositionnement des assistantes de la Direction Régionale 
 
Sur 36 assistantes seules 12 sont maintenues.  
A fin août toutes les assistantes retenues ou pas auront trouvé des solutions. Reste encore 2 sans solu-
tion, à ce jour.  
 
Cela fait suite à la restructuration de la direction régionale. A suivre... 

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

