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Suite à l’instance CSE  du 28 juillet 2022  

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 06.71.98.64.19. 

1 Point sur la situation de Pôle emploi : une période d’incertitude  
 
En effet, interrogé sur la transformation de Pôle emploi en France Travail, le ministre réfute un 
changement de nom cosmétique et affirme, sans entrer dans les détails, que cela conduira à 
«simplifier et mieux coordonner les acteurs (collectivités territoriales, acteurs privés…)». 
Quant au RSA, que le président a dit vouloir attribuer sous condition d’effectuer 15 ou 20 heures 
d’une «activité effective qui permet l’insertion», M. Dussopt indique que «les nouvelles modalités 
seront mises en place le plus rapidement possible». 
Le directeur régional qui a rencontré le ministre du travail lors de sa venue à Nice le 22 juillet 
confirme que pour l’instant il n’y a rien de concret sur ce sujet. 
Pour le SNU ce changement qui implique le personnel de Pôle emploi mais aussi des Missions 
locales et Cap emploi, voire d’autres acteurs du SPE, reste très confus et ne rassure pas sur 
notre avenir institutionnel.  
La direction reconnaît, comme le SNU, un manque d’attractivité pour PE, au vu des difficultés de 
recrutement et le nombre de démissions de CDI. Si le constat est partagé nous demandons d’ur-
gence une revalorisation des salaires et une amélioration des conditions de travail. Quant à la 
réforme à venir sur l’assurance chômage inspirée par le Canada (sic)  elle va encore améliorer 
notre rapport aux usagers !  Voir la déclaration du ministre  ci-dessous.    
    
«Quand ça va bien, on durcit les règles et, quand ça va mal, on les assouplit». Le ministre du 
Travail Olivier Dussopt juge «nécessaire d'aller plus loin» en ce qui concerne la réforme de 
l'assurance chômage et esquisse ses pistes de travail, dans une interview au Parisien publiée 
mardi 26 juillet. Alors que l'exécutif s'est fixé pour objectif d'atteindre le plein emploi à horizon 
2027, soit un taux de chômage autour de 5% contre 7,3% actuellement, Olivier Dussopt assure 
que cet objectif est «possible» grâce aux réformes du RSA et de l'assurance chômage. 
 A suivre  
 
 
2 Plafond d’emploi PACA 
Ici aussi les informations sont très inquiétantes. A priori la tendance n’est pas à l’embauche et on 
retournerait à l’avant COVID lorsqu’on a supprimé, au niveau national, 400 postes par an 
2018 / 2019. Le SNU condamne cette politique qui vise à affaiblir le service public et le service 
aux usagers.  
 
Pour information Dernier chiffre sur les CDD en CDI suite à la décision du conseil d’état : 24 
 
Tableau en équivalent temps plein des effectifs ci dessous      
 

mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/retraites-assurance-chomage-rsa-vers-le-lancement-des-reformes-a-l-automne-20220714
https://www.leparisien.fr/economie/olivier-dussopt-presente-ses-pistes-pour-lassurance-chomage-quand-ca-va-bien-on-durcit-les-regles-26-07-2022-HARJP4I7RNFIPKT4T4LLA5RM64.php?ts=1658866084121
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3 Bilan des IPT pour PACA 

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 06.71.98.64.19. 

mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
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4 Télétravail : 
Le SNU déclare : cela fait plusieurs CSE où nous sommes inquiets sur l’application de l’accord 
télétravail sur 2 sites en particulier Belle de mai où à priori il y un refus d’octroyer un deuxième 
jour à tous les agents. Sur Nice nord  c’est uniquement sur un métier pour les 2 jours 
(indemnisation). L’établissement ne respecte pas l’accord. Sous prétexte d’un besoin renforcé en 
présentiel on peut localement s’asseoir sur l’accord.  La réponse de la direction est inacceptable. 
Le SNU interviendra au CSE du 8 septembre sur ce même sujet.     

5 Résultat questionnaire BIPE : on a tous reçu ce questionnaire en voici les résultats 
  Taux de participation 70% 3062 répondants  
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A priori tout va très bien !  

6 Accord th  
L’essentiel  

Le SNU signataire de l’accord reste à votre disposition si vous souhaitez des informations sur les 
dispositifs mis en place pour le maintien dans l’emploi.    

7 ASC : 
Vous trouverez ci-joint les éléments votés ce jour en CSE :  

·       Atelier d’improvisation – Plan de Grasse (06) 
Le 22 Octobre 2022 –  Atelier participatif d’improvisation, jeux d’expression – durée 2h – 
24 places 
Tarif unique 22,92€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 9,17€  

·       Foire de Marseille – Parc Chanot  
Du 23 Septembre au 3 Octobre 2022 – Entrée à tarif réduit pour les salariés Pôle emploi, 
+ 1000 stands présents – 50 places (rajout possible) 
Tarif réduit à 4,50€ au lieu de 7,50€ - Pas de prise en charge du CSE  

Spectacles Théâtre des Salins - Martigues 
Le 17 Septembre 2022 – Arrêt d’urgence – 10 places 

Spectacle gratuit mais réservation obligatoire  
Le 28 Octobre 2022 – Les Fables – Réinventer les fables de La Fontaine – 10 places 
(rajout possible) 
Tarif unique 16€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 6,40€  

Spectacles Théâtre la Criée – Marseille  (rajout possible) 
Le 9 Décembre 2022 – Tartuffe – 15 places / Le 7 Janvier 2023 – Oblomov – 15 places / Le 4 
Février 2023 – Fractales – 20 places / Le 1

er
 Avril 2023 – Petit Pays – 20 places  / Le 13 mai 

2023 – Le Dragon – 20 places  
Tarif unique 20€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 8€  
Le 10 Juin 2023 – Mythologies – 20 places 
Tarif unique 28€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 11,20€  
Spectacles Le Silo – Marseille (rajout possible) 

Le 19 Novembre 2022 – Concert ROHFF catégorie 1 – 40 places 
Tarif unique 44€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 17,60€ 
  
Le 26 Novembre 2022 – La troupe du Jamel Comedy Club catégorie 1 – 25 places 
Tarif unique 36€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 14,40€  
Le 8 Décembre 2022 – La famille et le potager, catégorie or – 25 places 
Tarif unique 67€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 26,80€  
Le 15 Avril 2023 – HAROUN catégorie 1 – 25 places 
Tarif unique 43€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 17,20€  
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·       Journée Spa – Digne les Bains 
Le 8 Octobre 2022 – 3 soins (Bain bouillonnant avec luminothérapie, massage du corps, 
gommage sucre et sel) + accès à l’espace aqua ludique – 24 places (un groupe de 12 le 
matin et l’après-midi) 
Tarif 99€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 39,60€  

·       Colonie Hiver – Le Biot (74) 
Le 11 au 18 Février 2023  – 8 jours en pension complète avec activités, forfaits et matériel 
de ski inclus – Transport accompagné de Toulon, Marseille Fréjus et Nice – 3 catégories 
d’âge (6-8 / 9-13 / 14-17) 
Logement en chambres de 2 à 8 lits – 2 formules : Séjour Ski/Snowboard ou Séjour Neige 
– Assurance annulation – 30 places 
Tarif 966,50€ –  Part fixe CSE de 150€ et coefficient familial soit un tarif salarié de 
244,60€ à 610,37€  

·       Abonnement «KeepCool» – France Entière 
Abonnement annuel négocié pour les salariés Pole Emploi – Accès à toutes les salles de 
France en illimité, offre valable pour le salarié, son conjoint et ses enfants de + 16ans – 10 
contremarques 
Tarif annuel 300€ au lieu de 383,61€ – Pas de prise en charge du CSE  

·       Cahiers des charges dotation exceptionnelle de fin d’année 
      Cahiers des charges pour les dotations « Cadeaux » et « Culture »  - Pas de cahier des 

charges pour les ANCV. 
Rétro planning mis en place 
Vote NPPV UNSA - ABST CGC - 18 POUR  

 

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  

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

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 06.71.98.64.19 

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

