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Suite à l’instance CSE extra du 8 septembre 2022  

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

 

1 Déclaration  SNU politique générale appel au 29 septembre  

De fait dans la période ce n’est pas une crise que nous traversons, mais plusieurs Sanitaire, (service de 
Santé), Sociale et politique (abstention aux urnes), économique, écologique. De fait l’établissement est 
dans la tourmente. Il en résulte une perte de sens et une remise en cause permanente des métiers et une 
aggravation de la perte d’attractivité pour les services publics. La énième réforme de l’assurance chô-
mage ne va pas arranger la situation et notre rapport aux usagers surtout en comparant le marché du tra-
vail de la France, a celui du Canada. 

Les urgences pour les collègues sont les salaires et  les conditions de travail qui passent par l’augmenta-
tion des effectifs. Les plans divers et variés qui se superposent ne répondent qu’au seul slogan  « En 
avant vers le plein emploi à 5% »Le dernier en date sur les métiers en tension doit être mis en place avant 
le 11 septembre (SIC)  Avec plus 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, le 

slogan nous laisse dubitatif.  Pour toutes ses raisons  La FSU appelle à la mobilisation le 29 septembre  

 

2 Covid : il reste un dispositif pour les personnes les plus vulnérables qui renvoie à la note de 
mars 2022. Ce qui est supprimé c’est le dispositif garde d’enfant. A suivre 

 

3 Print : Nouveaux télécopieurs et SCAN autonomes. A priori la situation devrait s’améliorer 
avec le déploiement pour les Pole appuis qui depuis l’opération « Zéro papier » ,sur certains 
sites passent entre 2 à 4 heures  à scanner des documents. Toutefois les nouveaux appareils ne 
règlent pas tout. A suivre. 
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4 Actualisation rénovés  

 

Attention risque de surcharge d’appel et de question légitime sur le nouveau pointage ! 

 

5 Mes évènements agence 

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 06.71.98.64.19. 
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Pour le SNU l’auto inscription des demandeurs pose problème. En effet seul les conseillers 
sont en mesure de déceler au plus près les besoins des demandeurs. Toutefois le conseiller 
garde la main sur la liste et peut intervenir sur les critères pour éviter les erreurs d’orientation 
en auto inscription  A suivre  

 

6 Heures supplémentaires : la direction ouvre des plages jusqu’au mois de décembre 

Au vu du volume d’heures supplémentaires l’embauche des effectifs supplémentaires  reste 
une urgence. 

A priori tous les personnels sont concernés et peuvent se porter volontaires. 

 

7 Projet Alpes maritimes  

8 Détection potentiel premier bilan  
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9 Bilan formation interne  

A noter la formation pour le management intitulée « La communication non violente, apprendre à 
dialoguer avec ouverture et bienveillance (SIC) ». Au vu des remontées sur certaines interven-
tions sur site par certain DT/ DTD, pas sûr que le module soit bien compris.     

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

mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
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10 ASC 

DECLARATION  SNU ASC 

 

Nous constatons que les projets collectifs rencontrent un grand succès. Projets dont 
une grande partie sont des propositions SNU votés majoritairement au CSE. Toutefois des 
collègues nous ont interpellés en déclarant  « N’étant pas intéressé par les propositions du 
CSE je souhaite savoir s’il est possible d’avoir le versement d’argent dans un contexte de 
baisse du pouvoir d’achat »La réponse est non ! C’est impossible car le versement du CSE 
ne peut en aucun cas être du salaire  différé. C’est illégal sous peine d’amende de l’UR-
SAFF. Ce sont des activités sociales et culturelles et non un complément de salaire contraire-
ment à ce que véhiculent certains tracts.         

Suite à la commission des Activités Sociales et Culturelles du mois d’aout, vous trouverez ci-
joint les éléments concernant les projets proposés au vote ce jour en CSE: 

Fiesta des Suds – Marseille 

Les 6,7 et 8 Octobre 2022 –  3 soirées de spectacles avec de nombreux artistes au J4  – 30 
places (rajout possible) 

Tarif unique 24€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 9,60€ 

 

Sortie « Cétacés » en bateau – Saint Jean Cap Ferrat (06) 

Le 9 Octobre 2022 – Sortie en bateau privatisé de 9h à 17h, vision éventuelle de céta-
cés, baignade – Pique-nique à prévoir – 20 places 

Tarif unique 54€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 21,60€ 

 

Colonie Hiver – Vars (05) 

Le 12 au 18 Février 2023  – 7 jours en pension complète avec activités, forfaits et ma-
tériel de ski inclus et encadrement moniteurs diplômés – Transport au départ de Mar-
seille et Aix 

2 catégories d’âge (6-12 / 13-17) – Plusieurs formules : Ski 5j ou Surf 5j ou multi activi-
tés 2j + ski 3j (Cours ESF possibles) – Assurance annulation – 30 places 

Tarif 865€ à 1005€ selon la formule –  Part fixe CSE de 100€ à 150€ et coefficient 

familial soit un tarif salarié de 229,50€ à 641,25€ 

 

Colonie Hiver – Notre Dame du Pré (73) 

Le 19 au 25 Février 2023  – 7 jours en pension complète sur le domaine de La Plagne 
avec activités, forfaits et matériel de ski inclus – Transport au départ de Marseille 
(départ possible de Nice et Toulon) 

2 formules : Tout Schuss (Ski ou Snow 5 jours) pour les 6/12, 12/14 et 15/17 ou Multi 
activités Neige (3j ski+ 2j activités) pour les 6/12 et 12/14 – Moniteurs diplômés – Assu-
rances – 30 places 

Tarif 1023,05€ à 1062,76€ selon la formule –  Part fixe CSE de 200€ et coefficient 

familial soit un tarif salarié de 246,91€ à 647,07€ 
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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. 

Journée Karting – Monteux (84) 

Le 29 Octobre 2022 – Activités Karting (45min) en format Grand Prix (essai, qualif et 
finale) de 15h à 19h et repas complet barbecue – Activités Kart Ado (7/16ans) et en-
fants (3/7ans) – 50 places 

Tarif Kart Adulte 104€, Ado 83€ et Enfant 44€  - Prise en charge CSE de 60% soit un 

tarif salarié Adulte de 41,60€, Ado de 33,20€ et Enfant de 17,60€ 

Linéaire Hiver 2022-2023 Odalys 

Orcières Merlette (05)Du 7 Décembre 2022 au 25 Mars 2023 – 2 Appartements 

par semaine 2 pièces 4 Personnes avec TV, wifi, linge de lit, piscine extérieure chauf-
fée et bains bouillonnants 

14 semaines en formule 0-2-2-0 pendant les vacances scolaires février (Doublement 
du linéaire sur les 2 semaines de la Zone B et aucun linéaire sur les 2 autres se-
maines) 

Tarif 395€ à 1000€ –  Part fixe CSE de 100€ à 200€ et coefficient familial soit un 

tarif salarié de 88,50€ à 600€ 

Superdévoluy (05)Du 7 Décembre 2022 au 25 Mars 2023 – 1 Appartement par semaine 3 
pièces duplex 6 Personnes Balcon avec TV, linge de lit et piscine intérieure chauffée 

Semaines en formule 0-2-2-0 pendant les vacances scolaires février (Doublement du linéaire 
sur les 2 semaines de la Zone B et aucun linéaire sur les 2 autres semaines) 

Tarif 400€ à 1020€ –  Part fixe CSE de 100€ à 200€ et coefficient familial soit un tarif sala-

rié de 90€ à 615€ 

Soirée Bowling – Antibes (06)Le 25 Novembre 2022 – 1 partie de Bowling et 2 parties de 
Laser Game, repas sous forme de buffet (pizza, dessert + 2 boissons) – 40 places 

Tarif unique 41€  - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 16,40€ 

 

VOTE 20 POUR 6 ABST (CGC, UNSA) 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
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