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Suite à l’instance CSE  du 30 septembre 2022  

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

 

1 Grève du 29 septembre 

La journée de grève interprofessionnelle du 29 septembre, s’est vue marquée à Pôle emploi par 

une mobilisation, certes modeste,  (plus de 10%) mais fortement en hausse par rapport aux der-

nières mobilisations de ce type.  A noter des slogans sur les retraites et les salaires mais aussi 

sur la réforme de l’assurance chômage à venir. Sur les retraites le gouvernement semble reculer 

quant au passage en force.  Le personnel de Pôle emploi comme l’ensemble des salariés est 

très inquiet concernant plus particulièrement le pouvoir d’achat et son avenir. C’est une première 

étape ! Restons mobilisés, nous sommes tous concernés !    

 2 Jour de pont  pour l’année prochaine :  
 
Ce qui change : 2 jours sont programmés au titre de ponts. Les jours mobiles restants seront à prendre 
au cours de l’année.  
 
Ce que vous devez mettre en œuvre : les 2 jours de pont seront positionnés automatiquement sans qu’il 
soit nécessaire de procéder à une demande. Les 3 jours mobiles devront faire l’objet d’une demande 
d’absence. 
 

 

3 Point de suivi crise sanitaire COVID  
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Pas  d’obligation mais recommandations pour les collègues les plus fragiles à suivre… 

   

4 Information sur le projet « Satisfaire les besoins en recrutement dans les secteurs en 

tension : projet de « viviers sectoriels » 
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Pour le SNU c’est la énième tentative pour essayer de régler des problématiques sur des secteurs et 23 
ROME où les conditions de travail et les salaires restent des freins à l’embauche. Pour le secteur de la 
santé se rajoute les politiques publiques menées depuis plusieurs années. Si l’intention reste louable, il 
n’est pas sûr que nous arrivions à des résultats. 

 

5 Point d’étape sur l’expérimentation avenir pro dans les lycées pro  
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Le bilan est positif, en attente d’un déploiement plus large.  

 

6 Point d’information sur la médiation préalable obligatoire (MPO) 
 

 

 

En cas de difficultés les collègues peuvent informer les DE de cette possibilité.  

Cette procédure rend obligatoire, en cas de contestation, la saisine du médiateur régional de Pôle 
éventuelle saisine du juge administratif.  
Avant la demande de médiation, le DE doit impérativement déposer une réclamation auprès de son 
agence. Cette réclamation sera traitée par les DT comme c’est aujourd’hui le cas pour les recours admi-
nistratifs.  
La MPO s’applique uniquement pour les contestations en matière de gestion de la liste, trop perçus, aides 
pôle emploi ou allocations spécifiques (ASS, ACEJ…).  
 

7 Ressources Humaines   
 

Des CDD vont être mis en CDI sur le mois de décembre et janvier. Pour le SNU  Pôle emploi 
doit intégrer les CDD qui peuvent maintenant avoir plusieurs années d’ancienneté (36 mois). 
Ils sont souvent reconnus sur leurs compétences mais restent dans un statut insatisfaisant. 
Nous constatons que nous n’avons pas d’information sur le volume des CDD en CDI.   

 
La campagne de promotion des agents de droit privé se déroulera du 3 octobre 2022 au 9 dé-
cembre 2022 : 

Du 5 décembre au 9 décembre, Etablissement des courriers de promotion et prime 
Du 12 au 16 décembre, Remise des courriers  
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L’encadrement va être destinataire d’une prime lié aux résultats. 
Le SNU pense que la politique de l’établissement est certes positive pour les petits salaires mais 
exclut une part importante des collègues avec une  dizaine d’année d’ancienneté.  
    
Le SNU reste à votre disposition pour étudier et vous accompagner sur votre possibilité de re-
cours  en CPNC39.  N’hésitez pas à nous contacter !   
 

8 ASC   

Suite à la commission des Activités Sociales et Culturelles du mois de Septembre, vous trouve-

rez ci-joint les éléments concernant les projets proposés aux votes du CSE du 30 septembre :  

·       In Park – Aix les Milles 
Le 14 Janvier 2023 –  Complexe de loisirs en accès illimité l’après-midi (karting, Laser 
Game, cinéma multi D, jeux arcades...) + gouter – 100 places                        Tarif unique 
Enfant 49€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de       19,60€  
 
  Arbre de Noël 04 – Manosque 
Le 3 Décembre 2022 – Après-midi Laser Game avec patinoire synthétique, mini-golf, châ-
teau gonflable et buffet gouter – 100 places (ajustables)  
Noël 05 Le 3 Décembre 2022  – Après-midi Bowling, privatisation de 14h à 17h, spec-
tacle de magie, accès billard, mini-golf, sculpture sur ballons et atelier maquillage + gou-
ter – 100 places (ajustables) Tarif 3900€, soit un tarif salarié de 39,00€    
                                            

·       Spectacle Nikaia – Nice ; 
Le 16 Décembre 2022  – M en concert, places debout en fosse – 30 places Tarif unique 
32€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 12,80€  
 
 

             Théâtre National de Nice – Nice  (rajout possible) 
o   Le 7 Janvier 2023 – Les fourberies de Scapin de Molière – 15 places  
 
o   Le 11 Février 2023 – Bells and Spells, pièce féérique – 15 places  
 
o   Le 18 Mars 2023 – Gretel, Hansel et les autres – 15 places 
 
o   Le 19 Mai 2023 – Love Letters, pièce avec Brigitte Fossey et Jean Saurel – 15 

places 
o   Le 3 Juin 2023 – La douleur, pièce avec Dominique Blanc, journal de Marguerite 

Duras – 15 places 
 
o   Le 16 Juin 2023 – Don Juan de Molière – 15 places  
 

Tarif (valable pour tous les spectacles) Adulte 20€ et Enfant 10€ - Prise en charge CSE                    
de 60% soit un tarif salarié Adulte de 8€ et Enfant de 4€ 
 
 
 
Vote : 24 votants  
ABST CGC  22 POUR  
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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. 

CDD à terme imprécis : que faut-il savoir ? 
 
Lors du CSE de  septembre nous avons demandé des précisions sur l’avenir des CDD dits à 
terme imprécis. En principe cette disposition concerne les 150 CDD embauchés en compensa-
tion des lettres de mission sur le dispositif  Equip emploi localisé sur le bassin Marseillais.  
 
  En principe, le contrat à durée déterminée (CDD) doit avoir une date d’échéance précise. 
Néanmoins, il arrive dans certains cas que le CDD n’ait pas de date de fin : on parle alors de 
CDD à terme imprécis. Le recours à un tel contrat est notamment possible pour remplacer un 
salarié absent pour maladie ou congé parental ou en lettre de mission.  
 
Dans ces cas, prévus par la loi, vous pourrez prétendre à l’allocation chômage, et ce dès la 
rupture du contrat : 

 Suite à un accord entre votre employeur et vous ; 

 Si vous êtes embauché ailleurs en CDI (à condition de respecter votre préavis) ; 

 En cas de force majeure (c'est-à-dire d’événement extérieur, imprévisible et irrésistible) ; 

 En cas de faute grave de votre employeur ;   
     En cas d'inaptitude déclarée par le médecin du travail. 
 

Si vous êtes à l’initiative de la rupture anticipée, sans justification légale 
Vous serez considéré en situation de chômage volontaire et n’aurez pas droit à 
l’allocation chômage. Encore un effet de la précarité à Pole emploi !  

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
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https://www.legalstart.fr/contrat-travail/contrat-duree-determinee-cdd/

