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Suite à l’instance CSE extra du 28 octobre 2022  

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

 
 

1 CDD en CDI  

Le SNU demande des précisions régionales sur l’annonce de la DG. Après plusieurs mobilisa-
tions, nous sommes enfin entendus. La DG relève le plafond d’emploi et tente de répondre aux 
besoins en effectifs que nécessitent les nombreux plans d’action et la multiplication des missions. 
Ce jour notre DR nous a annoncé la prochaine CDIsation de 969 CDD France entière (DROM 
inclus). Ces CDD titularisés seront issus de la mission Action Recrut et du rééquilibrage des res-
sources entre régions. Pour la région PACA c'est 75 ETP. Un CSE fin novembre donnera plus d'infor-
mations sur la répartition par département. Bienvenue à Pôle emploi à nos nouveaux collègues !    À 
suivre 
La région PACA compte 1856 entreprises défaillantes. Ce classement liste les 500 entreprises 

récemment défaillantes (Liquidation judiciaire, redressement judiciaire, jugement de Clôture) de 

notre région. Voila des chiffres qui risquent de nous éloigner du « plein emploi » cher à notre mi-

nistre. 

2 Expérimentation double regard sur l’indemnisation. (Var) 
Le SNU alerte sur cette expérimentation mal vécue par les collègues. Il existe des possibilités de tension 
entre agents qui le vivent comme un contrôle de plus entre pairs. La direction reporte le débat à fin no-
vembre et s’interroge sur la pertinence du dispositif en affirmant que des résultats positifs existent. Pour 
l’heur nous demandons l’arrêt de cette expérimentation source de conflictualités, les contrôles sont déjà 
largement suffisants.  
 
3 Nouvelle actualisation :  
Celle-ci a créé de nombreux irritants pour les demandeurs d’emploi, notamment avec une communication 
qui dit ne pas nécessiter de justificatif. Hors le système demande un justificatif (sic). Un autre message 
leur explique de ne pas en tenir compte. Tout ceci génère un surcroit d’activité important notamment pour 
les  DE  auto entrepreneurs. Encore un choc de simplification !  Malheureusement ce n’est qu’un début ! 
Avec la réforme à venir de l’assurance chômage, c’est une fois de plus les  personnels et les usagers qui 
vont payer le prix fort des errances des décisions prises hors sol.   
Attention risque de surcharge d’appel et de question légitime sur le nouveau pointage ! 

 

4 CSSCT : retour sur mandatements CSE sur l‘accueil : 
Préconisations et réponses de la direction 

 

Former tous les agents en situation d’accueil avant tout au métier de conseiller (avec une formation in-
demnisation conséquente) : l’agent doit être autonome et formé sur les activités planifiées conformé-
ment aux accords. 

 

La direction nous répond que les agents en situation d’accueil sont tous à minima formés pour pouvoir 
faire de l’accueil de premier niveau et sont appuyés par un MANAC, des agents experts et une équipe 
accueil qui a des compétences transverses : le « nouveau » n’est donc pas tout seul. 

La direction affirme que la formation au métier de conseiller n’est pas en cause puisque qu’elle n’a pas 
en sa possession de fiche agression où le conseiller déclare n’avoir pas été en capacité de répondre. 
La direction rappelle la formation « Prévention et gestion dessituations difficiles dans la relation d’ac-
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cueil » et  rajoute que les actions en train d’être menées conduiront à une baisse et une meilleure ges-
tion des flux : développement des compétences des CRI, augmentation de la pro activité … 

Pour la direction, l’offre de service va dans le sens d’une meilleure délivrance du service et d’une baisse 
des flux. 

Voir la fonction accueil et d’orientation des demandeurs d’emploi comme vitale et affecter des conseil-
lers expérimentés sur les postes accueil y compris en ZLA : la  tenue de l’accueil est plus simple pour un 
conseiller expérimenté car apporter la bonne réponse en un temps limité nécessite un savoir-faire tech-
nique et de l’expérience. 

La direction ne raisonne pas en termes de « conseillers expérimentés » mais en termes « d’équipe ac-

cueil » (cf. réponse ci-dessus) et affirme que les agents positionnés à l’accueil sont suffisamment for-

més pour tenir les postes accueil. 

Elargir l’équipe  accueil à plus de conseillers pour permettre la rotation en AIC et ZLA 

. La direction nous répond que l’organisation de l’accueil est à la main du local                                          

Veiller au maintien de l’équilibre entre les compétences des conseillers en back office et en front office.   

La direction n’a pas apporté de réponse. 

Respecter la mission des volontaires en Service Civique en limitant leur activité uniquement à l’accompa-
gnement sur l’outil numérique et en réaffectant à leurs côtés                                                            un conseiller. 

La direction se félicite d’avoir été bien notée par l’agence du Service Civique. 

Mettre en adéquation effectif/charge de travail (GDD/CRI, CDDE/accueil et gestion de portefeuilles…) 
par le recrutement en CDI de conseillers plutôt de que de personnes en contrats aidés ou de volon-
taires en Service Civique, afin de rendre le service aux usagers. 

La direction n’a pas apporté de réponse. 

Faire un point d’étape sur le CRI auprès des agents afin de mettre à plat les difficultés et trouver des solu-
tions d’organisation. 

La direction n’a pas apporté de réponse. 

Améliorer la communication entre Pôle Emploi et les demandeurs d’emploi 

par une simplification des courriers afin de les rendre compréhensibles, 

par une simplification des démarches d’inscription, d’actualisation, de gestion de l’espace personnel, 

par une suppression de la possibilité de multiplication des sollicitations pour une même demande 
(alerte du type « question déjà posée ») avec  possibilité pour le demandeur d’emploi de voir l’évolu-
tion de sa réclamation, les étapes du traitement de sa demande. 

La direction n’a pas apporté de réponse. 

Mieux accompagner (consacrer plus de temps, proposer des actions) les demandeurs d’emploi vers la 
réalisation des démarches en autonomie et préserver le lien  social avec les usagers en difficulté. 

La direction n’a pas apporté de réponse. 

Fiches de signalement 

Les fiches de signalement sont un indicateur partiel car tous les incidents ne donnent pas lieu à la saisie 

d’une fiche de signalement. :  

- Ils craignent des représailles des agresseurs, 

-Ils ne veulent pas être stigmatisés par l’ELD, 

-ils estiment que ces fiches ne débouchent que sur un débriefing sans mesure concrète qui per-

mettrait d’éviter une nouvelle agression (si ce n’est une interdiction de site pour le demandeur 

d’emploi par exemple et une formation « gestion et prévention des situations difficiles » pour 

l’agent) et que les conditions de travail ou l’organisation du travail qui ont pu mener à cette 
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agression ne seront pas modifiées, 

-Au téléphone (entretiens tel, 3949), tout particulièrement, ils diffèrent le signalement par manque 
de temps et finissent par ne pas le faire, en télétravail, de par leur isolement, ils ne prennent pas le 
temps de faire la fiche de signalement. 

Les fiches de signalement sont donc vues comme un indicateur mais non une solution face aux agressions 

puisqu’elles ne questionnent pas l’organisation du travail. 

Mettre en place des actions de formation au métier de conseiller, et non pas seulement des actions de 
formation individuelles du type « Prévention et gestion des situations difficiles dans la relation d’accueil 
», « Gestion du stress et des émotions »… 

 
A chaque fiche de signalement, en plus du débriefing de l’agent (réparation individuelle), analyser les 
conditions de travail et donc le contexte de l’agression pour permettre d’étudier les causes de la surve-
nue de l’incident (organisation de l’accueil ? flux ? formation métier de l’agent ? demande de l’usager ? 
offre de service ?...) afin d’éviter une nouvelle agression (prévention collective). 

 
Ne pas se contenter de ne faire que de la prévention tertiaire (réparation, ex : débriefing…), ou secon-
daire (protection, ex : écran miroir…) mais faire de la prévention primaire, c’est-à-dire sur l’origine et la 
cause des agressions, notamment en analysant les conditions de travail, l’organisation du travail et la 
délivrance de l’offre de service. 

 
Analyser les situations d’agression pour en comprendre les causes et dégager des pistes de préven-
tion : nous demandons à la direction régionale une analyse de type « arbre des causes » des agres-
sions afin de dégager des pistes de prévention en plus de la prise en charge de l’agression. 

Pour les élus  la direction refuse une analyse de type « arbre des causes » des agressions parce que, 

selon elle, ça ne se justifie en aucune façon. La direction rappelle, qu’en fonction de la nature de la fiche 

de signalement (en précisant que ce n’est pas une nécessité sur la totalité des fiches), les services de 

la direction régionale et les membres de l’ELD analysent la fiche et apportent une réponse. 

 

Pour la direction, les fiches de signalement ne portent pas sur des problématiques de conditions de tra-

vail mais sur des comportements déviants de certains individus, les demandeurs d’emploi étant de plus 

en plus agressifs. 

 

La direction rappelle qu’il n’y a pas de raison d’être agressé sur son lieu de travail, mais que la réponse 

aux agressions est dans le plan sureté et non dans l’organisation du travail qui relève d’ailleurs des 

ELD.   

 

 

6 ASC: 
 

Suite à la commission des Activités Sociales et Culturelles du mois d’Octobre, vous trouverez ci-joint les 
éléments concernant les projets proposés ce jour aux votes :  
 
 
Théâtre des Salins – Martigues  (rajout possible)   Le 15 Janvier 2023 – Angélique Kidjo – 10 

places – Tarif Unique 28€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 
11,20€ 

 
 
   Le 1

er
 Février 2023 – Danse macabre – 10 places – Tarif Unique 16€ - Prise en charge CSE 

de 60% soit un tarif salarié de 6,40€ 
   Le 9 Mars 2023 – Don Juan – 10 places – Tarif Unique 16€ - Prise en charge CSE de 60% 

soit un tarif salarié de 6,40€ 
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•    Le 15 Mars 2023 – Sur le fil – 10 places – Tarif Unique 16€ - Prise en charge CSE de 60% 
soit un tarif salarié de 6,40€o   Le 23 Mars 2023 – Roméo et Juliette – 10 places – Tarif Unique 
25€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 10€  
 
 
Palais des Festivals de Cannes – Cannes  (rajout possible) 

 
   Le 22 Décembre 2022 – Machine de cirque – 15 places 
   Le 29 Janvier 2023 – Break the floor – 15 places 
   Le 4 Mars 2023 – Pietragalla : La femme qui danse – 10 places 
Tarif (valable pour les 3 spectacles) Adulte 28€ et Jeune/ Enfant (-26a)  17€ - Prise en charge 

CSE de 60% soit un tarif salarié Adulte de 11,20€ et Jeune/ Enfant de 6,80€  
 

 
 

Spectacles Adam Concert – Toulon et Nice  (rajout possible) 
   Le 17 Janvier 2023 – Palais Nikaia – Disney sur glace – 30 places – Tarif Unique 34€ - Prise 
en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 13,60€ 
 
   Le 18 Janvier 2023 – Zénith Toulon – Clara Luciani – 20 places – Tarif Unique 43€ - Prise en 
charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 17,20€ 
 
   Le 1

er
 Avril 2023 – Zénith Toulon – Festival de la magie – 20 places – Tarif Unique 65€ - Prise 

en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 26€  
 

 
Spectacle Le dôme – Marseille  (rajout possible) 

Le 3 Février 2023 – Inès Reg – 30 places – Tarif Unique 36€ - Prise en charge CSE  de 60% 
soit un tarif salarié de 14,40€  

 
 
 
·       Clip and Climb – Avignon 

Le 14 Janvier 2023 –  Espace de loisirs sur le thème de l’escalade ludique, matinée avec 
activités + pause gourmande petit déjeuner – 50 places Tarif unique 18€ - Prise en 
charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 7,20€  
 
 

·       Linéaire Hiver 2023 Pierre et Vacances – Vars (05) 
Du 17 Décembre 2022 au 4 Mars 2023 –  Linéaire de 11 semaines – Résidence l’Albane,  
 
Du 17 Décembre 2022 au 4 Mars 2023 –  Linéaire de 11 semaines – Résidence l’Albane, 
appartement 1 chambre 5 personnes vue montagne, au pied des pistes et 200m du centre 
station. 
appartement 1 chambre 5 personnes vue montagne, au pied des pistes et 200m du centre 
station. 
Services inclus : Wifi basic, linge de lit, linge de toilette, ménage fin de séjour, navette. 
Tarif Semaine de 607€ à 1721€  - Prise en charge CSE Part fixe de 100€ à 200€ et 
coefficient familial soit des tarifs de 152,10€ à 1140,75€ selon la période choisie et le 
coefficient 
 
·       Renouvellement Carte Loisirs 2023 ETCL 
Divers avantages liés à la carte : Tarifs préférentiels auprès de différents partenaires 
(stations de ski, locations ski, hôtels, voyages, billetteries, paniers festifs …) + assurances 
Ski et loisirs 
Adhésion collective  + carte à 4,50€ au lieu de 9€ soit un total de 25459,50€ 

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

 

(Projet SNU) 

(Projet SNU) 

(Projet SNU) 
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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. 

 
VOTE  sur les 3 premiers projets : ABST CGC  18 POUR 
VOTE sur carte loisir ETCL Contre CGC  ABST FO   15 POUR   

  
 

 

 

  

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

