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Suite à l’instance CSE  du 24 novembre 2022  

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

 
1 Alerte SNU :  

 

La nouvelle réforme d’assurance chômage va durement impacter nos usagers et de fait tous les 
collègues risquent d’être exposés aux drames de la misère avec son lot de violence. Malheureu-
sement l’actualité nous apporte son lot d’événements qui démontre au quotidien une société au 
bord de la crise de nerf. Dernièrement l’assassinat d’un fonctionnaire inspecteur des impôts nous 
appelle à la vigilance. Se rajoutent des problèmes sur les calculs des indus calculés par automa-
tisme avec des systèmes qui génèrent un courrier en fonction du montant (jusqu’à 1000 euros 
c’est automatique). Cette situation génère des tensions par des courriers qui souvent n’ont pas 
lieu d’être. 

 Nous revendiquons l’augmentation des effectifs dans tous les métiers Placement GDD ELD Pôle 
appui, seule condition pour améliorer les conditions de travail. Nous dénonçons également une 
assurance chômage qui va accentuer la précarité et les tensions sur le poste d’accueil, souvent 
réceptacle des colères qui ne justifient en aucun cas la violence.    

 

2 CDD en CDI (76 ETP) 

Si c’est toujours une bonne nouvelle que des collègues puissent sortir de la précarité le Budget 
2023 prévoit quand même une centaine de poste en moins pour Pôle emploi. Sur le recrutement 
la priorité est donné à l’embauche de CDE (service entreprise) 70%, Placement 23% et GDD 7%. 
Pour autant les critères restent à la main des directions territoriales. Tous les CDD peuvent 
postuler sur la BDE. 
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A suivre… 

 

3  Second regard GDD dans le Var 

 
Déclaration intersyndicale CSE du 24 11 2022 : Second Regard SNU FO SNAP CGT SUD 

UNSA 

 

Nos organisations vous ont alerté à plusieurs reprises dans cette instance ou en réunion de Re-
présentants de Proximité à la fois sur le principe et sur les difficultés de mise en œuvre du dis-
positif. 

Ce dispositif consiste, notamment sur la base de listes Excel dont on ne connait pas l’origine, à 
faire contrôler par l’ensemble des agents GDD les dossiers de leurs collègues de travail du 
même site pour les uns, ou de sites voisins pour les autres. La finalité serait d’augmenter le 
taux de satisfaction des ind3. 

Nous vous alertons sur les risques associés à cette pratique, à savoir, divisions des collectifs, 
conflits entre agents et entre agences. 

Nous vous alertons sur le fait que cette activité supplémentaire est très mal vécue par des 
agents dont la charge de travail actuelle est en constante augmentation (en raison du CRI, le 
travail supplémentaire généré par la nouvelle convention, les CVM, les alertes TESSI par ex) et 
qu’elle va continuer à mettre sous tension des agents déjà en souffrance. 

Les agents ne sont pas tous formés au tutorat ou ne sont pas habilités à développer les compé-
tences de leurs collègues et pour nombre d’entre eux ne sont pas volontaires pour le faire. 

Les agents ont déjà fait remonter des solutions : plus d’échanges de pratiques et de réunions 
règlementaires par exemple, qui permettraient un second regard collectif. Et surtout dispenser 
des formations réglementaires pour une réelle montée en compétences. 

Largement occupés par la gestion de leur portefeuille CRI cette tache supplémentaire est très 
mal vécue et risque d’engendrer de nombreuses dissensions dans les collectifs concernés. 

 

Nous vous demandons l’arrêt du dispositif second regard 

 

 

 

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

 

La méthode reprend le principe de la MRS, évaluation en entreprise et exercice (1h) et le savoir 
être est privilégié. A suivre.  

 

5 Plan sobriété énergétique   

 
Attention : les ballons d’eau chaudes sont maintenus et s’il y a des problèmes la direction  s’en-
gage à étudier site par site et trouver des solutions en lien avec les techniciens  chauffagistes 
pour harmoniser la température (trop de bureaux sont actuellement à 17°) A suivre. 
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6 ASC  

Suite à la commission des Activités Sociales et Culturelles du mois de Novembre, vous trouverez 
ci-joint les éléments concernant les projets proposés au votes 

INFO : les cartes CAD ‘hoc (80 euros)  seront distribués début décembre. Pour les retardataires 
une commande sera faite pour une livraison début janvier. 

Les projets :   

Palais Nikaia – Nice (rajout possible)(Projet SNU) 

Le 4 Février 2023 – Inès Reg – 30 places – Tarif unique 39€ – Prise en charge CSE de 
60% soit un tarif salarié de 15,60€ 

Le 19 Mars 2023 – Star 80 – 50 places – Tarif unique 50€ – Prise en charge CSE de 
60% soit un tarif salarié de 20,00€ 

Le 30 Mars 2023 – Celtic Legends – 20 places – Tarif unique 42€ – Prise en charge 
CSE de 60% soit un tarif salarié de 16,80€ 

Le 10 Mai 2023 – Le lac des cygnes – 20 places – Tarif unique 44€ – Prise en charge 
CSE de 60% soit un tarif salarié de 17,60€ 

Le 14 Octobre 2023 – Soprano – 10 places – Tarif unique 56€ – Prise en charge CSE de 
60% soit un tarif salarié de 22,40€ 

Le 29 Octobre 2023 – Big Flo et Oli – 40 places – Tarif unique 44€ – Prise en charge 
CSE de 60% soit un tarif salarié de 17,60€ 

Le Dôme – Marseille (rajout possible)(Projet SNU) 

Le 23 Mars 2023 – Irish Celtic – 20 places – Tarif unique 45€ – Prise en charge CSE de 
60% soit un tarif salarié de 18,00€ 

Week-end Ski à Risoul (05) 

Du 24 au 26 Mars 2023 – 3 jours 2 nuits en pension complète en village vacances 3*, 
linge de toilette fourni, soirée animée le samedi, club enfants – 20 chambres doubles 
(jusqu’à 4 personnes) 

Bus en option possible, le transport sera pris en charge par le CSE – 4 tarifs, supplément 
chambre individuelle de 27€ et gratuité pour les – de 1 an 

Adulte (+18ans) Tarif 181€ - Part fixe CSE de 31€ et coefficient familial soit un    tarif de 
45€ à 112,50€ selon le coef 

Enfant (+12ans) Tarif 152€ - Part fixe CSE de 32€ et coefficient familial soit un tarif de 36€ 
à 90€ selon le coef 

Adulte (3-6ans) Tarif 123€ - Part fixe CSE de 33€ et coefficient familial soit un tarif de 27€ 
à 67,50€ selon le coef 

Enfant (1-3ans) Tarif 94€ - Part fixe CSE de 44€ et coefficient familial soit un tarif de 15€ à 
37,50€ selon le coef 

 Soirée Match OGC Nice  (rajout possible)(Projet SNU) 

Le 7 mai 2023 – Match de L1 Nice – Rennes  – Places en face de la loge d’honneur, buf-
fet dînatoire en avant match et après match dans un salon VIP, boissons comprises (vin, 
bière soft), musique live 

100 places – Tarif unique 110€ – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 
44,00€ 

La commission a par ailleurs validé une convention de partenariat avec Thalassoleil (06) pour un 
code de réduction de 20% sur la billetterie. 
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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. 

Enfin, concernant les places restantes de l’atelier robotique des vacances de la Toussaint, la 
commission a validé le report de ces places sur la 1

ère
 semaine des vacances de Février (du 13 

au 17 Février 2023). 

 

Vote : UNSA NPPV - CGC ABST 5 - POUR 20 

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

