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Suite à l’instance CSE  du 15 decembre 2022  

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

 
1 Alerte SNU :  

 BRIGNOLES : le site de Brignoles est confronté quotidiennement depuis 6 ans  à une inonda-

tion de 1 à 2 cm d’eau sur environ 6 mètres de couloirs à l’entrée de l’agence, passage obligé, un 

WC et quatre bureaux. La fuite d’eau arrive jusqu’au compteur électrique et coule depuis le pla-

fond autour des luminaires. De Plus il y a un dysfonctionnement  de la grille d’entrée qui oblige 

les collègues à la soulever à la main et un problème sur la sortie de secours encore dysfonction-

nelle.   

 BELLE DE MAI : dysfonctionnement du chauffage sur une partie du bâtiment, le problème per-

dure depuis 3 ans.  

 LE CANNET 06 : encore une panne qui oblige également les collègues à travailler sur la partie 

chauffée. A noter des dysfonctionnements sur la climatisation l’été. 

La direction annonce que les réparations sont faites sur Brignoles. Pour Le Cannet c’est prévu en 
janvier. Pour la Belle de mai une pièce défectueuse est à changer. En attendant quelques chauf-
fages électriques ont été distribués. A suivre… 

2 RH :  

au moment de la discussion sur l’organigramme de la DR le SNU insiste sur les difficultés pour 

les collègues d’avoir des réponses sur leurs situations en longue maladie. Les collègues sont 

confrontés à la MUTEX, la sécurité sociale et Pôle emploi. Il en résulte des situations inextri-

cables qui restent trop souvent sans réponse dans des périodes où l’individu se sent affaibli et 

consacre son énergie à combattre la maladie. 

 Nous demandons le renforcement du service RH et la mise en place du dispositif SNU «Pas de 
question sans réponse ».  

3 Politique sociale :  

une résolution est soumise pour une demande d’expertise et le déclenchement d’une réunion sur 

la politique sociale sur la thématique de la précarité à Pôle emploi. 

VOTE : 19 POUR  3 ABST CGC  
 
4 France travail :  

beaucoup de collègues déclarent qu’ils ne connaissent pas la finalité du projet et sont dubitatifs 

sur le questionnaire France travail envoyé le 14 décembre.  L’expérimentation pour les BDR por-

tera sur le public BRSA avec un modèle calqué sur le dispositif CEJ avec accompagnement 

entre 15h et 20h. Le Cadre de l’expérimentation est encore en cours de discussion avec la prési-

dente du conseil Départemental.(Vous pouvez retrouver plus d’informations sur France travail 

dans le n 34 de notre journal SNU Point Break) 
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5 Information sur l'évolution de l'approche compétences  

 
 
 
 
 
A priori les collègues vont disposer de nouveaux outils (encore). L’objectif sous-tendu est de ré-
duire les offres non pourvues dans les métiers en tension, ce dont on peut douter car si ces mé-
tiers souvent mal payés avec des conditions de travail difficiles n’évoluent pas Pôle emploi ne 
pourra pas résoudre l’équation. 

 

 

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 06.71.98.64.19. 
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6 Point sur l’harmonisation des seuils de validation et constats automatiques des trop-perçus  
 

 

D’après les remontées du réseau, l’automatisation pose de plus en plus de tension avec les demandeurs 
indemnisés. Les GDD se sentent dépossédé de leur prérogative sur les dossiers (Ex : blocage des cour-
riers en cas d’indu non fondé). A suivre… 
  
7 Point sur le repositionnement des assistantes de la DR 
 
Suite à la réorganisation de la direction régionale, on passe de 36 assistantes à 13 en poste. La majorité 
est reclassée ou en voie de l’être. A suivre… 
 
8 ASC : la commission du CSE prêts et secours alerte l’instance sur l’augmentation des dos-
siers. Une partie de ces demandes serait dûe à MUTEX. Le SNU demande aux Services RH 
de mieux assurer la coordination entre Pôle emploi, MUTEX et la Sécurité sociale afin 
d’éviter que nos collègues se retrouvent dans une situation inextricable sur le plan finan-
cier. Ils ont déjà suffisamment à faire avec leur santé. 

Suite à la commission des Activités Sociales et Culturelles du mois de Décembre, vous trouverez 

ci-dessous les éléments proposés aux votes : 

Opéra de Toulon – Toulon (83) 
Le 31 Mars 2023 – Roméo et Juliette – 20 places – Tarif unique 50€ – Prise en charge 

CSE de 60% soit un tarif salarié de 20,00€ 

Escape Game – Brignoles (83) 
Le 18 Mars 2023 – Une partie d’Escape Game d’1h l’après-midi + gouter sucré – 22 places – 

Tarif Adulte 27€ et Enfant 24€ – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié Adulte de 

10,80€ et Enfant de 9,60€ 

Sensas – Marseille (13) (PROJET SNU) 
Le 1

er
 Avril 2023 – Parcours sensoriel dans le noir, session de 2h, à partir de 7 ans – 50 

places – Tarif unique 26€ – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 10,40€ 

Zoa Parc – Sanary sur Mer (83) (PROJET SNU) 
Le 22 Avril 2023 – Parc animalier et botanique, Après-midi comprenant l’entrée au parc, 

une visite guidée d’1h et un gouter Crêpes Party  

50 places – Tarif Adulte (+10ans) 25,70€ et Enfant (3-10ans) 22,70€ – Prise en charge CSE 

de 60% soit un tarif salarié Adulte de 10,28€ et Enfant de 9,08€ 

Court Séjour à Paris (75) (PROJET SNU) 
Du 31 Mars au 2 Avril 2023 – 3 jours/2 nuits en formule Petit déjeuner à l’hôtel OKKO 
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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. 

Gare de l’Est, transport A/R au départ de Marseille et Aix en Provence, séjour liberté sur les 

3 jours – 60 places 

Sont compris dans le tarif : un déjeuner au restaurant Madame Brasserie au 1
er

 étage de la 

Tour Eiffel, visite du monument et croisière d’1h en bateaux-mouches le 1
er

 jour et une entrée 

au musée du Louvre le 2eme jour. 

Tarif unique 494,90€ - Part fixe CSE de 150€ et coefficient familial soit un tarif de 103,47€ à 

258,67€ selon le coef 

Colonie de Printemps à Méjannes le Clap (30) (PROJET SNU) 
Du 17 au 22 Avril 2023 – 6 jours/5 nuits en pension complète pour les 6-11ans et 12-

17ans en multi-activités (Mécanique, équitation, paintball, laser Game, Rallye VTT, Parc 

Spirou…) 

Transport en autocar Tourisme au départ de Marseille (Arrêt possible à Cavaillon et Avignon) 
– 15 places 

Tarif unique 598€ - Part fixe CSE de 98€ et coefficient familial soit un tarif de 150€ à 375€ 

selon le coef 

VOTE : 19 POUR         3 ABST CGC 
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