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Suite à l’instance CSE  du 26 janvier 2023  

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

 
Alerte SNU :  

La journée de grève du 19 janvier contre la réforme des retraites  a mobilisé  plus de 30% du personnel à Pôle em-
ploi démontrant ainsi  l’inquiétude des salariés contre une reforme injuste. Certains responsables de site se sont crus 
obligés par l’envoi d’un mail de rappeler  « les bonnes pratiques » pour les journées de grèves. Hors le droit de 
grève est très clair. Nul besoin de culpabiliser les agents avec un mail ambigu. (ci dessous) 
Si vous avez des RdVs dans le cadre de la gestion de votre portefeuille (et donc hors ESI/ESIJ) : veillez à informer 
les demandeurs du report (la modification du RdV en amont est préférable). Il nous est difficile, en effet, de devoir 
prévenir les DE le jour même (avec un risque de mécontentement pour ceux qui se déplaceraient). Cette activité 
prend beaucoup de temps à nos collègues du PAG (que je remercie pour cette activité ingrate) : par solidarité vis-à-
vis d’eux et pour la satisfaction des demandeurs, ce report est préférable. Je sais très bien qu ’il m’est difficile de 
vous imposer ces bonnes pratiques ; cependant, s’agissant d’un mouvement social interprofessionnel et « hors pôle 
emploi », je me permets de vous faire ces recommandations, dans un esprit de solidarité collective. 
 
Les organisations syndicales du CSE sont quasi unanimes pour condamner ce genre de mauvaise pratique.   

 

1. Information sur l’évolution des règles de l’Assurance Chômage 
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Pour le SNU les éléments de la nouvelle assurance chômage ont été déjà largement dénoncés, à savoir la baisse 
des allocations (ex : le temps d’indemnisation de 24 mois dans l’actuel système passe à 18 mois). Encore des coups 
de boutoir sur le social. A cela se rajoute la possibilité de verser un complément de fin de droit  en cas de conjonc-
ture défavorable fixé par décret.  Bonjour l’usine gaz !   

 

 

 

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 06.71.98.64.19. 
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2.  l'expérimentation du dispositif de détournement de finalités  
 

Le SNU constate une fois de plus un traçage de tous les actes professionnels avec l’appui d’un logiciel pour surveil-
ler les collègues. Le SNU accompagnera tous les collègues qui le souhaitent dans le cadre de ce genre d’en-
tretien.  

 

 

3 Bilan CDEM  
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Le bilan est très positif après 3 ans d’activité. Le SNU regrette que le document présenté soit superficiel. Les lettres 
de mission ont été arrêtées. La direction  assure que tous les collègues ont trouvé une solution.  

 

4. Généralisation de l’outil mes aides à l’embauche (MAAE)  

 

 

Une fois de plus la machine (détecteur d’aide) va guider l’employeur et aura une réponse pour savoir si le deman-
deur sélectionné ouvre droit à des aides à l’embauche, aide uniquement sur pole-emploi. Le SNU demande l’aug-
mentation du temps consacré à la relation entreprise. 

 

5 Information sur XP ETT    

 
Le SNU dénonce une fois de plus un partenariat avec les ETT qui consiste à donner des fichiers dont le document 
nous assure que ses entreprises ne pourront conserver aucunes données sauf pour ceux qui s’engageront sur une 
mission. A suivre…. 
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6 Point SSCT : 1. les projets immobiliers -  

 Menton 
Construction en cours : réalisation des parkings -2 et -1, coulage de la dalle du rez-de-chaussée. 
Le surcoût a été géré en interne avec le promoteur et la Direction générale. Le planning prévi-
sionnel se poursuit, un point régulier est fait avec la DAPE. Il n’y a ni remise en cause ni retard. 
La date de réception technique est toujours prévue pour juillet août 2023. 
 
 Nice-Nord 
Le relogement est toujours inscrit au schéma pluriannuel de Nice Nord. Plusieurs réunions avec 
les services d'urbanisme et les services de la mairie de la zone ont eu lieu, mais jusqu’à présent 
les pistes évoquées n'ont pas pu aboutir pour différentes raisons. La piste actuelle porte sur un 
bâtiment appartenant à France Télécom voué à être vendu, idéalement placé devant la station 
de tramways. 
 
 Cagnes-sur-Mer 
Accord de principe de la DG pour travailler sur le relogement de Cagnes-sur-Mer. Le schéma im-
mobilier en région PACA est finalisé (hormis Nice-Nord) et stabilisé, il est très rare que la DG ac-
corde une étude pour le relogement sur un site pérenne ; en l'occurrence, les agents de Cagnes 
vivent nombre de turpitudes en termes de malfaçons sur le bâtiment. –  
 
- Une réflexion est menée sous l’impulsion de la DR sur Saint-Charles et Belle-de-Mai avec no-
tamment l’hypothèse du projet Adriana à la porte d’Aix.93 agents prévus. 
 
Alerte SNU : Nous faisons remonter les problématiques liés au chauffage défaillant sur les sites 
de Château Gombert et Belle de mai. Pour la belle de mai c’est une alerte récurrente, déjà signa-
lée en décembre. La réparation a tenu 2 jours. 
 
La direction nous explique qu’elle est en conflit avec le propriétaire. Pour autant les collègues 
travaillent avec des doudounes, ou des plaids. La situation reste inacceptable  A suivre. 

7 Campagne de promotions 2022  

Le SNU propose un accompagnement aux collègues qui souhaite faire un recours en fonction de leur situation 
n’hésitez pas à nous contacter !  

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
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8 ASC  
 
Suite à la commission des Activités Sociales et Culturelles du mois de Janvier, vous trouverez ci-joint les éléments 
concernant les projets proposés aux votes :  
Grotte Cosquer – Marseille (13) 

Le 8 Juillet 2023 – Entrée et visite guidée (2h30) – 2 groupes de 40 personnes (Matin et après-midi) – Tarif 
Adulte 23,50€, Enfant 10/17ans 19,50€ et Enfant 6/9ans 14,50€ – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif 
salarié Adulte de 9,40€, Enfant 10/17ans de 7,80€ et Enfant 6/9ans de 5,80€  

Florence Foresti – Zénith de Toulon (83)  Projet SNU 
Le 15 Avril 2023 – Nouveau spectacle de Florence Foresti – 80 places – Tarif Unique 63,50€ – Prise en 

charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 25,40€ 
  
  
Black M – Le Dôme Marseille (13)     Projet SNU 

Le 13 Octobre 2023 – Concert Black M – 30 places (rajout possible) – Tarif unique 49€ – Prise en charge CSE 
de 60% soit un tarif salarié de 19,60€ 
Paintball – Ollioules (83)SNU 

Le 13 Mai 2023 – 1 partie avec 500 billes et 1 boisson – Partie enfants entre eux à partir de 7 ans  
60 places – Tarif Adulte (+10ans) 36€ et Enfant (7-9ans) 25€ – Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié 

Adulte de 14,40€ et Enfant de 10€  
Spa Intercontinental – Marseille (13)     Projet SNU 

6 dates en Avril 2023 – Accès au Spa 1h (piscine intérieure, 2 saunas et hammams, espace relaxation..) et 
un soin Clarins de 60 minutes au choix (Visage ou massage)  
40 places – Tarif unique 115€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 46€   

Center Parc Villages Nature – Marne la vallée (77)   Projet SNU 
Du 3 au 7 Juillet 2023 – 16 cottages confort 4 personnes 2 chambres, proche Paris et Disneyland, es-

pace aquatique compris, autres services payants – Transport non compris 
Tarif  575,67€ - Part fixe CSE de 120€ et coefficient familial soit un tarif de 136,70€ à 341,75€ selon le coef  

Circuit les lacs italiens – Italie     Projet SNU 
Du 26 au 29 Mai 2023 – 4 jours/3 nuits en pension complète en hôtel 3* – Séjour en car tourisme, départ 

de Marseille avec arrêts dans le 83 et 06, supplément chambre individuelle 115€ 
Visite de Milan, lac Majeur, îles Borrome, lac de Come et lac Orta, accompagnateur francophone sur l’ensemble 
du circuit – gratuit – 2ans – 43 places  
Tarif Adulte (+12ans) 685€ - Part fixe CSE de 150€ et coefficient familial soit un tarif Adulte de 160,50€ à 

401,25€ selon le coef 
Tarif Enfant (2/11ans) 655€ - Part fixe CSE de 150€ et coefficient familial soit un tarif Adulte de 151,50€ à 

378,75€ selon le coef  
  
Linéaires été Odalys  Projet SNU 

o   Le Grau du Roi (30) – Du 3 Juin au 23 Septembre 2023 
1 Mobil Home climatisé 4/5 pers 3 pièces sur 16 semaines – Camping l’Elysée – piscine, toboggans, 

installations sportives, navette plage l’Espiguette, animations 
Tarif de 320€ à 500€ - Part fixe de 80€ ou 100€ soit un tarif de 72€ à 300€  

o   Les Arcs 1800 (73) – Du 1
er

 Juillet au 26 aout 2023 
2 appartements 6 pers 3 pièces sur 8 semaines – Résidence prestige Edenarc – piscine couverte 
chauffée, TV wifi, linge de lit et toilette, salle de fitness, animations et spa avec participation 
Tarif de 553€ à 680€ - Part fixe de 150€ soit un tarif de 120,90€ à 397,50€  

o   Salavas Vallon Pont d’Arc (07) – Du 8 Juillet au 2 Septembre 2023 
2 appartements 4/5 pers 2 pièces sur 8 semaines – Résidence Les Hauts de Salavas – 2 piscines ex-
térieures, toboggans, TV wifi, animations enfants 

Tarif de 719€ à 850€ - Part fixe de 150€ soit un tarif de 170,70€ à 525€  
Linéaires été Tohapi      Projet SNU 

o   Saint Aygulf (83) – Du 27 Mai au 9 Septembre 2023 
2 Mobil Home cosy climatisé 6 pers 3 chambres sur 15 semaines – Camping Plage d’Argens – Accès 

direct à la plage, espace aquatique et installations sportives, canoë, paddle, animations 
Tarif de 440€ à 850€ - Part fixe de 100€ ou 150€ soit un tarif de 102€ à 525€  

o   Montagnac Montpezat  (04) – Du 27 Mai au 9 Septembre 2023 
1 Mobil Home cosy climatisé 6 pers 3 chambres sur 15 semaines – Camping Coteaux de la Marine – 

Lac à proximité, espace aquatique, club ado et enfants, animations, proche gorges du Verdon 
Tarif de 393€ à 700€ - Part fixe de 100€ ou 150€ soit un tarif de 88€ à 412,50€  

Match Handball – Aix en Provence (13) 
Le 17 mars 2023 – Match PAUC – Saint Raphaël – Aréna du Pays d’Aix – Place pour le match, accès 

VIP espace réservé ambiance bodéga + buffet sucré et salé, places offertes pour un prochain match de coupe 
d’Europe  
15 places (rajout possible) – Tarif unique 35€ - Prise en charge CSE de 60% soit un tarif salarié de 14€  

Circuit les Cinque Terre – Italie 
Du 18 au 21 Mai 2023 – 4 jours/3 nuits en demi-pension + déjeuners des 1

er
, 2

ème
 et 4

ème
 jour en hôtel   

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

 

3* à Allau – Séjour en car tourisme, départ de Marseille, supplément chambre individuelle 85€ 
Visite guidée de Gènes, des 5 Terres en bateau, de Rapallo, Portofino et Santa Margherita + billet de train pour 
une journée excursion sur les 5 Terres – 40 places (rajout possible jusqu’à 50) 
Tarif Adulte (+12ans) 576€ - Part fixe CSE de 150€ et coefficient familial soit un tarif Adulte de 127,80€ à 

319,50€ selon le coef 
Tarif Enfant (-12ans) 546€ - Part fixe CSE de 150€ et coefficient familial soit un tarif Adulte de 118,80€ à 297€ 

selon le coef 
 
VOTE 21 POUR 1 NPPV Unsa 4 ABST CGC 
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