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Suite à l’instance CSE  du 2 mars 2023  

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

 
1 Alerte SNU :  

Nous avons des témoignages d’agents sur plusieurs départements qui ont un point commun. En 

fait il semble que certains responsables de site n’hésitent pas à demander à la médecine du tra-

vail  des licenciements pour inaptitude. Nous rappelons que la médecine du travail n’est en au-

cun cas un auxiliaire zélé pour intervenir sur la gestion RH. 

Nous nous interrogeons sur le nombre croissant de licenciements de ce type et nous demandons 

que la déontologie soit respectée. Ex de cas : licenciement pour inaptitude ou sanction discipli-

naire. 

Alors certes ce sont des témoignages, mais l’alerte est sur la multiplication des remontées mise 

en corrélation avec l’augmentation des licenciements pour inaptitude.   

PÉTITION BELLE DE MAI  

Vous avez été destinataire d’une pétition signée par une majorité du collectif du site de la Belle 

de mai. Au-delà d’une gestion RH qui, au bout de 20 mois de contrat, découvre des lacunes 

dans la réalisation des missions, la réaction des collègues souligne un ras le bol.  En plus d’être 

confrontés à la précarité des usagers, ils la vivent en interne en formant en permanence des 

CDD sans jamais voir l’ombre d’une résorption du turn over qui est, avant tout, un gâchis hu-

main. Le SNU soutient le collectif et demande d’urgence un plan d’intégration des CDD. 

  2- EXPERTISE POLITIQUE SOCIALE : ce qu’il faut retenir  

fortement contraintes. Le re-
lais provient des plans de relance et des nouveaux dispositifs 

 
Après un rebond des effectifs en 2020, venant « compenser » les réductions d’emplois réalisées 
en 2018 et 2019, l’effectif rémunéré par PE s’est étoffé en 2021 de près de 4 300 ETPT (+5%). 
 
Le taux d’entrées a diminué en 2021 au niveau des CDI, on note une baisse du nombre de titula-
risations et une légère augmentation des recrutements « purs » et des mutations entrantes. Pour 
les CDD, le nombre de recrutements est en repli. 
 
Dans le même temps, les CDI enregistrent une hausse des départs dans le cadre de 
démissions ou ruptures conventionnelles, tandis que les départs en retraite restent 
stables. 
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Le nombre de départs est en hausse dans les agences sensibles (+13), porté par la 
hausse du nombre de départs en retraite (+8), mais aussi des démissions (3) et 
ruptures conventionnelles (+3). En 2021, la balance des mutations s’équilibre (-1) alors que le 
solde était positif les années antérieures (+20 en 2019 et +16 en 2020) Pour aller plus loin : la 
forte accélération des démissions post-confinement en France  

(taux de démission dans le secteur privé à ≈10% selon DEGEST ECO). Pour aller plus loin : les 
ruptures conventionnelles suivent la même tendance que les démissions. 
 
Les deux principaux emplois de Pôle Emploi voient leurs effectifs CDI progresser 
depuis 2019 : +3% pour les conseillers emploi et +8% pour les conseillers en GDD. 
On note une forte hausse du nombre de responsables d’équipe en 2021 (+13 soit 
+5%). Deux métiers voient leurs effectifs décliner : les gestionnaires appui (-7% 
CDI en deux ans) et les chargés d’accueil/information (-25% CDI en deux ans). 
 
Les agences sensibles ont vu leur effectif CDI progresser de +4% en deux ans. 
A noter que l’effectif CDI des bassins d’activité agricoles ou touristiques et des bassins urbains 
dynamiques a stagné en 2021. L’effectif de la PRPS recule en 2021 (-13 ETP) pour se fixer à 
son niveau de 2019. Les effectifs de la DR et des directions des DT sont tirés à la hausse par 
une augmentation du nombre de CDD mais l’effectif CDI est en léger repli. 
Le volume et le poids dans l’effectif des contrats suspendus progressent depuis 2019. 
 
Focus sur les CDD : 77% des embauches CDD portent sur l’emploi de conseiller emploi en 2021. 
Le taux d’embauche est plus élevé au sein de la DT 13, en lien avec Equip’Emploi.  
Les embauches de chargés d’accueil pèsent 11% du total en 2021 (5% en 2020), en lien avec 
les besoins à la PRPS (chargés  d’accueil CDI mobilisés sur le réseau en tant que conseillers 
emploi). Les titularisations de 2021 se font quasi-intégralement sur le métier occupé en CDD en 
2020.  
 
La titularisation de conseillers emploi en tant que chargé d’accueil à la PRPS, présentée comme 
un parcours de carrière en 2020, disparaît en 2021, au regard des besoins importants pesant sur 
le réseau d’agences, en particulier les agences sensibles via Equip’Emploi (la DT 13 pèse pour 
46% des titularisations en 2021 contre 41% en 2020). Les besoins Equip’Emploi se retrouvent au 
niveau du taux de titularisation en 2021 (6,3% pour les agences sensibles contre 4,4% en 2020, 
un niveau bien supérieur au taux de titularisation moyen de 3,8% en 2021), les agences sen-
sibles captent aussi une large part des embauches de CDD (12,6% de taux de recrutement). Les 
titularisations de CDD travaillant en agence sensible continuent de s’effectuer dans une large 
part dans le même type d’agence en 2021 (le taux de changement de type d’agence n’est que de 
19,2% contre 27,8% en moyenne).  
A contrario, comme l’an passé, les CDI ont tendance à plus quitter les agences sensibles que les 
autres types d’agences (taux de changement à 6,8% contre 3,5% en moyenne). 
 
En 2021, le nombre de Déclarations Obligatoires d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (DOETH) se fixe à 415, pour un taux d’emploi direct de salariés en 
situation de handicap de 10,2%. Pour rappel l’obligation légale est à 6% de l’emploi direct, la 
moyenne nationale se fixe aux alentours de 3,5% en 2019. 
 
 
Le nombre de salariés promus et la part des effectifs concernés par une promotion ont diminué 
en 2021 via une baisse de la promotion  à destination des agents de droit privé. Ce repli est porté 
par une baisse des promotions liées à la CAI (-2,6% de promotions CAI) quand les promotions « 
hors campagne », bien que faibles, ont augmenté. Dans le même temps, la part de l’effectif pro-
mu des agents publics a, elle, progressé. On note une baisse du nombre de cas de promotions 
qu’il s’agisse des changements de coefficient, des primes promotionnelles ou des relèvements 
de traitement. Le taux de promotion « échelon » est donc lui aussi en baisse (-2% au global). A 
noter toutefois que le taux a diminué pour toutes les CSP sauf pour les cadres ! 
Un taux de féminisation stable à 79% sur la période, qui varie cependant en fonction du collège, 
avec une proportion de femmes plus faible sur les collèges Maitrises et Cadres... ce qui est parti-
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culièrement vrai pour les postes de direction, où elles sont sous représentées notamment sur les 
emplois de Directeur Territorial (0% avec toutefois une femme qui est Cadre dirigeante et ne fi-
gure pas dans l’extraction fournie) Directeur fonct./ DPT (40%) et directeur d’agence (53%). Les 
femmes restent surreprésentées au sein des fonctions support. 
Les femmes ont un taux de promotion inférieur aux hommes en 2021 (28,5% vs 
31,7%), alors qu’il était équivalent en 2020. La direction indique ne pas savoir d’où provient cet 
écart mais assure qu’il est ponctuel et que le sujet est vigilé (sic). Cet écart en 2021 se creuse 
via le recul des changements de coefficient des Employés féminins, tandis que celui des 
hommes progresse. 
 
On relève des écarts de rémunération moyenne constants depuis 2019 entre les femmes et les 
hommes, notamment au niveau de la CSP Cadres (-12% en 2021), creusant ainsi l’écart global (-
10% au global en 2021). Un écart assez important (-3%) existe notamment chez les Employés. 
Cet écart de salaire brut moyen en défaveur des femmes Employés en 2021 provient notamment 
du fait que les titularisations et embauches de CDI en 2020 concernent principalement (à 86%) 
des femmes et s’effectuent sur les échelons d’entrées des emplois de conseillers emploi (C1), 
conseillers en GDD (C1), gestionnaires d’appui (B1) ou chargé d’accueil (B1), faisant baisser le 
salaire moyen féminin. Toutefois, en se focalisant sur le métier de conseiller emploi, on note que 
les écarts persistent malgré l’ancienneté 
 
Le niveau d’absentéisme maladie féminin est bien supérieur à celui des hommes (20,5 jours en 
moyenne par salarié en 2021 contre 12,5 jours pour les hommes), tout comme le taux de fré-
quence des accidents du travail (15 contre 4 en 2021). 
Le recours au TT est en outre plus important (74%), au regard de la sur représentation de 
femmes dans les fonctions support 
 
On relève une forte augmentation du volume d’heure de formation et du nombre de 
stagiaires quelles que soient les filières entre 2019 et 2021 mais une diminution de la durée 
moyenne des formations hormis pour les filières relation de service 
A noter également une augmentation des formations E-Université instaurées en 2021. 
 
L’absentéisme pour maladie, convertie en ETP représente 9% des effectif en 2021 
Le nombre de jours d’absence est en moyenne de 19 jours par agent, il baisse pour les contrats 
publics et revient au niveau de 2019 pour les contrats privés 
Les CSP Employés et Techniciens présentent des ratios très élevés (environ 52 jours/ agents). 
Les absences de courtes durées (- de 5 jours) sont en augmentation et représentent 60% des 
cas d’absences maladie en 2021. 
 
Cinq métiers présentent des ratios bien au-dessus du niveau d’absence moyen. Pour les chargés 
de mission et les gestionnaires appui, la direction les explique par le fait que ces emplois concen-
trent des salariés en situation de reclassement et plus sujets aux arrêts maladie. 
 

forte-
ment contraintes. Le relais provient des plans de relance et de nouveaux dispositifs 

ASC  

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

ci-joint les éléments concernant les projets votés : 

Renouvellement Portail Primoloisirs : (PROJET SNU) Nouveau contrat d’un an, accès à 

toutes les rubriques du site (voyages, locations, billetterie, shopping…) – Prix 14910€  base 

4500 salariés 
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• Billetterie : 
 
Théâtre les Salins : 

Le 4 Mai 2023 : Une chambre claire nommée jour – 10 places (6,40€) – Le 26 Mai 2023 : 

Alma – 10 places (6,40€) 

Scènes et cinés : 
Le 13 Avril 2023 : Le chant des opprimés – 10 places (4€) – Le 2 Juin 2023 : La truite – 10 

places (6,40€ et 3,20€) – Le 11 Mai 2023 : Rock à l’usine – 20 places (8€) 

Croisée des Arts : 
Le 29 Avril 2023 : Yves Pujol – 50 places (10€ et 7,20€) – Les 26,27 et 28 Mai 2023 : Fes-

tival de danse – 40 places (14,20€ et 10,40€) 

Fée moi rire : 
Le 30 Avril 2023 : Le grenier magique de Lili – 40 places (4€ et 3,20€) – Le 13 Juillet 

2023 : Romuald Maufras –  40 places (6,80€)  

Chorégies d’Orange : (PROJET SNU) 
Le 8 Juillet 2023 : Carmen – 15 places (35,60€ et 21,20€) 

Le Dôme : (PROJET SNU) 
Le 22 juin 2023 : Florence Foresti – 150 places (26€) 

Arènes de Nîmes : 
Le 9 Juillet 2023 : Star 80 – 50 places (27,20€) – Le 30 Juin 2023 : Florent Pagny 

et Zazie – 50 places (27,20€) – Le 25 Juin 2023 : Simply Red et Selah Sue – 40 places 

(29,40€) – Le 6 Juillet 2023 : Placebo – 30 places (25€) – Le 10 Juillet 2023 : Sam Smith 

– 30 places (38,20€) – Le 22 Juillet 2023 : Gims et Dadju – 40 places (23,68€)  

Théâtre antique d’Orange : 
Le 2 Septembre 2023 : Jamiroquaî – 30 places (36€) 

Coupons Maeva : 
De fin Mars 2023 à Novembre 2023 (hors Juillet, Aout) – 30 coupons Maeva à 

179€ (Une semaine en camping sur une sélection de Mobil home)  – Tarif : application du 

coef sur les 179€ (de 53,70€ à 134,25€) 

 

• Linéaires :                                                        
Labellemontagne Empuriabrava (Costa Brava) : (PROJET SNU) 

Du 8 juillet 2023 au 26 Aout 2023 – 7 semaines en appartement 3 pièces 6 personnes 

(x2) –  Tarifs : De 256€ à 735€ selon le coef et la semaine choisie 

Labellemontagne Biscarosse (40) : (PROJET SNU) 
Du 24 juin 2023 au 16 Septembre 2023 – 12 semaines en Mobil home 3 chambres 6 per-

sonnes avec terrasse (x1) – Tarifs : De 141€ à 750€ selon le coef et la semaine choisie 

Pierre & Vacances Collioure (66) : 
Du 1

er
 Juillet 2023 au 2 Septembre 2023 – 9 semaines en studio 4 personnes (x1) – Ta-

rifs : De 232€ à 580€ selon le coef et la semaine choisie 

Pierre & Vacances Grimaud (83) : 
Du 1

er
 Juillet 2023 au 2 Septembre 2023 – 9 semaines en appartement 4 personnes (x1) – 

Tarifs : De 257€ à 643€ selon de coef et la semaine choisie 

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 06.71.98.64.19. 
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ETCL Plougonvelin (29) : 
Du 8 Juillet 2023 au 2 Septembre 2023 – 8 semaines en appartement 6 personnes (x1) – 

Tarifs : De 330€ à 825€ selon le coef et la semaine choisie 

• Journée à thème : 
Karting (06) : (PROJET SNU) 

Le 22 Avril 2023 : Activité Karting, compétition et repas formule grillades – 51 places – Ta-

rif  45€/pers 

Chasse aux trésors (06) : (PROJET SNU) 
Le 24 Juin 2023 : Chasse aux trésors à la découverte de Nice et son histoire – 20 places 

– Tarif  12€/pers 

Lasertag (06) : (PROJET SNU) 
Le 30 Septembre 2023 : Activité en nature entre le laser game et le paint ball – 51 places 

– Tarif  15,40€/pers 

Journée à Cassis (13) : (PROJET SNU) 
Les 3 et 10 Juin 2023 : Croisière 5 calanques, déjeuner en ville et visite d’un domaine viti-

cole  – 2x40 places – Tarif Adulte 29,21€ et Enfant 11,60€ 

Catamaran journée Cannes (06) : (PROJET SNU) 
Le 8 Juillet 2023 : Navigation sur la baie de Cannes, mouillage, activités nautiques, déjeu-

ner buffet – 50 places – Tarif Adulte 44€ et Enfant 28€ 

Catamaran soirée feu d’artifice Cannes (06) : (PROJET SNU) 
Le 21 Juillet 2023 : Navigation sur la baie de Cannes, repas buffet et feu d’artifice – 30 

places – Tarif Adulte 35,20€ et Enfant 27,60€ 

Catamaran journée Marseille (13) : (PROJET SNU pour le grand catamaran) 
2 formats de journée avec navigation vers la côte bleue, mouillage et activités nautiques, 

formule buffet pour le déjeuner 

Le 10 Septembre 2023 en grand catamaran – 60 places (39,60€ et 11,60€) et les 25 Juin, 

21 Juillet, 11 Aout et 2 Septembre 2023 en petit catamaran – 4x27 places (50,31€ et 14€) 

Wave Island (84) : (PROJET SNU) 
Le 1

er
 Juillet 2023 : Entrée au par cet restauration – 100 places – Tarif Adulte 13,11€ et 

Enfant 12,31€ 

Water Gliss (83) : (PROJET SNU) 
Le 24 juin 2023 : Entrée au parc aquatique + pique-nique royal option ski nautique en sus 

(12€) – 60 places – Tarif Adulte 21,60€ et Enfant 17,20€ 

Parachute ascensionnel (83) : (PROJET SNU) 
Le 17 Juin 2023 : Vol en duo en parachute ascensionnel au large de la Seyne sur mer et 

vidéo souvenir – 20 places – Tarif  20€/pers 

Royal Kids (83) : 
Le 30 Septembre 2023 : Parc pour enfants, après-midi de 14h à 18h – 60 places – Ta-

rif Adulte 3,60€ et Enfant 7,16€ 

Journée Ile Ste Marguerite (06) : 
Le 1

er
 Juillet 2023 : Traversée, repas barbecue et activités kayak, paddle ou voilier – 50 

places – Tarif Adulte 39,18€ et Enfant 26,14€ 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
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Journée Marseille (13) : 
Le 10 Juin 2023 : Visite du Mucem, déjeuner en brasserie et visite du quartier du panier – 

40 places – Tarif Adulte 26€ et Enfant 14,40€ 

Escape Game (83) : 
Le 27 Mai 2023 : Escape Game en plein air, ambiance médiévale, activités ludiques (tir à 

l’arc…) – 40 places – Tarif 40€/pers 

Journée Nature (06) : (PROJET SNU) 
Le 14 Mai 2023 : Journée sur le thème de la nature, pique-nique – 30 places – Ta-

rif Adulte 12,40€ et Enfant 10,80€ 

Journée randonnée gourmande (06) : (PROJET SNU) 
Le 11 Juin 2023 : Randonnée de 9km, thème gourmand dégustation de 15 plats – 30 

places – Tarif 14,80€ 

Randonnée Apéro (06) : (PROJET SNU) 
Le 17 Septembre 2023 : Randonnée thème apéro – 30 places – Tarif Adulte 10,40€ et En-

fant 6,80€ 

Sortie Cétacés (06) (projet déjà voté et reporté) : 
Nouvelle date validée par la commission : Le 17 juin 2023 – tirage au sort déjà effectué en 

2022, reprise des participants retenus 

• Colonies été 2023 : 
Vacances pour Tous : 

4 destinations (Autrans, St Maurice de Cazevieille, Les Issambres et Meyras), différentes 

catégories d’âge entre 6 ans et 17 ans, différentes dates en Juillet et Aout 2023 

26 places en tout – Tarifs de 168,45€ à 1125,50€ selon le coef et la destination choisie 

Léo Lagrange et Ishua :  

Du 21 au 25 Aout 2023 – Séjour 5 jours en pension complète au centre Léo Lagrande du 

Frioul, stage voile 5 journées, enfants de 13 à 17 ans 

35 places – Tarifs de 200€ à 500€ selon le coef  

Temps jeunes : (PROJET SNU) 2 destinations – Du 9 au 16 Juillet 2023 Die (73) enfants 
de 6 à 14 ans – Activités autour de la nature et du sport – 20 places – Tarifs de 167€ à 418€ 
selon le coef 

Du 14 au 25 Aout 2023 Montalivet (33) enfants de 12 à 17 ans – Activités surf et sport – 
12 places – Tarifs de 300€ à 751€ selon le coef  

 
VOTE : POUR       21                    CONTRE   CGC   

 

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. 

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