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Suite à l’instance CSE EXTRA  du 9 mars 2023  

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

 

1- EXPÉRIMENTATION BRSA MARSEILLE
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Pour le SNU le document reste flou surtout sur les sanctions, les moyens et la finalité du projet. 

Sur les sanctions la direction tente de nous rassurer sur le fait qu’aucun nouveau texte de loi 

n’est prévu. Au vu du nombre de radiations dont le record a été atteint en novembre 2022 (60 

000) nul  doute qu’il n’y a pas lieu à renforcer les sanctions. L’existant suffit. 

Sur les moyens rien n’est prévu de la part du  conseil départemental sur le renforcement des  

effectifs.  Attention cette expérimentation a pour but de se généraliser sur toute la France. Pour 

autant la lecture du document ne démontre pas de nouveautés majeures pour nos services qui 

ne découvrent pas le public aujourd’hui.  

Reste le débat sur le RSA avec contrepartie et l’orientation sur le volet de l’avenir du dispositif.  

Au moment du vote en CSE aucune étude d’impact sur le personnel n’a été réalisée. Le SNU n’a 

pas de doute sur les capacités de nos service à mettre en place le suivi renforcé . A quel prix ?   

Le risque de la détérioration des rapports entre usagers et collègue ne fait que se renforcer.   Le 

demarrage est prévu début avril sur le site Pharo et Blancarde. Le SNU demande que le suivi 

soit assuré en CSE. A suivre…..     

 

 
VOTE : POUR       0             CONTRE  17       ABST  SNAP 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. 
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