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Comité Social et Economique PACA  
SÉANCE ORDINAIRE  

Changement de représentant de 
proximité DT 13 DTD Est Provence  
Blaise PINEAU (Aubagne) remplace Florence 
VITAL (AVA). 
 

DR : une réflexion est en cours au national afin 
d’amender l’accord, ce qui permettra aux 
régions d’organiser le périmètre (actuellement 
DTD) en toute autonomie comme par exemple 
regrouper les 2 de Marseille Intra en un seul. 
 
Point sur le démarrage du CEJ en PACA  
 

Agents à temps partiel  
 

La volumétrie des portefeuilles pour les agents 
à temps partiel est la même que pour les temps 
pleins. 
Cependant la DR nous confirme que des 
aménagements sont mis en place pour alléger 
le planning des agents à temps partiel 
notamment sur la planification en ESIJ qui est 
amoindri voir inexistante. 
   
 
FO souligne la disparité des pratiques selon les 
sites et demande une harmonisation en 
supprimant l’ESIJ. 
 
 
Taille des portefeuilles   

La taille des portefeuilles est de 30, cependant, 
la DR précise qu’il s’agit d’une file active. Les 
portefeuilles de plus de 30 jeunes sont 
composés de jeunes en cours de solution et non 
plus dans une démarche d’accompagnement. 
 

La DR nous donnera en Mai à date les chiffres 
par agence et par portefeuille. 
 

La réussite du démarrage s’explique par le 
nombre d’entrées conformes à la cible et au bon 
partenariat avec la mission locale. 
 
RH  
 

Il y a bien 141 conseillers CEJ. La priorité a été 
donnée au positionnement des collègues 
titulaires et le recrutement de 69.5 CDD ETP a 
bien été réalisé.   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion de la liste  
 

La  gestion de la liste n’est pas applicable pour 
les DE suivi dans le cadre du dispositif CEJ donc 
pas de radiation pour non présentation à atelier 
ou convocation. 
 

Des sanctions graduées affectant le montant 
des allocations va toutefois se mettre en place.  
L’information va être transmise aux RM. 
 
 
Actualisation du dispositif CSP en PACA  
 
 
FO S’étonne de l’incitation à recourir à la sous-
traitance. 
En effet les résultats concernant le dispositif 
CSP en 2021 font apparaitre des meilleurs taux 
de reprise d’emplois pour le suivi interne que 
pour l’accompagnement externe (suivi interne 
30%/suivi externe 27%, même tendance 
constatée en terme de réinscription suite fin 
CSP) et comme le démontre les enquêtes 
qualités réalisées auprès des DE. 
 

Nous émettons une alerte sur les départements 
où les conseillers CSP sont en très faible effectif 
pour la continuité du service (04/05, 2 
conseillers par départements). 
 
 
Le taux de sortie de 19% dans les 3 mois est 
lissé sur l’ensemble des interventions PE et 
prestataires. 
La sortie moyenne avec une solution pour toute 
la période est de 27% aussi bien pour PE que 
pour le prestataire. 
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L’enquête de satisfaction portant sur 
l’accompagnement révèle un taux de 86%, mais 
n’est donc pas le reflet des situations 
solutionnées par une reprise d’emploi, une 
création d’entreprise, une entrée en formation. 
 

La DR estime que dans les conditions actuelles, 
recours du prestataire à hauteur de 40%, le 
maintien de 38 conseillers PE sur les 50 
permettrait d’optimiser les ressources.  
L’option du suivi semestriel devrait permettre 
d’être flexible  au maximum pour ajuster les 
portefeuilles selon l’évolution de la situation 
économique de chaque bassin. 
 
Pour l’accompagnement des collègues qui 
sortent du dispositif, il n’y a pas de 
modélisation, il est demandé aux managers de 
tenir compte des souhaits de chaque conseiller 
pour qu’une solution possible soit apportée.  
 

Les « missionnés » dont la lettre n’est pas 
reconduite, retourneront vers leurs agences 
d’origine. 
 

En conclusion tous les conseillers seront sur une 
lettre de mission sur le dispositif CSP de 6 mois 
avec clause de revoyure à 6 mois.  
Suppression de 12 portefeuilles constitué de 70 
DE.  
 
Mise en place au 1er juillet avec réunion 
d’information  prévue pour le personnel.  
Une veille sera effective sur l’activité qui sera 
ajustée sur la charge de travail (si 
augmentation des licenciements économiques) 
 

La DR nous donnera la projection du nombre de 
portefeuilles au CSE de juin.  
 
Bilan Médiateur PACA 2021  
 

2298 demandes de médiation prises en charge 
en 2021.  
 

Depuis 3 ans, le nombre des demandes 
reçues est stable.  
- 22% des médiations ont permis de satisfaire 

totalement la demande, 
- 28 % ont abouti à l’apaisement du conflit et 

à la reprise d’un dialogue constructif entre 
les parties.  

- 69 études de situation ont conduit à la 
validation d’une décision dérogatoire au titre de 
l’équité par le Directeur régional.  
 

2021 a également vu apparaître en région Paca, 
les premières médiations à l’initiative du juge. 
Les 4 tribunaux administratifs compétents sur la 
région (Marseille, Nîmes, Toulon et Nice) ont 

ordonné des médiations préalables aux 
contentieux en cours. 
 
Point sur la mise en œuvre de l’accord 
télétravail et travail de proximité  
 

99 % des candidatures ont été acceptées. 
 

La Direction nous affirme que le logiciel SIRHUS 
ne permet pas aujourd’hui d’évaluer le nombre 
de refus par nombre de jours demandés et donc 
de la modification de la demande initiale.  
 

34 candidatures refusées. 
Les conditions de refus prévues dans l’accord  :  

- Impossibilité matérielle de télétravailler 
- Manque d’autonomie du conseiller 
- Début de cursus nécessitant un tutorat  

 

La DR confirme que les agents à 80% ont le 
même nombre de jours que les temps pleins. 
 

La demande d’un jour supplémentaire demeure 
possible entre 2 campagnes EPA (saisir son 
manager) 


