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Comité Social et Economique PACA 

Séance Ordinaire 
 
 
 
DOUBLES ECRANS GDD 2022 

 
La direction répond qu’elle maintient la dotation de 
ce type de matériel pour les GDD en télétravail et se 
rapprochera de l’ELD de Manosque pour le 
rappeler. 
 
 

MARCHE GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 
 

Information sur le point d’étape à fin 2021 sur 
la mise en œuvre du projet stratégique et 
perspectives 2022. 
 

« Accompagner les pratiques de travail hybride et 
développer les compétences associées » 
Pour la direction il s’agit de la coexistence du 
télétravail et des activités en agence. Le télétravail 
est passé d’environ 25% à + 80% depuis le début de 
la pandémie et le nouvel accord, ce qui nécessite 
une nouvelle posture aussi bien pour l’encadrement 
que les agents. Cette situation a pour conséquence 
de modifier les rapports professionnels. Pour 
maintenir le lien, la cohésion de groupe, l’esprit 
d’équipe etc… des axes de travail vers la 
« déconcentration et l’intelligence collective sont 
identifiés afin d’en cerner les compétences 
nouvelles ou adaptables ». 

 
 

 
Information et consultation sur la mobilisation 
de ressources supplémentaires en PACA 
 

Recrutement de 44,7 Equivalents Temps Plein 
(ETP) en CDD pour 18 mois afin d’anticiper les 
départs naturels de conseillers GDD et ELD dans le 
réseau : 

- 6  ETP sur la sécurisation des programmes 
FSE 

- 38.7 ETP renforts avec réparation par DT  
 
Suite à la question FO, le DR déclare qu’il ne peut 
nous donner le prévisionnel du nombre de  départ à 
la retraite c’est pour cela que ce sera des 
embauches CDD pour accroissement d’activité. 
 
FO demande la base OPERA de chaque 
établissement en PACA précisant les déficits en 
effectif par métier.  
La direction précise qu’OPERA n’est qu’un point 
d’éclairage et qu’une présentation de la base au 
31/12/2021 sera faite en CSE après passage en CSE 
Central. 
FO souligne la perte d’attractivité du métier GDD 
suite aux effets de la trajectoire GDD qui ne répond 
pas à l’équation charges et ressources. La direction 
confirme effectivement le peu de candidatures sur 
la dominante.  
Remplacement en cascade des ELD : les  conseillers 
souhaitant devenir manager seront remplacés par 
des CDD. 
Les recrutements prévus à compter du 01/03/2022 
avec fiche de poste spécifique GDD, examen RH 

        
               Alerte FO 

 

Force Ouvrière alerte la direction sur la 
décision de retirer les doubles écrans en 
position de télétravail pour les collègues 
GDD de Manosque.  
 

Vos élus Force Ouvrière en PACA  

Collège 1 Abdoulaye SAMBA / Marc-Antoine PÉAN 

Collège 2 Laurence VERY / Sébastien MOULLET 

Fabrice SMACCHIA / Dany KOSKAS 

Collège 3 Béatrice RICHARD  

  

Représentant syndical : Pierre BERTOMEU 

Réunion du 29 Avril 2021 
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ainsi que mobilisation de tests supplémentaires si 
besoin de confirmation du profil. 
 

FO demande si le recrutement fera appel au vivier 
de nos anciens CDD, la direction confirme. 
Socle de formation : incontournables dès le 
démarrage du contrat avec modules 
complémentaires pour monter en compétence. 
 

Tutorat en site : FO souligne la difficulté de concilier 
le tutorat avec la charge de travail et les difficultés 
pour les formateurs occasionnels sur site d’être 
disponibles.  
 

FO constate qu’une fois de plus il y a augmentation 
du recours au CDD et que beaucoup de temps est 
consacré à former les nouveaux arrivants sans pour 
autant bénéficier de la titularisation sur le site.  
 

A cela la direction affirme que la titularisation d’un 
agent ne se traduit pas automatiquement par un 
changement de site et rappelle qu’un contrat CDD 
ne garantit pas un CDI. 
Vote : 
14 contre (dont FO) / 12 abstentions / 0 pour. 
 
 

POINT DE SUIVI CRISE SANITAIRE  
 

Baisse très sensible du nombre de cas par semaine 
et département.  
Fin du TTEX depuis le 07/03/22 et maintien des 
jauges. 
Les agents dits vulnérables en application de la note 
RH V19 n’ont pas besoin de fournir un certificat 
médical aux RH. 
 
 

Information sur l’amplification du dispositif 
« Détection de potentiel »  
 

Ce dispositif s’inspire de la méthode MRS avec 
pour objectif de susciter une vocation par une 
découverte des métiers. Destiné au public DELD, les 
candidats seront orientés vers une Période de Mise 
en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) suite 
à exercices ou tests sans notation. Le conseiller 
dédié sera en lien avec le conseiller réfèrent du DE. 
 

FO souhaite savoir comment seront effectués les 
recrutements de conseillers sur ce dispositif. 
 

La direction prévoit de missionner les  conseillers 
début mai et précise que le cadre de la mission 
n’est pas encore défini (comme la durée), une 

immersion au service MRS est prévue. Ces 
conseillers seront remplacés par des CDD. 
 

La direction confirme que le service MRS n’est pas 
pour autant prévu à disparaitre et affirme qu’il 
devrait même se développer. 
 

FO constate qu’on vide les équipes professionnelles 
de leurs expertises par des remplacements CDD 
pour aider « ceux qui en ont le plus besoin »,  mais 
on ne doit pas oublier les autres DE qui ont besoin 
d’un accompagnement de qualité. 
 

Actuellement, les secteurs ciblés pour lesquels des 
ateliers de détection de potentiel ont été construits 
concernent l’Agriculture, le Bâtiment, le Commerce, 
l’HRT, l’Industrie, la Logistique, le Transport et les 
Services à la personne. Cette liste étant évolutive, 
d’autres secteurs pourraient rapidement être 
concernés.  
Sont concernés l’ensemble des demandeurs 
inscrits à Pôle Emploi dans la région. 
 

Toutefois, au regard des priorités inscrites dans le 
plan gouvernemental de réduction des tensions de 
recrutement en lien avec la lutte contre le chômage 
de longue durée, les demandeurs d’emploi de 
longue durée constitueront la cible prioritaire, mais 
non exclusive de cette offre de services.  
 

Concrètement, à compter du mois de mai 2022, un 
financement de la Région permettra de déployer 
une équipe de 20 conseillers dédiés à la mise en 
œuvre des parcours « Détection de potentiel » sur 
le territoire régional.  
 

Cette équipe, coordonnée par un REA missionné à 
cet effet, travaillera aux côtés des équipes MRS de 
Pôle emploi en intervenant de façon spécifique sur 
la mise en œuvre de ces parcours.  
Une proximité d’exercice de l’activité avec les 
équipes MRS est donc envisagée.  
 

Répartition des conseillers :  
 

- Bouches-du-Rhône : 7 à 8 conseillers 

- Alpes-Maritimes : 4 conseillers 

- Var : 4 conseillers 

- Vaucluse et départements alpins : 4 à 5 conseillers 
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Suivi de la mise en place du nouvel 
organigramme  
 

 

Déclaration FO 
 

Nous constatons que ce point n’est 
pas un « Suivi de la mise en place du nouvel 
organigramme », mais bien une  « Information 
sur les évolutions d’organigramme de la 
Direction Régionale » car il s’agit bien d’une 
nouvelle proposition d’organisation. 
 

Modification de la ligne hiérarchique des 
collègues du Service Statistiques et Evaluations 
qui se retrouvent sous l’autorité de la Directrice 
Adjointe et d’un chef de service. 
Que devient l’équipe Organisation du Travail 
qui n’apparait plus sur ce nouvel 
organigramme ? 
 

Nous notons également la création d’un 
nouveau service « Pilotage Qualité Statistique » 
à 2 pôles sans chefs de Pôles. 
La direction a clairement affiché son intention 
de favoriser le rapprochement et la 
transversalité entre services supports. 
Nous ne comprenons donc pas pourquoi la 
création du poste de Directeur Adjoint à la 
Performance n’ait pas été revue.  
En l’état les deux services « Pilotage Qualité 
Statistique » et « Maîtrise des risques et 
Contrôles Interne » n’ont pas la même ligne 
hiérarchique ce qui altèrera cette 
transversalité. 
 

Le CSE n’a pas été consulté sur ce nouvel 
organigramme. 
 

Nous sommes ravis d’apprendre que le 
manager service Pilotage-Qualité aura 
également le service de la Statistique en raison 
de ses compétences de statisticien. Cela 
signifie-t-il que notre établissement ne recrute 
plus ses managers sur leurs compétences en 
management mais également sur les technicités 
métiers afin qu’il vienne en appui à la 
production ? 
 
La nécessité d’une consultation sur l’impact de 

ce tout nouvel organigramme est une évidence 
et toute forme de présentation aux agents de 
ce nouvel organigramme pour lequel le CSE n’a 
pas encore été consulté doit être suspendue. 
Par respect pour le dialogue social, nous 
demandons que vous répondiez aujourd’hui à 
nos questions sur cette nouvelle mouture 
d’organisation, et que la consultation 
obligatoire soit reportée lors de notre 
prochaine instance après quoi la mise en 
œuvre pourra avoir lieu. 
 

 
La direction déclare qu’il s’agit d’un aménagement et 
non pas d’une modification d’organigramme donc 
considère qu’il n’y a pas lieu de consulter le CSE.  
La direction argumente que le responsable statistique 
change de poste d’où rapprochement de 2 responsables 
pole pilotage/qualité et statistique. 
 

Devenir des assistantes de direction  
 

23 agents à reclasser, une dizaine de solution en cours 
avec accord des collaboratrices, restent 9 à 10 agents qui 
n’ont pas encore fait le choix (dont 4 en CDD et 2 en 
mission) 
Un point sera fait en CSE sur l’emploi de départ et le 
repositionnement. 
 

Bilan commission paritaire 
interprofessionnelle régionale 
FO demande quel est le rôle de Pôle Emploi dans le 
cadre de cette convention de partenariat et comment 
cela se traduit-il ? 
La direction précise que la transition professionnelle  en 
PACA est l’ex Fongecif avec le même public que le 
dispositif PRP.  
 

EPA 
Les EPA se déroulement jusqu’au 30/06/22. 
 

Prime d’intéressement 
 

La direction rappelle que la prime d’intéressement 
représente 0.85% de la  masse salariale. La région est à 
la cible des indicateurs sauf pour le volet entreprise. 
Le versement d’environ 300€ s’effectuera au plus tard le 
31/05/22. 
En cas de mobilité en 2021, le versement de la prime 
sera effectué au prorata du temps de présence  sur 
chacune des deux  régions. 

 

Retrouvez toutes les infos sur notre site : https://www.fopoleemploipaca.fr/ 

 

https://www.fopoleemploipaca.fr/

