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Comité Social et Economique PACA   

SÉANCE EXTRAORDINAIRE   
 

L’objectif : faire le point sur les effectifs PACA  

En préambule le DR informe: PACA est la région 

qui utilise le plus de CDD … notamment grâce à 

équipe emploi. 

Le DR introduit le CSE en expliquant que la 

gestion des effectifs notamment dans les petites 

agences est compliquée et que le suivi des CDD 

est complexe et énergivore pour les services RH. 

Maintenir au mieux la consommation du budget 

au vu du plafond d’emploi et de l’enveloppe CDD 

allouée à la région est donc chose ardue.  

 

 

1. Information sur l’évolution des charges 

et des ressources Réseau  

 

1.1 Présentation OPÉRA  

 

Dans sa présentation le DR a reconnu 

qu’un manque d’effectif est constaté 

dans les agences « Il nous manque 

énormément de gens » et que l’outil 

Opéra permet seulement de « répartir la 

misère » (c’est bien le manque d’effectif 

qui est qualifié de misère et non les 

effectifs eux même). L’outil est 

administré par la DG, la DR n’a pas de 

possibilité d’inclure des données afin de 
« rectifier ou modifier les résultats »(*) 

 

Opéra sert d’éclairage quant à la répartition 

des effectifs au niveau de la maille DT. C’est 

un outil d’aide à décision pour la DR. La 

répartition des effectifs au Pôle emploi se fait 

donc via cet outil. La DR a informé que cet 

outil ne préjuge pas des décisions à prendre, 
elle s’en sert juste à titre indicatif. 

 

Les limites de l’outil :  

- Il ne fait pas ressortir les qualités et les 

compétences du personnel. 

-    Ne définit pas le besoin en personnel réel 
au vu de la charge de travail. 

-     La charge de travail est calculée via des 

« inducteurs » et n’est pas à l’image de la 

charge réelle en agence. L’outil regarde la 

charge relative des agences et a pour mission 

de répartir l’effectif alloué en fonction de cette 
charge calculées... Les inducteurs de charges  

 

 

 

 

 

 

 

 

intégrés à l’outil ne représentent qu’environ 
80% des charges couvertes dans une agence. 

 

-   Les compétences manquantes et 

nécessaires dans chaque agence ne sont pas 

recensées.  

 

- Ne tient pas compte du taux 

d’opérationnalité c’est-à-dire des absences 

maladies quel que soit la durée, des 

déplacements à des formations, des périodes 

de formation, les absences syndicales, des 

formateurs occasionnels qui conduisent à 
diminuer le présentéisme en agence. 

- Opéra ne tient pas compte des effectifs 
ELD, PAG*, FSE et des fonctions support**.  

Il tient uniquement compte des CDE, CDDE, 
GDD. 

* la charge sur les ELD et PAG n’ont jamais 

été consolidés d’où leur exclusion dans le 
comptage des effectifs de l’outil.  

 

**Pour le reste des effectifs non pris en 

compte, la règle appliquée est en fonction des 

effectifs, la DR va considérer qu’il y a besoin 

d’un RM pour 30 pers, 1 REA pour 15 pers 
etc…. 

Pour la partie support, l’effectif correspond à 
10% des effectifs DR+DT. 

Le seul outil qu’ils ont pour les fonctions support 

est une étude de 2018 qui  compare entre région 
des effectifs des fonctions supports. 

 

 

Comment peut être utilisé cet outil :  

-  La Dr est vigilante sur les agences en QPV 

et son environnement et réajuste si 

nécessaire les effectifs sans tenir compte 
des résultats d’opéra. 

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 08 Avril 2022 

 

https://www.fopoleemploipaca.fr
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 La DR souligne que les résultats d’Opéra 

n’est pas à 100% pertinent et n’est pas 

pris à la lettre quant aux résultats car les 

effectifs ne sont pas le reflet réel des 

agences mais bien un effectif théorique. 

- Permet d’éclairer les DAPE sur la 

dominante ou il y a le plus de besoin sur 
son agence.  

Dans la ventilation et le besoin d’effectif 

vis-à-vis des dominantes, le DR informe 

qu’il souhaite bien que ce soit les DAPE qui 

décident où allouer les effectifs en fonction 

des difficultés rencontrés sur le terrain.  

La DR ne souhaite pas avoir le dernier mot 
sur ce volet et délègue cette tâche au DT.  

- Le poids théorique de l’agence peut être un 

indicateur pour analyser le besoin en 
ressource. 

 

 

FO interpelle la DR :  

Pour les élus FO, la qualité et la compétence 

du personnel s’apprécie en grande partie au 
regard de son ancienneté. 

Dans la réalité, l’activité et le nombre 

d’experts par site varie fortement. A ce jour, 

malgré les embauches en CDD pour anticiper 

les départs en retraite, on se confronte à une 

difficulté déjà existante, qui est celle du 

niveau d’expertise qui s’affaisse dans les sites. 

Force est de constater que le comportement 

de l’institution quant au formations CDD n’a 
pas changé et pose problème.  

Ce problème est une difficulté pour les 
agences qui en souffre chaque jour.  

Aujourd’hui, un CDD ne compte pas comme 

un effectif opérationnel au même titre qu’un 

ancien « expert ». Les compétences sont donc 

masquées par cet outil qu’est Opéra. Des 

équipes mobiles seraient bienvenue… la DR 
s’y refuse.  

Lorsque le DR dit qu’ « il … manque 

énormément de gens » ; y’a-t-il un calcul 

réalisé sur une base de charge/ressource ? La 

DR répond que cela n’est pas nécessaire ni 

pertinent puisque les effectifs sont basés sur 
les plafonds d’emplois votés chaque année. 

 

 

Quid de la trajectoire GDD qui doit être revu : 
Le DR apprend la nouvelle !? 

Le DR n’est pas enclin à revoir les effectifs car 

suite aux ordonnances Macron, la nouvelle 

règlementation chômage qui est lourde à 

appliquer, la DSN qui a du retard, les 

compensations qui devaient permettre à la 

première GPEC de se conforter ne sont pas au 
rdv.  

 

 

 

 

1.2 Point CDD dont CDD OGO RFI  

 

La préoccupation de ce point est d’arriver à 

avoir un suivi des titularisations, au total le 

nombre de titularisations CDD est de 167 en 

2021 (390 titularisations sur 3 ans de 2020 à 

mars 2022). 

La DR rappelle que le CDD RFI ou le CDD OGO 

ne conduit pas forcement à une titularisation   

Quid des démissions des CDD : la DRH 

informe qu’elle n’est pas persuadée que le 

volume de démissions explose depuis ces 3 

dernières années. Il y a surtout des dv pour 

création d’entreprise. Il a été constaté que les 

comportements évoluent entre les jeunes de 
25 – 35 ans.   

Les CDD sont attribuées à des personnes tout 

horizon avec des profils très hétérogène (les 

DV sont surtout pour la population des 25-35 

ans)  

Les chiffres du national révèlent que le 
nombre de démissions sont 3x supérieurs.  

La DRH informe qu’il faut regarder ces 

données au regard du poids du nombre de 

CDD qui a aussi augmenté dans ce laps de 
temps. 

En PACA, il n’y a pas eu de recrutement direct 

en CDI (personne qui n’était pas en CDD au 

préalable), ceux-ci étant très rare. 

 

Le DR informe qu’il veut limiter au 

maximum les lettres de missions surtout 

quand elles visent à des remplacements suite 
absences.  

 

 

2. Information sur le projet de revue des 

processus DR/DT – OSSPP* V2 

(*Organisation Simplifiée pour un 

Service Personnalisé de Proximité)  

 

 

La DR informe qu’un « nouvel 

organigramme » verra le jour en juin. Afin 

d’affiner l’organigramme « v1 » pour lequel 
les élus ont été consultés en début d’année. 

Démarches de revues de processus engagées 
avec finalisation prévue fin mai. 

7 processus déconcentrés en cours de mise en 
place : 

- Partenariat 

- Management des projets  

- Performance 

- RH 

- Communication 

- Délégations 

- Animations sectorielles avec les 
expertises d’avenir. 
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La « philosophie » de ce projet étant une 
« déconcentration » de la DR vers les DT voire les 
DTD : l’OSSPP. 
Il y aura une nouvelle consultation du CSE, avant 
déploiement sur ce nouvel organigramme 
 

 

  
3. Calendrier de déploiement des projets « 

détendu »  

 
C’est un engagement DG suite au mouvement de 
Grève du 1er février 
La DR constate qu’il n’y a pas eu de changements 
significatifs sur ce calendrier, Les ALE préférant 
maintenir le rythme initié auparavant. 
 
 
 

 

  

 

   

   

 

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

https://www.fopoleemploipaca.fr/
https://www.fopoleemploipaca.fr/

