Réunion du 03 février 2022
Comité Social et Economique PACA
Vos élus Force Ouvrière en PACA
SEANCE EXTRAORDINAIRE (matin)
Consultation sur la POLITIQUE SOCIALE de Pôle
emploi

Collège 1

Abdoulaye SAMBA / Marc-Antoine PÉAN

Collège 2

Résultat de la consultation : CONTRE
Les raisons :
Sous l’effet de la crise sanitaire et économique le
volume des Demandeurs d’Emplois a fortement
augmenté et les missions des conseillers se sont
élargies. Afin de répondre à cet accroissement de
la charge de travail, Pole Emploi Paca a procédé
à des recrutements, majoritairement en CDD et
ne revient qu’au niveau d’emploi de 2016. La
taille des Portefeuilles reste supérieure à celle de
2015 et à la taille optimale préconisée par Pole
Emploi.
Soit en détail:
-ralentissement de l’augmentation des salaires
du personnel (effets de la nouvelle classif., de
l’arrivée massive de CDD)
- sous consommation des enveloppes CDD et
CDI, 69 ETPT en 2020 n’ont pas été utilisés en
PACA alors que la taille des portefeuilles DE des
conseillers en PACA sont les plus élevés de
France !
La
parité
Homme/Femme
inversée :
Globalement ratio 20/80 en PACA et 80/20 pour
l’échelons max. (les postes de cadre dirigeant
majoritairement réservé aux hommes)
- L’obstruction de la DR sur les données relatives
à l’absentéisme en PACA, bien que celle-ci
reconnaisse que « ces données sont bien plus
importantes que la moyenne nationale »
- Formation : Sous consommation des heures et
objectifs non atteint.

Collège 3

Laurence VERY / Sébastien MOULLET
Fabrice SMACCHIA / Dany KOSKAS
Béatrice RICHARD

SEANCE ORDINAIRE (après-midi)
Fonctionnement du Comité Social
d’Etablissement
Vote convention CSEC et CSE financement
Contexte : Notre employeur n’a pas voulu doter
le Comité Social Economique Central (le CSE
national) d’une enveloppe budgétaire pour son
fonctionnement.
Afin que celui-ci puisse fonctionner et diligenter
des actions (expertises, recours judiciaires,
comptable…) il est donc nécessaire que chaque
CSE régional mette la main à la poche et ce
chaque année pour permettre un fonctionnement
normal.

Représentant syndical : Pierre BERTOMEU

Décision : Le CSE PACA a voté favorablement
cette dotation financière équivalente à 6% du
budget FONCTIONNEMENT soit 20 000 € par an
jusqu’aux prochaines élections. Cette dotation
sera prélevé sur le compte de fonctionnement
(pour rappel le compte de fonctionnement est
distinct de celui utilisé pour vos remboursements
et activités subventionnées par le CSE, vous ne
serez donc pas lésé financièrement sur ce volet)
Remplacement
du
représentant
de
proximité (RP) de la plateforme PRPS
Rabatau.
Mme RAITERI Jeta (FO) est remplacée par Mme
DA SILVA Sandrine (FO).
Nous remercions chaleureusement Jeta pour son
aide et investissement sur le poste de RP.
Vote sur l’augmentation des secrétaires
administratives du CSE
Vote pour à la majorité.
Une augmentation de 2,8% soit 35 euros net
mensuelle a été votée favorablement. Cette
augmentation est le reflet du taux d’inflation de
l’année 2021.
Force Ouvrière à déclarer à la direction qu’il
serait bienvenue pour le personnel que les NAO
soit à l’image de ce principe d’augmentation,
c’est-à-dire suivre à minima l’inflation.
Seule la CGC vote Contre ! Démontrant une fois
de plus ses priorités catégorielles
Marche générale de l’établissement
INFORMATION :
Point de suivi crise sanitaire COVID
Nombre de cas COVID: 66 cas positifs pour la
1ere semaine de Février 2022.
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La DR ne souhaite plus maintenir le TTEX car le
Pôle emploi suit à la lettre les circulaires et
protocoles de l’Etat (en l’occurrence celle du 25
Janvier qui stoppe le télétravail obligatoire au 2
Février 2022).
A savoir que ces 3 dernières semaines les
courbes des cas positifs et contacts ont atteint
des records.
A partir du 7 Février 2022, l’accord télétravail de
Pôle emploi reprendra.
Plan de contact DELD
Baisse significative des DELD, les objectifs sont
atteints.
Nous regrettons de ne pas avoir eu des données
de retours à l’emploi pour les catégories
habituelles (hors DELD) pour permettre de
vérifier l’efficacité du plan.
Pourquoi a-t-on demandé aux conseillers
de convoquer les DE avec un suivi
partenaire ou étant en RSA santé et social
(sachant qu’ils n’ont pas d’obligation de
recherche d’emploi) ?
La DR n’a pas demandé de les convoquer, il était
question de faire un point avec le partenaire et
se poser la question sur l’utilité même de laisser
inscrit
ces
DE.
Déclaration Force Ouvrière :
Comme vous semblez le souligner sur le
document, nous vous confirmons que les
conseillers concernés par le plan d’action DELD
malgré les difficultés liées aux volumes, à
l’échéance très rapprochée et à la concomitance
des Plan d’Action (Plan jeunes, DELD/DETLD,
CRE, CRI… ), ont su se mobiliser pour atteindre
les objectifs fixés. ! notre organisation syndicale,
au regard du déroulement des NAO en cours
(proposition de 1% d’augmentation), ne peut
que s’indigner de l’aumône salariale proposée
par la DG qui ne correspond en rien aux efforts
consentis par les agents.
Information sur l'évolution des modalités
organisationnelles du contrôle de la
recherche d’emploi
Quelques chiffres en 2021 :
Le service CRE a effectué 8736 contrôles
1700 radiations depuis 12/2021 indemnises ou
pas.
Les évolutions :
Le CRE se voit modifié sa feuille de route, au vu
du contexte de reprise économique les délais de
période d’observation ont été raccourci de 12 à
3 mois.
Nouvel Objectif quantitatif: 500 000 contrôles
annuel. Entre Décembre 2021 et Mai 2022,

250 000 contrôles avec une priorité aux métiers
en tension.
Pour permettre l’atteinte de ces objectifs, les
plages de rendez-vous seront élargies pour les
agents du CRE, ces plages se feront dans le
respect de l’accord OATT.
Procédures du contrôle :
Le questionnaire CRE va faire l’objet de
modification quant au délai de retour fixe à 15
jours.
Le rendez-vous téléphonique reste obligatoire
pour tous les contrôles réalisés. Si le DE ne
répond pas à la convocation téléphonique une
procédure GL est engagé dans un délai de 3
jours.
Il n y a plus que 3 cas d’inéligibilités au contrôle.
Pour tous les autres DE même ceux en formation
ou ayant 60 ans et plus le contrôle s’applique.
Bilan PACTE 2021
Un bilan financier en faveur des DE les plus
éloignés de l’emploi (PIC) a été fait. Entre 2019
et 2021, 66 846 DE ont bénéficiés d’une entrée
en formation pour un coût de 324 725 374€.
FO regrette que ce bilan n’ai pas été associé à
un nombre effectif de retour à l’emploi post
formation. C’est dommage car c’est quand même
l’objectif final d’une entrée en formation !
Pic réservé au public qui n’ont pas le bac.
FO a alerté sur une incohérence constatée sur
certaines agences :
On demande a des conseillers de modifier les
profils de certains DE afin qu’il puisse entrer dans
ce dispositif PIC, ainsi il est demandé de modifier
un profil « ayant obtenu le BAC », en « ayant
niveau bac ».
Pour Force ouvrière cette pratique est déviante,
nous vous demandons l’instruction écrite qui la
précise. Dans le cas contraire, merci de faire
cesser ces pratiques.
La direction admet que c’est une pratique
déviante et qu’il n y a pas d’instruction écrite.
Zéro papier : impact fin marché navette et
organisation des sites
Comme vous avez déjà pu le constater, c’est la
fin des navettes internes postales !
Désormais le courrier doit être envoyé de
manière « classique ». La procédure est de
mettre dans une sacoche rouge les envois
postaux, qu’il faudra déposer dans la boite aux
lettres agence.
-

Dans le cas d’envois de chèques déjeuner
ou chèques vacances, destinés à un
collaborateur absent ou en télétravail, il est

2

impératif d’utiliser les courriers avec accusé
de réception et de cocher la case R2 ou R3
(= garantie de remboursement de valeur
pour : 153 € déclaré en R2 et 458 € déclaré
en R3).
-

En ce qui concerne les chèques de
remboursement pour trops perçus, des
enveloppes de suivi couvrant les poids
jusqu’à 20 gr et de 20 à 50 gr seront
transmises par le service logistique pour
permettre la transmission des titres de
paiements vers la PRPS.
Pôle emploi PRPS de Marseille
CS 80149
13395 Marseille cedex 10

Rappel des adresses postales utiles :

-

Envois de petits colis :
L’envoi de petits colis via le service «
colissimo » fait l’objet d’une organisation à
venir avec les services de la Poste.
La solution attendue ayant pour but de
permettre
l’envoi
de
petits
objets
(téléphones, casques JABRA, etc..) sans que
l’agence n’ait à faire l’avance de frais.

l’arrêt pour nos CDD qui ont un dossier DE et
CDI.
Information sur la politique de sureté de
Pôle emploi et sur les modalités de sa mise
en œuvre
Sur ce dossier la direction n’a pas pu apporter
de réponses sur le détail de ces évolutions car
non finalisé !
Suite au drame de Valence, c’est la DG a gérée
ce dossier.
La direction régionale nous précise que ces
démarches sont la suite de réflexions initiées
depuis 2018 sur ce sujet.
Dans ce cadre de renforcement de la politique de
sureté, des conventions avec la Gendarmerie et
la Police Nationales
(suivant leurs zones
respectives) sont signées depuis 2019.
Des Diagnostics Sureté sont établis pour tous les
Sites Pole Emploi.
Elle nous précise qu’en juillet 2021, 70% des
diagnostics ont été réalisés. Quid de fin 2021 ?
Ces diagnostics permettent à Pole Emploi de
définir et de proposer sa Politique de Sureté.
Nous regrettons que l’établissement ne soit pas
plus réactif, voire empressé sur ce dossier à
l’image des Plans d’action DELD, CRE ….
Hélas ce n’est pas tout, devant nos questions,
notre direction régionale finit par convenir que :
La DG est en train de définir les
paramètres techniques
Que ce sera un Appel d’Offre National
Dans le cadre des procédures d’un Marché
Public
Cet Appel d’Offre sera « global », c’est-àdire que les entreprises répondront sur des
problématiques ET les moyens d’y répondre.
Un marché sera lancé rapidement, il est
actuellement en cours d’élaboration via un
Cahier des clauses Technique Particulière.
L’objectif est de faire appel à un prestataire
unique qui gèrera l’intégralité des évolutions de
sécurité souhaitées (système de vidéo de
protection (enregistreuse et relié au prestataire
en direct, système d’alarme, télé surveillance)
Quand ?? Aucune réponse
Des ambassadeurs sureté en agence seront
créés.
Un dispositif de signalements à la main des
agents ; traitement et suivi mobilisant la ligne
managériale et le réseau sûreté/sécurité sera
créé.

Vigilance à avoir sur les arrêts maladie
envoyés par les agents car tous documents
passent par Tessi privilégier le mail a
*gestion du personnel avec scan ou photo de
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Test sur l’intensification de
l’accompagnement AIJ collectif
Pour rappel, il restera 1 AIJ par agence suite à
la mise en place du CEJ, ce projet d’entretien
collectif est donc une suite logique.
Sur le fond, quelle est la différence entre le
CEJ et l’AIJ à ce jour ?
3 choses qui diffèrent :
-1 taille portefeuille 30 pour le CEJ au lieu de 70
AIJ
-Intensification accompagnement
-L’allocation du CEJ, AIJ pas d’allocations.
Le chiffrage des DE concernés par ce
dispositif AIJ à partir de Mars 2022:
80 portefeuilles à 70 DE = 56 000 DE en PACA

Information sur les travaux d’isolation des
sites de Nice Berlioz et Toulon la Rode
S’inscrit
dans
le
Plan
de
relance
gouvernementale notamment pour la rénovation
énergétique. PE a obtenu l’accord de l’état pour
faire les travaux accompagné d’un financement.
Ces travaux seront effectués courant 1er
semestre 2022 sur 8 à 10 mois, l’isolation se fera
par l’extérieur, les vitrines changées.
Lors du démontage des parties vitrées
comment seront préservés les salariés des
nuisances ?
La DR informe que des plaques d’isolants seront
collées pour limiter les nuisances.
Démarrage des travaux début Avril 2022.
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