Réunion du 10 janvier 2022
Comité Social et Economique PACA

Vos élus Force Ouvrière en PACA

Séance Extraordinaire

Point de suivi crise sanitaire COVID
1ere semaine de Janvier : 79 cas COVID en
région PACA chez Pôle Emploi.
Nous demandons la mise à disposition des
masques FFP2 pour le personnel qui souhaiterait
en bénéficier lorsqu’il est en situation d’accueil
même si cela n’est pas une obligation légale.
La direction a refusé au motif qu’elle applique ce
que le gouvernement demande, c’est-à-dire le
masque de type 2 (chirurgical).
A noter que l’accord télétravail est suspendu au
vu de la situation sanitaire et des mesures
actuelles (3 jours de télétravail par semaine en
agence et 4 en fonctions support).
Information sur le déploiement du CEJ
(Contrat d’Engagement Jeune)
Contexte :
Le CEJ est une mesure gouvernementale
annoncée depuis Novembre 2021.
Sur 1 million de jeunes sans emploi, ni
formation, ni en études que compte la France
aujourd’hui,
environ
500
000
le
sont
durablement et ne sont pas en mesure de
trouver seuls un emploi bien qu’ils veuillent
travailler.
A qui s’adresse le CEJ ?
Le Contrat d’Engagement Jeune s’adresse à tous
les jeunes de moins de 26 ans (29 ans pour les
jeunes en situation de handicap) qui y adhèrent.
Quand ?
A partir de Mars 2022.
Quelle est la cible et les conditions ?
S’adresse aux jeunes peu ou pas diplômés,
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi et
qui sont confrontés à un risque d’exclusion
professionnelle.
Les conditions :
- Etre inscrit sur la liste des DE
- Ne pas recevoir certains revenus
(Indemnité de service civique, RSA, etc)
- Respecter les engagements du contrat.

Collège 1

Abdoulaye SAMBA / Marc-Antoine PÉAN

Collège 2

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

Collège 3

Représentant syndical : Pierre BERTOMEU

L’objectif et la durée de l’opération :
Accompagner 100 000 jeunes pour 2022
(objectif national) sur 12 mois. En volumétrie, le
nombre de jeune suivi n’augmentera pas avec le
CEJ.
Y’a-t-il un objectif de reclassement pour le
conseiller CEJ ?
Non, il n’y a pas de reclassement chiffré, le plus
de retour à l’emploi possible est demandé.
Des indicateurs supplémentaires en vue ?
Il n’y a aura pas d’indicateurs supplémentaires
dans le cadre du CEJ.
Les renforts alloués au Pôle emploi:
900 CDI créés au sein de Pôle emploi (CDIsation
de nos CDD en priorité) + le basculement de
conseillers AIJ vers cette modalité (1667 Effectifs
Temps Plein).
Pour permettre le basculement des AIJ vers le
CEJ, la région garantira 73,7 ETP dédiés à l’AIJ
Ainsi en région PACA 141 ETP seront nécessaires
et aboutira entre 1 à 4 postes CEJ en agence en
fonction de la taille du site et de la particularité
du bassin.
69,5 CDI seront alloués en PACA.
L’aspect financier pour le jeune :
L’étude d’une allocation CEJ sera traitée par les
conseillers GDD :
- Maximum 500 € / mois pour les jeunes
détachés
fiscalement
ou
rattachés
fiscalement à un foyer non imposable)

1

-

Maximum 300 € / mois pour les jeunes
rattachés à un foyer imposable de
tranche 1

L’allocation est dégressive en cas d’autres
sources de revenus.
Le jeune sera affecté à un CRI suite à l’ouvrir
cette allocation.
Les critères d’orientation des jeunes pour
les conseillers en ESI :
Des jeunes en AIJ pourront intégrer le CEJ. De
ce fait nous comprenons que le CEJ sera proposé
en premier lieu, si le jeune n’est pas d’accord
pour intégrer le CEJ, il sera alors orienté en AIJ.
L’orientation en mission locale sera pertinente en
cas de grosses problématiques sociales car la
Mission Locale dispose de moyens plus
importants que Pôle emploi.
Des portefeuilles réduits :
Les portefeuilles conseillers CEJ seront limités à
30 jeunes.

Le conseiller s’assurera que le jeune respecte ses
rendez-vous et mobilisera des actions de
sanctions dans le cas de non-respect du contrat
d’engagement par le jeune (sanction en lien avec
l’allocation CEJ versée)
En cas d’absence du conseiller :
Si l’absence est prolongée le conseiller CEJ devra
être remplacé.
Une application numérique s’appelant « pass
emploi » est créée pour faciliter le suivi de
parcours
et
les
échanges
avec
le
conseiller/jeunes. L’application contiendra un
module conversationnel (sur le modèle de
WhatsApp).
Il n’y aura pas de délais de réponses sur le
message reçu via cette application.
Le temps passé sur l’appli est compté dans les
15 heures de suivi.

Le conseiller proposera l’offre de service de PE
(notamment immersion pro), des formations,
mesures de la politique publique. Il fera un suivi
hebdomadaire pour ajuster les actions en
fonction de la situation et des besoins du jeune.

Du coté des Missions Locales
Le problème du PACEA a été soulevé par Force
Ouvrière.
Le PACEA est un dispositif pour lequel une
subvention d’Etat est accordée aux missions
locales dans le cadre de l’accompagnement des
jeunes. Le PACEA n’est malheureusement pas
compatible avec le CEJ car elle bloque la
disponibilité du jeune qui bénéficie d’un
parcours.
La
garantie
jeune
quant
à
elle,
(accompagnement intensif de 14h) sera
convertie en CEJ par les missions locales.

Le conseiller animera des rendez-vous individuel
et collectifs afin de connaitre le jeune puis créer
une dynamique de groupe avec son portefeuille.
Le conseiller aura la main pour constituer ses
propres groupes au sein de son portefeuille.

Les Pôle emploi doivent s’organiser avec la
Mission Locale afin que les dispositifs ne se
concurrencent pas.
Le jeune suivi en mission locale n’aura pas
d’obligation d’inscription chez Pôle Emploi.

Le suivi des jeunes :
Le jeune signe un contrat d’engagement et
s’engage à respecter un suivi intensif de 15 à
20h par semaine pendant 12 mois.

Il sera demandé 1 entretien physique par
mois et un contact par semaine avec chaque
jeune. Le but n’est pas de faire que de
l’entretien collectif mais des ateliers
thématiques en fonctions de groupes
constitués par le conseiller CEJ.
Il ne sera pas obligatoire pour un conseiller CEJ
de convoquer 15 ou 20 heures. C’est bien d’un
suivi dont il est question ceci englobe des
actions, des entretiens collectifs, des points par
téléphone…
Des aides à la mobilité seront mobilisables dans
ce dispositif, il n’y aura pas de financements
supplémentaires (exemple de la location de
minibus) ni d’aménagements d’outils (exemple
pas de Word et Excel sur les Pila) en plus pour
permettre au conseiller CEJ de mener à bien sa
mission.

Suite à ce déploiement, quid des AIJ ?
Le nombre d’AIJ restant en PACA sera de
77 en fonction des DEFM jeunes en agence.
(1/agence)
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« Déclaration FO au CSE extra du
10/01/2021 CEJ » :
Les élus Force Ouvrière prennent acte de
quelques dispositions positives dans le cadre du
déploiement du contrat d’engagement jeune :
- L’embauche de 900 CDI
- L’accompagnement intensif de populations de
demandeurs d’emploi avec un portefeuille
limité avec une durée importante (12 mois)
Toutefois, le dispositif CEJ n’est pas sans poser
de multiples questions quant à son application
dans le réseau :
- Si nous notons de manière positive les 900 CDI
au niveau national, ils ne peuvent masquer les
suppressions de postes prévues dans la loi de
finance à Pôle emploi.
- Cet énième dispositif vient s’ajouter à une
activité trop intense
- Mettre en place un tel dispositif en contexte
électorale interroge sur la pérennité du dispositif
- Le CEJ est d’ores et déjà présenté dans le
réseau comme une mise en concurrence avec les
missions locales.
- L’indemnisation des jeunes reste nébuleuse et
vient s’ajouter à un contexte complexe de la
mise en œuvre du décret d’assurance chômage.
- Ce contrat vient encore alourdir la charge du
CRI
- Plusieurs collègues sur le dispositif AIJ doivent
rejoindre le CEJ. Cette transition ne doit pas se
faire de manière brutale et non concertée et
nous insistons sur la notion de volontariat
pour le transfert des personnels vers le CEJ
- Le conseiller CEJ, lorsqu’il est seul à assumer
cette activité, aura des conséquences sur sa
planification, ses possibilités de télétravail et ses
différentes prises de congés.
En conséquence, les élus Force Ouvrière, ne
sont pas favorable au déploiement du CEJ
tel qu’il est prévu.
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