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Comité Social et Economique PACA  
Séance Ordinaire 
 
 
Marche générale de l’établissement 
 
Modification RP du 06 : 
Mme Moustrou remplacera le RP sortant. FO a 
fait savoir son étonnement quant à cette 
candidature, car il n'a pas échappé aux élus FO 
que durant cette mandature ce candidat du SNAP 
avait déjà été nommé RP et avait rapidement 
démissionné de ses fonctions. 
 
Vote remplacement secrétaire adjoint CSE 
PACA :  
Jeannine Ruggieri élue (SNU). 
 
Vote membre suppléant CSEC (CSE 
central) :  
Cornillad Gérald élu suppléant au CSEC PACA 
(SNU) 
 
ASC : 
Report du vote des destinations linéaires :  
4 destinations avec le même prestataire ont été 
retenues par la commission ASC, ce projet 
dépassant 30 000 euros, juridiquement cela 
pose question. Le bureau a décidé de reporter le 
point pour s’assurer que la commission des 
marchés n’est pas à saisir. 
Spectacle Holiday on Ice : voté favorablement 
Séjour Les 5 terres : voté favorablement 
Fragonard : voté favorablement 
SPA Vallon de Valrugue à st Remy de 
Provence : voté défavorablement  
(13 voix Contre : CGT SNAP SNU, ils vous privent 
encore une fois !) 
 
Budget prévisionnel de fonctionnement 
2022 :  
Voté favorablement 
 
Point de suivi crise sanitaire COVID  
Les deux premières semaines de 
décembre : 70 cas ont été recensés. Les 
mesures de protection des agents ne se 
durcissent pas pour autant, nous regrettons 
que la direction ne prenne aucune initiative 
préventive dans le contexte actuel. 
 
Déclaration FO: Nous constatons que les pics 
épidémiques sont quasi identiques à ceux relevés 

l’an dernier à la même période, aussi, nous 
demandons le rétablissement de l’ensemble des 
mesures en vigueur à l’époque et notamment : Le 
contrôle du SAS d’accueil et le strict respect des 
jauges. 

 
Point mise en place décret assurance 
chômage  
 
Déclaration FO: Depuis la mise en application du 
dernier palier de la nouvelle réforme de 
l’assurance chômage, Force Ouvrière ne cesse 
d'être alerté par les collègues GDD et RM, experts 
dans leur métier pour la plupart, sur leurs grandes 
difficultés à expliquer : 

- le nouveau mode de calcul de leurs droits 
aux demandeurs d’emploi  

- et à répondre aux nombreuses 
sollicitations depuis la mise en place du 
CRI.  

 
Leur détresse est palpable, il suffit de regarder le 
nombre de one actions en constante augmentation 
depuis la mise en application de la réforme.  

2 jours de formations, repartis pour certains sur 2 
ans, pensez-vous que cela soit suffisant pour 
s'approprier ces nouvelles règles du calcul des 
droits des demandeurs d’emploi qui remettent 
fondamentalement en cause l’expertise de nos 
collègues.  

Comment pouvez-vous imaginer un seul instant 
que des demandeurs d'emploi qui se voient 
amputé pour la plupart une partie de leur allocation 
puisse comprendre les explications que nous 
avons nous-mêmes du mal à assimiler.  

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 16 décembre 2021 
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La colère des demandeurs d'emploi est 
compréhensible et nous fait craindre le pire pour 
les personnels exposés.  

La concomitance du déploiement cri accentue le 
sentiment d’isolement et de perte de technicité, le 
personnel se sent totalement démuni face à cette 
situation déplorable.  

Monsieur le Directeur Force Ouvrière vous 
demande de de prendre la réelle mesure de la 
situation et de tout mettre en œuvre pour préserver 
la santé physique et psychologique de nos 
collègues de travail. 
 
Le retour à bonne fortune comprend l’un des 
indicateurs suivants : « baisse de 130 000 DE en 
cat A sur une période de six mois consécutif », 
ceci est ridicule quand on ramène ce nombre aux 
3,7 millions de DE en cat A.  
 
FO a fait savoir à la direction de manière 
détaillée, les difficultés rencontrées par le 
personnel GDD notamment sur les EMR (on 
action en pagaille), les demandes de DPC 
récurrentes (car les AE ne sont pas conformes), 
les saisies de bulletins de salaires par TESSI qui 
viennent perturber la liquidation (car ils ne sont 
pas saisis au contrat). A cela s’ajoute la 
liquidation provisoire complétement fausse et qui 
le temps pris par le conseiller pour comprendre 
le taux affiché puis le corriger. Ceci alourdit le 
traitement et accentue les risques de 
réclamations qui in fine en rajoute sur 
l’épuisement du personnel déjà constaté. 
 
Digit talent : XP 
 
Expérimentation qui sera mené dès mi-janvier 
2022 par le biais d’un outil numérique qui sera 
accessible sur l’emploi store « Assessfirst ».  
Cet outil axé sur le savoir être professionnel 
permettra au DE de s’autoévaluer sur 45 savoirs  
(personnalité, réactivité intellectuelle, 
motivation). L’objectif pour le DE sera de mieux 
se connaitre c’est-à-dire comprendre ses atouts 
et ses axes d’améliorations, apprendre à parler 
de soi et se démarquer en entretien 
professionnel. Cet outil servira à faire de la 
promotion de profil pour les CDE et CDDE. 
Durée de l’expérimentation : 7 semaines 
2 Agences retenues en PACA : La Garde et 
d’Avignon Joly Jean 
Nombre de DE testés au niveau national : 1000 
personnes, en PACA : 100 par agence 
Nombre de Conseillers qui testeront l’outil 
en PACA : 40  
 
Objectif pour l’établissement : connaitre la 
valeur de l’outil + obtenir des synergies entre les 
dominantes CDE, CDDE avec les DE ! 

 
La direction reconnait que l’échantillon 
Demandeur d’Emploi national peut biaiser la 
validation de l’expérimentation. 
Durant la phase test, les résultats ne seront pas 
intégrés au dossier du DE et il n’est pas prévu 
une communication de ceux-ci aux employeurs. 
 
Nous avons déploré le fait que cet outil cohabite 
avec des applications déjà existantes à PE et qui 
ont des résultats très satisfaisants comme la 
détection de potentiel, la VSI… pour la direction 
cet outil devrait venir en complément de celles-
ci. 
Nous avons alerté sur l’absence des 
psychologues lors de la phase test d’autant plus 
que la formation des conseillers n’intègre plus le 
volet du savoir être et donc ils seront démunis 
pour aborder et analyser ces résultats avec les 
DE. 
Nous n’avons pas eu de réponse suite à notre 
interpellation concernant le choix de cette 
plateforme qui propose des services RH payants. 
 
XP TIJ travaux généraux  
 
Cette expérimentation se traduit par une 
convention de 12 mois entre pôle emploi et la 
Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires. 
Elle s’adresse aux personnes condamnées par 
décision de justice au travail d’intérêt général. La 
personne condamnée (Tigiste) devra être 
volontaire et souhaiter réaliser ce travail 
d’intérêt général au sein de Pôle emploi. Cette 
ressource sera positionnée sur le plan DELD et 
devra avoir des compétences numériques, être 
chômeur de longue durée et n’avoir eu aucun 
grief avec les services d’emploi par le passé. 
L’enjeu est d’expérimenter la possibilité de 
permettre aux personnes condamnées de 
pouvoir s’insérer par le travail.  
PACA est la première région à mener ce projet. 
L’agence Pôle emploi retenue pour cette 
expérimentation est celle de Marseille Pont de 
Vivaux. 
 
Une seul Tigiste à la fois sera accueilli et sera 
positionnée en ZLA pour 6 semaines le matin soit 
120 heures. Il aura la possibilité de participer aux 
ateliers pour préparer son parcours post Tigiste. 
 
Par sécurité aucun accès au SI informatique ne 
sera délivré au Tigiste. 
 
Pôle Emploi ne prévoit pas de formation interne 
pour l’exécution des tâches du Tigiste, la 
direction compte essentiellement sur les tuteurs 
pour cela.  
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Le tigiste ne viendra pas en remplacement d’un 
service civique, ce sera une ressource 
supplémentaire. 
 
Ce sera le service de probation qui choisira et 
remontera la candidature. 
La durée est de 120 h car c’est à priori le volume 
d’heure moyen des condamnations pour des 
travaux d’intérêts généraux (moins de 120h 
n’étant a priori pas efficace dans ce type de 
condamnation).  
 
Versement prime 100 € inflation (DE et 
personnel PE)  
 
Cette prime concerne Pole Emploi en tant 
qu’opérateur public et employeur. 
La prime aux DE : la DR a envoyé une note aux 
agences pour cadrer les informations.  
Le versement de cette prime est cadencé en 
fonction des situations, et sera délivrée en 1 
seule fois de manière automatique dès le 25 
janvier 2022.  
 
La prime pour le personnel PE: Selon le 
décret elle devait être initialement versée sur la 
paie de décembre  2021 mais.... Pôle emploi n’a 
pas réceptionné l’arrêté dans les délais lui 
permettant de la verser en décembre. La prime 
sera attribuée si la rémunération lissée des 10 
derniers mois ne dépasse pas une moyenne de 
2000 € net (lissage à partir d’octobre 2021).  
Cette prime ne concernera donc pas tout le 
personnel, son versement est prévu en janvier 
2022 pour le personnel public comme privé.  
 
Nice Nord  
 
La direction, faute de trouver un nouveau 
bâtiment va procéder à quelques travaux. Des 
plans d’aménagement ont été présentés aux 
élus.  
La direction informe qu’elle continuera à 
rechercher un lieu afin de permettre un 
relogement a l’image des autres agences depuis 
la fusion.   
 
Ressources Humaines  
 
Prévisionnel ouverture TP 
 
Afin de tenir compte de la charge, à titre 
exceptionnel, les applicatifs des agences seront 
ouverts le Samedi de 8 h à 13 h selon le calendrier 
prévisionnel 1er semestre 2022 à savoir : 

- 8 Janvier, 22 Janvier,  
- 5 Février,  
- 5 Mars, 2 Mars, 26 Mars,  
- 9 Avril, 16 Avril,  
- 7 Mai, 14 Mai, 21 Mai,  
- 4 Juin, 25 Juin. 

Des heures supplémentaires pourront être 
réalisées sur la base exclusive du volontariat et 
concerneront toutes personnes pouvant contribuer 
à l’activité. 
FO, revendique toujours des embauches en CDI 
et qui dit ouverture du TP dit d’heures 
supplémentaires, ce qui montre de manière 
factuelle qu’il y a un manque d’effectif criant au 
sein de notre institution. 
 
Mise en place de l’accord télétravail  
Déclaration FO: 
Monsieur le Directeur Régional, 

Force Ouvrière a signé l’accord télétravail en 
émettant des réserves sur le volet 
« expérimentation » qui nous paraissait très 
dangereux puisque totalement incontrôlable. 
Nous n’avions pas anticipé qu’au nom de la 
sacro-sainte « continuité de service » prévue 
dans l’accord, nombre de salariés seraient privés 
du fruit de la négociation sur le nombre de jours 
accordés. 
 
Nous sommes saisis par de nombreux agents qui 
nous font part de ce que nous considérons 
comme des abus d’autorité : 

- agents à temps partiel 80% à qui on explique 
que la règle pour eux c’est 1 jour et pas deux 
comme prévu par l’accord. 

- personnel des services centralisés, des 
Directions Territoriales et de la PRPS à qui l’on 
conseille de ne poser que 2 jours, en leur 
affirmant que les 3 potentiels auxquels ils 
auraient droit sont à oublier. 

- pressions au moment du choix et refus 
d’autorité lors de la validation. 

Lors du CSEC du 09/12/2021, la DG, prenant en 
compte nos alertes a rappelé ses propos tenus la 
veille lors de la réunion avec les DSC à savoir : 
l’accord télétravail doit s’appliquer sans 
restriction, un rappel sera fait aux Directions 
Régionales en ce sens.  

Monsieur le Directeur Régional, Force Ouvrière 
vous demande solennellement de faire respecter 
le choix des agents afin que le télétravail en 
PACA ne devienne pas une source 
supplémentaire de frustrations et de conflits. 

 
 


