
 
1 

 

  

 

 

Comité Social et Economique PACA  
 

SÉANCE ORDINAIRE  

 

FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL 

D’ETABLISSEMENT  

 

Vote sur le cahier des charges de la dotation de 

80 € de fin d’année. 

 

Cette dotation, au vu de son coût global 

aléatoire (en fonction du nombre de 

demandes), est susceptible de dépasser le 

plafond des 30 000 € et doit donc  au préalable  

passer par une commission des marchés.  

Des chèques Cadhoc, Culture ou chèques 

vacances seront proposés. 

 

Force Ouvrière revendique 150€ pour tous 

et la mise en place immédiate de « Ma Carte 

Vacances » (découvrez « Ma Carte Vacances » 

ici) 

 

MARCHE GENERALE DE L’ETABLISSEMENT  
 

Information avant consultation sur les 

évolutions d’organigramme de la Direction 

Régionale et de la DT 13  
 

Cette version d’organigramme vient 

profondément modifier l’organisation de la DT 

13 mais aussi des services de la DR.  

Le directeur régional souhaite ainsi réorganiser 

le fonctionnement des services, cela se traduit 

par des transferts de personnel d’un service à 

un autre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volonté affichée est de réduire les fonctions 

support tout en donnant plus d’appui aux 

agences. 

 

DT13 

 

Les missions de la DT 13 se voient scindées à 

travers deux DTD qui interviendront sur des 

champs différents.  

Nous relevons cependant un fort déséquilibre 

dans la charge de travail de ces 2 DTD. L’un 

aura un rôle « leader » tandis que l’autre 

donne l’impression d’être « plus en retrait » au 

vu des missions confiées.  

 

Un redécoupage géographique du 13 sera 

fait comme suit :  

 
• 1 DTD PROVENCE NORD avec 8 sites: 
Châteaurenard, Arles, Salon de Provence, Aix 
Galice, Aix Vallée de l’Arc, Gardanne, Aubagne, La 
Ciotat + projet d’équipe Support DTD Provence, 2 
sous-préfectures Arles et Aix, 3 Missions Locales, 
 
• 1 DTD PROVENCE SUD avec 5 sites: Miramas, 
Istres, Vitrolles, Marignane, Martigues, 1 sous-
préfecture Istres (Aubagne et la Ciotat rattachés à 
Marseille), 5 Missions Locales. 
 

 

Concernant les mobilités de la DT 13, des 

agents seront directement rattachés à un DTD. 

Cette affectation ne passera pas par une 

diffusion de postes. 

La direction affirme que les agents auront le 

choix de la DTD. A confirmer dans les faits … 

 

Aucune mobilité géographique n’est prévue. 

Il est prévu un transfert de 16 agents issus de 

plusieurs services remaniés. Ils seront répartis 

          Déclaration FO  

Force Ouvrière souhaite 
dès le 1er Janvier 
2023, la mise en place 
de « Ma Carte 
Vacances », une 
solution simple, rapide 

et facile à utiliser afin  que chaque agent puisse 
utiliser la totalité de sa dotation en toute liberté.  

En ce sens, la dotation de fin d’année de 80€ est 

l’occasion d’expérimenter ce dispositif moderne 

et innovant ! 

Réunion du 28 juillet 2022 

 

https://www.fopoleemploipaca.fr/copie-de-info-pratiques
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sur les 4 secteurs de directions (DRA 

Performance sociale, DRA opérations,  

Direction Administration Finances, DRA Support 

qui devient DRA Stratégie Management des 

risques et Affaires institutionnelles). Le but 

selon notre DR est de renforcer la proximité 

avec les agences. 

Des services vont donc se vider, les 2 

directeurs de services restant conservent leur 

poste et auront des missions adaptées, 

rattachés à la DT. 

 

Bien entendu, les agents concernés par ces 

mouvements de postes n’ont pu s’exprimer à 

travers une enquête QVT ou autre ! 

 

Les agents conserveront leurs domaines 

d’activités actuels sur le périmètre DTD, ils 

auront une plus grande proximité avec les 

agences, les méthodes et la profondeur du 

travail vont cependant évoluer. 

 

Il n’est pas prévu de déménager la DT13 

dans d’autres locaux. 

 

Nous apprenons en séance qu’un poste de DTD 

va être diffusé suite à la nomination de Didier 

Martin au poste de responsable de la PRPS 

en remplacement de Dominique Triay.   

 

Le DR juge qu’il existe de grosses disparités 

quant au poids géré par les DT/DTD. Il a ainsi 

donné l’exemple  des Alpes qui compte 1 DT et 

1 DTD pour 5 agences et quelques annexes 

représentant 450 agents environ et compare 

cela avec le bassin marseillais qui lui concentre 

1 700 agents pour 2 DTD et 1 DT.  

 

Représentants de Proximité 

Les nouveaux découpages DTD ne 

correspondent plus aux périmètres 

géographiques des Représentants de Proximité 

(ex : Miramas et Chateaurenard 

n’appartiennent plus à la même DTD). Les 

déplacements RP seront adaptés au nouveau 

découpage. 

 

Le nouveau DRH a évoqué la possibilité de 

mandater la CSSCT afin qu’elle fasse une 

proposition pour redéfinir les périmètres des RP 

suite au redécoupage des DTD BDR. 

 

Un projet de travaux est en cours de réflexion 

sur l’agence de Saint-Charles dont le but est de 

réduire la taille de l’agence de Belle de mai. 

Ceci aura pour conséquence de déséquilibrer la 

charge des RP. 

Pour la direction, le ratio salarié par RP est 

équilibré.  

Le DR constate qu’on peine à recruter à 

certains endroits et beaucoup de collègues ont 

des projets externes. Le DR informe avoir des 

démissions chaque semaine. 

 

 

Direction Administrative et financière 

 

La Direction prévoit une réduction 

d’effectifs de 11 personnes dans les 

services de la DAF d’ici à fin 2022. 

 

 

Direction régionale adjointe en charge de 

la Performance Sociale 

 

Nouvelle direction. 

Mise en place d’une direction de 

l’accompagnement et de la transformation 

managériale dont le rôle sera la mise en œuvre 

d’une offre de service autour de l’attractivité de 

la fonction managériale, de parcours 

managers, de nouvelles pratiques 

(présentiel/distanciel) et de l’intégration de la 

Performance Par la Confiance. 

 

Pour composer cette direction, la direction 

compte prendre du personnel de plusieurs 

services : PPC, projet, inno lab, un peu de 

formation et peut être d’accompagnement.  

 

Les personnes dans les services actuels gestion 

de carrière, formation, mobilité, …  restent en 

place.  

 

 

Direction régionale adjointe Stratégie, 

Management des risques et Affaires 

institutionnelles 

 

Nouvelle appellation de l’actuelle DRA Support. 

Cette Direction intègre la stratégie d’influence 

en lien avec les expertises d’avenir. 

L’animation des expertises d’avenir est à la 

charge de la DDO. 

2 faces composent les expertises d’avenir, une 

opérationnelle (attirer les offres, gérer le vivier 

…) et une autre dit partenariat (différents 

acteurs des secteurs)  

La DDO  sera en charge de l’opérationnel. 

Le Partenariat sera géré par les affaires 

institutionnelles, pas de changement de 

positionnement des agents.  

 

 

Innovation Lab 

Ce service change de nom, anciennement 

« projet innovation lab ». Le service n’ayant 

plus de projet le périmètre change.  
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Service Communication 

 

Le service communication est organisé en deux 

équipes : Evènementiel et Editorial alors qu’il 

est organisé aujourd’hui en deux pôles « Pôle 

communication externe » et « Pôle 

communication interne & web ». 

 

Les agents n’auront pas à postuler  en BDE. 

Le « Pôle communication externe » actuel ne 

sera pas pourvu, le pole éditorial hérite du 

poste. 

 

Le DR : constat que 2/3 des ressources étaient 

allouées pour l’externe et 1/3 pour l’interne, le 

DR a la volonté de rééquilibrer ce ratio avec ce 

remaniement.  

Rééquilibrer les équipes aura pour objectif de 

s’occuper plus de l’interne et notamment 

l’évènementiel.  

 

 

Création d’un poste de Chargé de mission 

auprès de la DRAO 

Ce poste, rattaché à Linda KHENNICHE 

(DRAO), consistera à produire des données 

pour les demandes externes à Pole emploi. 

 

 

Suivi crise sanitaire COVID  

 

Tendance baissière, port du masque fortement 

conseillé. L’urgence sanitaire se termine le 

31/07/22. 

 

Rééquilibrage des plafonds d’emploi 

régionaux  

 

99.75% de réalisation sur le plafond d’emploi 

2022 à juillet, il n’y aura pas de mouvements 

prévu d’ici la fin d’année 2022.  

Les mouvements qui s’ouvriront suite aux  

départs d’agents (retraite, démission, rupture) 

d’ici la fin d’année seront faits au cas par cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan IPT – IPR 2021  

En 2021 l’IPR s’est réunie à 15 reprises.  

Les IPT ont tenu 133 réunions tous 

départements confondus.  

 

Les 

résultats :

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

           Déclaration FO 

Nous regrettons qu’une fois de plus le problème 

des ressources réelles pour l’accomplissement des 

taches de Pôle Emploi ne repose pas sur une 

valorisation des charges réelles.  

En partant du postulat national que 43 631,30 

ETPT sont suffisants pour réaliser nos missions, 

vous nous présentez dans ce document une 

répartition de l’effectif en fonction du poids des 

régions. 

En aucun cas cette méthodologie ne permet 

d’affirmer ou d’infirmer que les effectifs sont 

suffisants.  

Force Ouvrière considère que cette méthodologie 

n’a qu’un seul objectif masquer la pénurie de 

personnel. 

          Réaction FO 

Force Ouvrière a fait savoir à la direction que 

qualifier de « peu d’impact » l’adaptation de 

l’organigramme quand 21 personnes sont 

concernées par un transfert est plus exagéré ! 
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Tests sur l’ENT2  

 

Ces 2 tests interviennent dans un contexte où 

l’ENT2 s’est dégradé en PACA et ce, malgré les 

efforts des conseillers entreprises.  

Les entreprises ont tendance à répondre 

négativement aux questionnaires car leur 

besoins en recrutements n’ont pas été pourvus. 

Elles ne répondent donc pas réellement à la 

question qui porte sur l’accompagnement et le 

service rendu, un sentiment d’injustice plane 

donc pour nos CDE face à ces retours 

maladroits.  

 

2 tests seront réalisés sur deux agences 

différentes: Cavaillon et La Garde.  

 

Test 1 – De 09 à 12/2022 

L’ENT2 se mesure au travers de 3 évènements 

avec les ratios suivants : 

 80% Clôture de l’offre 

 10% Promotion de profil 

 10% Venue/Visite 

L’objectif du test est jouer sur cette pondération 

afin d’impacter positivement l’indicateur ENT2.  

 

Test 2 – De 09 à 12/2022 

L’objectif de ce test est d’accroitre le nombre 

d’employeurs répondants aux questionnaires de 

satisfaction. 

Le test consistera à réaliser une campagne de 

relances du questionnaire à destination des 

employeurs. Cette relance sera effectuée par la 

PRPS.  

 

 

CDD suite à la décision du conseil d’Etat  
 

Ce point avait été abordé lors d’un précédent 
CSE.  
Les résultats ont été actualisés, ceux de 
précédents CSE étaient arrêtés au 30/04/22  

Au final : 22 titularisations sur places et 2 
mobilités dans d’autres agences. 

 

 

 
 

Présentation de l’accord TH  
 

La Direction a présenté un document en 
indiquant une indemnisation télétravail de 220 
€ / mois, hors l’accord indique que ce 
montant est annuel !!! 

 

Réexamen, en juin, en vue de 

l’accroissement de la quotité de télétravail  
 

Campagne de télétravail donnant la possibilité 

aux personnes bénéficiant déjà du télétravail 

d’augmenter leur temps de télétravail. 

Résultats suites aux demandes reçues : 

  

 

 

 

 

          Réaction FO 

Force Ouvrière FO rappelle la légitimité de ces 
titularisations du fait de l’ancienneté de ces 
contrats.  

Ce n’est pas à cause de FO que la situation se 
bloque pour certains collaborateurs !  
Notre revendication est bien de défendre tous les 
salariés, les CDD CDisés étaient dans l’illégalité, 
nous avons donc agit dans l’intérêt de tous en 
portant l’affaire devant le Conseil d’Etat. ! 
 

          Réaction FO 

Par la même occasion Force Ouvrière à dénoncé le 
discours de certaines organisations syndicales 
selon lesquelles la décision du Conseil d’Etat 

entraverait la CDisation d’autres agents 
(suspension de la BDE).  
Pour nous, ce discours de division est fallacieux et 
indigne d’une organisation syndicale.  
 
Si c’était à refaire, nous le referions sans hésiter.  
 

N’oublions pas la conséquence de notre action : 
presque 600 CDI dans un contexte où ce type de 
contrat se raréfie à Pole Emploi. 
 

          Déclaration FO 

Nous nous réjouissons de l’ajout de l’indemnité de 

télétravail de 2,5€ par jour soit 220 € par mois ! 

 
Nous souhaitons que celle-ci serve de base de 
réflexion lors des futurs NAO prévues au mois de 
septembre.  
 

Nous ne manquerons pas de solliciter notre 
délégation nationale en ce sens. 
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          Déclaration FO 

Force Ouvrière remarque que plus de la moitié 
(52.4%) des demandes d’accroissement du temps 
de télétravail ont été refusées.  

 
Dans les Bouches du Rhône ce sont même 60% 
des demandes qui ont été déboutées. 
 
Nous avons par ailleurs été alertés par de 
nombreux collaborateurs de la Plateforme PRPS 
qui ont essuyé un refus suite à leurs demandes. 

En effet, bon nombre de collaborateurs qui ont 
demandé 3 jours de télétravail, comme l’accord 
en laisse la possibilité pour les fonctions supports, 
se sont vus opposés un refus sans aucune 
justification. 

 

Ce même constat a été fait au sein de la DT13. 
 
Enfin, dans le département du Var, certaines 
agences refusent systématiquement les 2 jours 
potentiellement télétravaillables aux agents à 
temps partiel à 80%. Nous considérons qu’il y’a 
discrimination des personnels concernés. 

 
Ces situations créent des tensions au sein des 
équipes concernées et des inéquités de 
traitement, rendant le climat délétère. 
 
Force est de constater que la souplesse et 
l’ouverture souhaitée par la Direction Générale sur 

le sujet ne sont pas respectées en PACA. 
 

En effet entre les consignes qui ont été données 
sur la plateforme PRPS en fin d’année dernière 
pour limiter à 2 jours maximum le nombre de 
jours de télétravail par collaborateur et les chiffres 

constatés ce jour, nous en sommes encore très 
loin. 
 
Force Ouvrière demande le respect et à la bonne 
application de l’accord. 
 


