Réunion du 31 mars 2022
Comité Social et Economique PACA
SÉANCE ORDINAIRE

Vos élus Force Ouvrière en PACA

Préambule : En début de séance FO a demandé
des
précisions vis-à-vis de
l’organisation
indiquée sur l’intranet des réfugiés ukrainiens. Le
DR s'est engagé à aborder ce point pendant ce
CSE et fera une communication au personnel sur
ce
sujet.
Fonctionnement
d’Etablissement

du

Comité

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

Social

Vote Budget ASC 2022
FO s'est abstenue sur ce budget prévisionnel qui
ne prévoit aucunement une redistribution totale
des réserves du CSE au personnel.
FO a demandé au préalable de ce vote, que ces
réserves soient intégrées au budget prévisionnel
2022. Pour FO, les fonds du CSE non utilisés les
années précédentes qui sont bel et bien destinés
aux salariés, doivent être redistribués en totalité.
Nous refusons toute thésaurisation des avoirs du
CSE.
Marche générale de l’établissement
Point sur les réfugiés Ukrainiens :
Au 21 mars 2022, 23 000 autorisations de
séjour ont été délivrés en France, 1129 dans les
bouches du Rhône, 4000 en région PACA.
La France s’est engagée sur 100 000 accueils
d’Ukrainiens dont 6000 en PACA.
Il reste donc 2 000 possibilités d’accueils en
PACA.
Au 31/03 il y aurait 30 000 ukrainiens. Pour la
première fois en France il y activation du
dispositif "Déplacé”, ce dispositif permet de
percevoir l’allocation d’état (ADA : Allocation
Demandeur d’Asile) de 14,20 €/ j et ne permet
pas d’ouvrir les minima sociaux sauf les APL.
Jusqu’à présent l’ADA est gérée par L’OFII.
Objectif PE : positionner en accompagnement
global les ukrainiens inscrits. Des guichets
uniques classiques ont été créés pour donner les
renseignements généraux aux Ukrainiens à
l’extérieur
des
locaux
de
Pôleemploi. Discussions en cours avec les services
de l’état (Préfet de région) pour proposer l’offre

de service PE : formation FLE plus performante
que celle de l’OFII, (et éviter la gestion de l’ADA)
Par exemple : A Marseille 1j de présence à ce
guichet unique fait appel à 2 conseillers, ces
conseillers de Belle de Mai iront sur le bateau du
port de Marseille pour faire les ESI.
Pas de guichet unique à Nice, il est en cours de
création.
Autres infos
Convention d’avancement au pacte 2019-22 qui
vise à prolonger sa durée pour 2023.
Le Pacte mobilise 100 Equivalents Temps Plein.
Négociation en cours avec la DG pour obtenir une
compensation.
Point de suivi crise sanitaire COVID
Statistiques: augmentation des cas COVID au
niveau national.
En paca : 29 cas du 7 au 11 mars, 34 cas du 12
au 17 mars, 55 cas du 18 au 25 Mars, 34 cas
depuis le 28 mars. Force est de constater que le
covid est toujours d’actualité.
Date clé: le 14 mars 2022, qui marque la
disparition du pass vaccinal.
Ce que cela entraine : Fin du port du masque
obligatoire, les agents pourront cependant
continuer à le porter s’ils le souhaitent.
Une dotation masques + gels par l’établissement
reste
possible
et
sur
demande
de
l’agent. Disparition des jauges. Référent COVID
maintenu,
l’obligation
vaccinale
des
psychologues demeure. Reprise des formations
en présentielle.
L’accord
télétravail
s’applique.
Les règles pour les cas des personnes
vulnérables sont restées inchangés depuis la
dernière note.
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Le projet de déploiement des capteurs co2 est
maintenu et en cours pour les agences qui
présente des espaces clos en AZLA.
Le contrôle du taux de co2 permettra de limiter
les entrées en AZLA en cas de recrudescence
COVID.
Quid des réunions plénières en présentielle et
des personnes souhaitant continuer la visio pour
se prémunir, quitte à faire une réunion hybride
présentielle/visio ?
Le système hybride pose à priori problème à la
direction pour organiser et gérer la réunion ! Le
DR est partagé et ne sait pas quel message et
posture avoir sur ce contexte.
FO a informé que les briefings du matin sont bien
effectués en visio et présentiel compte tenu de la
mise en place de l’accord télétravail et cela
fonctionne bien…
Point parcours de remobilisation
Un point sur le déploiement du parcours de
remobilisation est fait aux élus.
Les parcours de remobilisations du public DELD
vont démarrer en réel pour les deuxièmes
vagues, cela est prévu fin mai et fin juin 2022.
Avant ce déploiement un travail de construction
des équipes et des séquences de préparations de
test à blanc sera fait.
Suite aux premiers résultats remontés, la DR
indique que le taux d’absentéisme est
fort sur ces packs. La GL doit être
appliquée qu’à partir de la 2 -ème
convocation et non sur le 1er rendezvous collectif (instruction DR, un rappel
en séminaire sera fait en cas de dérive
des ELD).
Les pistes des bonnes pratiques données par
la
direction
pour
faire
baisser
l’absentéisme au 1er rdv:
- Joindre un flyer teasing à la convocation
pour susciter l’intérêt du DE.
- Appel avant la réunion pour expliquer et
accompagner le DE pour venir au Pack,
- Promouvoir la venue d’un partenaire.
- Prévenir qu’un membre de l’ELD viendra
faire une intervention
Le parcours « emploi retraite » du Pack fait
appel à des intervenants de la CARSAT qui ont
pour mission de présenter l’offre de service
CARSAT aux DE, suite à la réunion de groupe
Pack dans ce contexte, une réception individuelle
est prévue pour les DE entre 58 et 62 ans pour
faire le point sur leur situation retraite et adapter
au mieux le parcours de remobilisation vis-à-vis
du temps restant avant leur départ en retraite.

Le parcours santé n’est pas encore déployé, il
pourra être proposé à tout moment pendant la
période du pack de remobilisation.
La Formation « se préparer à la co-animation »
n’est pas un pré requis pour mener les réunions
collectives du Pack, peu de personnes ont été
mobilisées en janvier du fait du COVID +
déploiement des premiers packs, les prochaines
sessions de formation semblent bien se remplir.
La DR informe que cette formation est utile et
intéressante même pour des personnes
confirmées.
Le pack de remobilisation est très énergivore et
la réaffectation sur la modalité n’est pas toujours
adaptée. Seuls les DELD qui sont déjà en
accompagnement intensif restent avec leur
conseiller référent.
Présentation de l’outil immersions facilitées
Test « immersion PMSMP Vaucluse »
Un site internet permettant de référencer l’offre
et la demande d’immersion (PMSMP) a été créé.
Ce
site
proposera
des
conventions
dématérialisées
ainsi
qu’un
bilan.
Les demandes de PMSMP seront transmises au
conseiller via la bal agence sous forme d’un work
flow. Le conseiller sera en charge de
valider/refuser l’immersion.
L’enjeu sera de promouvoir aux entreprises le
service pour qu’ils y adhèrent et de réduire le
coté administratif.
Le
Vaucluse
est
le
département
qui
expérimentera le service dès le 11 Avril 2022.
Déploiement France entière dès Mai 2022 avec
intégration de PE connect et CVM au conseiller.
Délais pour valider cette PMSMP: aucuns délais
arrêtés ce jour.
PE connect permettra la connexion entre l’outil
d’immersion, Dune et CVM.
Un point d’alerte a été porté auprès de la
direction pour les entreprises qui se servent
abusivement des PMSMP dans le but d’obtenir de
la main d’œuvre gratuite. La DR est vigilante et
indique que le conseiller réfèrent servira de
garde-fou pour ces situations.
Malheureusement du fait que ce soit le conseiller
du DE qui valide ou invalide une demande, cela
rendra plus difficile la détection des abus sur le
nombre de PMSMP demandées par une même
entreprise…
Pour rappel : la PMSMP peut aller d’une semaine
à un mois !
Le pôle emploi pourra valider la PMSMP peu
importe le prescripteur (Mission locales etc...)
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Test « réduire les abandons DELD en formation
»
La DR a fait appel à un prestataire de services se
dotant ainsi d’un plateau de téléconseillers qui
aura en charge de suivre les stagiaires DELD
(1500 stagiaires) aux moments clefs de leurs
parcours de formation. Durée du contrat : 1 an.
Ce prestataire muni d’un questionnaire élaboré
par Pole emploi devra téléphoner 4 fois à chaque
demandeur
d’emploi
DELD
qui
aura
été préalablement identifié dans une liste
transmise par PE. Les contacts aux moments
clés se réaliseront en dehors des heures de
formation: à la fin de la 1ere semaine, pendant,
à mi-parcours, 1 semaine avant la fin de la
formation. Pour maximiser le décrochage le
numéro de téléphone du prestataire est donné
au DE.
En cas de problématique, le prestataire fera un
retour à PE, les incidents seront réceptionnés
dans les bals formation des agences. Le
traitement et le suivi de la problématique se fera
par le correspondant AFC ou du DE. La DT
pilotera le suivi des réponses. Aucun renfort ne
sera alloué pour le traitement des remontées.
Test « ligne directe candidats »
Il s’agit pour certains recrutements adaptés
d’ouvrir une ligne directe éphémère gérée par
l’équipe CDE pour recueillir les candidatures
différemment. Le contact téléphonique direct
peut faciliter pour certains types d’offres, la
réception
d’un
plus
grand
nombre
de
candidatures et améliorer l’accompagnement de
la mise en relation. Concrètement, pour les
offres d’emploi identifiées par l’équipe CDE, la
modalité de contact de l’offre sera de téléphoner
à l’équipe entreprise sur un créneau identifié
pour présenter sa candidature. L’agence pourra
adapter la durée de diffusion des offres et les
créneaux d’ouverture de la ligne éphémère au
besoin du recrutement et à sa capacité de
traitement. Pour la phase test, deux agences
volontaires ont été identifiées sur le territoire des
Bouches du Rhône : Marseille Pharo et Arles. Il
s’agit d’agences avec une part significative
d’offres d’emploi pour demandeurs d’emploi non
qualifiés et notamment dans un secteur en
tension comme l’hôtellerie restauration. Test de
4 à 5 semaines. La Ligne est programmable aux
heures voulues, le système utilisé se nomme SVI
(serveur vocal interactif) qui est un outil créé par
la DSI. Une formation sur SVI est prévue pour
les
agents.
FO a fait remarquer que l’agence d’Arles à une
équipe entreprise en souffrance depuis plus de
2 ans avec un effectif à moins 2. Nous avons
demandé des renforts, ce que la direction se

refuse de faire au motif que cet outil ne doit pas
se transformer en surcharge pour l’équipe
entreprise. L’ouverture de lignes éphémère
n’engendrera aucun cout car ligne direct est un
outil Pole emploi (SVI développé par la DSI pôle
emploi).
Pour FO, ce dispositif est clairement un palliatif
pour Pole emploi dans sa difficulté, voire son
incapacité criante, à faire de l’intermédiation. En
segmentant les activités des conseillers,
l’intermédiation a été lésée au passage,
l’entreprise ne gérant que de l’entreprise et les
conseillers emploi ne gérant que le DE.
Bilan Fraude PACA 2021
Le préjudice total s’élève à 13,6 M€ au 31
décembre 2021, soit une variation de +7,44%
par rapport à 2020, dont :
- 9 314 584 € de préjudice évité.
- 4 339 187 € de préjudice subi.
Il correspond à 1022 affaires présumées
frauduleuses.
Le préjudice évité est de 68% contre 48% au
National et le taux de fraudes déjouées est de
16% (11% au national).
Les actions engagées en 2020 visant à
développer le traitement des DPAE par les
agences se traduisent par une augmentation des
préjudices : 3,7M€ (contre 3,2 M€ l’année
précédente) dont 65% sont évités.
Ce document fait apparaitre que le signalement
interne de fraude interne (alerte du conseiller
au niveau des agences) est plus élevé que les
signalements de fraudes externes (réunion avec
les organismes publiques, délations signées,
croisement fichier avec CPAM).
Quelle est la différence entre signalement et
affaires créées ?
Il y a eu 1647 signalements pour 1494 affaires
créées en 2021. Lors d’un signalement, un travail
en amont est fait par le service PDF pour voir s’il
s'agit bien d’une fraude ou non. Si c’est bien une
fraude, une affaire est créée.
Il peut y avoir un signalement (ex : fausse AE)
qui concerne plusieurs DE. Il y a donc plusieurs
affaires créées (une affaire par DE).
Une baisse des signalements externes et
internes est constatée de 2019 à 2020, elle est
due à la pandémie, mais également au télétravail
qui ne facilite pas les échanges et les détections
de fraudes.
Calendrier déploiement bornes électriques en
PACA
Certaines agences/DT ne peuvent pas être
équipées de bornes électriques du fait d’une
location du parking ou d’une impossibilité
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technique d’installation (DT 04/05/06, Briançon,
Le Cannet, Aubagne, Cap Pinède).
En prévision d’installation : Nice Est
Rapidité de charge : il existe 3 puissances : 9kw
/11kw /22 kw. Majoritairement il est installé des
11k. Concernant les wallbox de 9kw : très peu
d’agences en sont équipées, les 9kw a 11kw
seront changées en 2023 si le tableau électrique
le permet et en fonction du budget.
Au vu du nombre de véhicules électriques en
augmentation, le nombre de bornes ne sera pas
augmenté car ces bornes sont à la base
destinées aux véhicules électriques.
Il n’est pas prévu de facturer l’électricité pour le
salarié utilisant la borne.
Il n’est pas prévu d’abonnement extérieur pour
la charge des véhicules électriques pour les
salariés.
Attention les Tesla ne sont pas compatible car le
câble de charge est spécifique et propre à la
marque de véhicule !!!
L’ELD donnera la clé pour la charge, les agents
s’arrangent entre eux pour le roulement si
plusieurs véhicules doivent être chargés.
Sachant qu’une charge prend entre 6 à 8h pour
du 11kw, le roulement semble difficile en
présence d’une seule borne…
Déclaration FO : FO se réjouit que certains
possesseurs de véhicules électriques bénéficient de
cet avantage de la charge électrique gratuite au
travail, notre organisation vous rappelle qu’une de ses
revendications fortes est l’attribution d’une prime
carburant de 200€ tel que le prévoit la loi ; destinée
à l’ensemble des collaborateurs qui sont dans
l’obligation d’utiliser leur véhicule thermique pour se
rendre sur leur lieu de travail. Cette prime serait
d’autant plus pertinente au vu du contexte
inflationniste actuel.

Information sur les fiches de signalements
conflit d’intérêt
Une fiche de signalement sera aménagée pour
permettre à un agent de déclarer ses conflits
d’intérêts
en
rapport
avec
l’activité
professionnelle qu’il exerce (lien étroit avec un
DE, ami, famille …).Le règlement intérieur de
Pôle emploi le prévoit désormais depuis 2020.
Cette fiche sera transmise au responsable N+1
qui appréciera si le conflit d’intérêt se justifie. Un
autre agent ne pourra pas déclarer de conflits
d’intérêts pour ses collègues.
3 conditions cumulatives : L’intérêt doit être
suffisamment caractérisé, il doit interférer avec
les intérêts de Pôle emploi, la personne doit
pouvoir agir directement dans un processus de
décision (instruction 2020-21 de Pôle emploi).
La DR va intégrer la présentation de la fiche de
signalement lors de la formation des nouveaux
embauchés.

Déclaration FO :
Au-delà d’une simple mise en ligne d’une page
intranet, un point de sensibilisation devra être prévu
en agence et dans les services afin de bien informer
tous les agents.
Les problématiques de conflits d’intérêts menant
souvent à des conséquences dommageables pour
l’agent, souvent mal informé.

Ressources Humaines
Bilan de la campagne de promotions 2021
Le nombre de changement Niv/échelon est de
757, pour ce résultat, la proportion de personnes
étant concernées par l’article 20.4 sur l’année en
cours ou à la suite d’un plan de progrès (qui lui
se fait à n-1) ne nous a pas été communiqué, la
DR n’ayant pas ces données !?
45,46 % des collaborateurs relevant des
dispositions de l’art 20§4 alinéa A ont bénéficié
de l’attribution d’un niveau/Echelon dans le
cadre de la campagne de promotions 2022 ». Ce
taux est bien faible, de plus, on s’étonne du fort
pourcentage de personne dont la carrière est
bloquée dans le cadre des examens à 6 ans
(5.48% 20.4 alinéa b.)
La DR a informé que 42% des personnes en
20.4 ne veulent pas de plans d’actions partagés.
Ce qui complique l’obtention de l’échelon au
niveau supérieur mais ne décharge en rien la
responsabilité du manager sur la gestion de
carrière du collaborateur.
Déclaration FO :
Si l’on observe l’évolution des rémunérations entre
2019 et 2021 on s’aperçoit que le nombre de primes
attribuées n’a cessé de progresser au détriment du
nombre de changements de niveaux/échelons.
Entre 2020 et 2021, le nombre de primes est passé
de 291 à 840 ! Soit une progression de +189%.
Alors que dans le même temps, le nombre de
changements de niveaux/échelons n’a évolué que de
696 à 757, soit +9%.
Force Ouvrière revendique une nouvelle fois une
véritable évolution de carrière et une reconnaissance
des efforts fournis par les conseillers et encadrants.
Cette reconnaissance doit passer par l’obtention de
niveaux/échelons supérieurs et non uniquement par
une politique de rémunération par la prime !
Au vu de ces résultats catastrophiques pour
l’avancement du personnel, FO se félicite de ne pas
avoir signé cette classification au rabais. En revanche
nous ne félicitons pas ses signataires qui ont
contribués à la mise en place de cette situation
déplorable.

Prime CCV (agent public) : montant
Elle sera de 810.17 € pour toutes les agences
en PACA (2021 710.33€)
Bilan des heures supplémentaires 2021
En global : 2021 : 21 000 h = 95% consommé
2022 : 21 000 heures.

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