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FLASH CE du 17/18 décembre 2015  
 

Sommaire : Présentation du rapport d’expertise sur la classification, consultation sur le plan 
de formation 2016, les orientations de la formation 2016, la mise en œuvre de la nouvelle 
Offre de Service International. 
Information sur la performance comparée, point d’étape sur l’accompagnement global, la 
mise en place d’une cellule qualité des prestations, le bilan des fraudes 2014, les ressources 
humaines, listes COPAREF, nouveau marche des prestations 2016, la nouvelle prestation 
suivi dans l’emploi, ainsi qu’un point sur les CDE. Point ASC 
 

Classification 
Une expertise libre (non contraignante pour la direction) a été 
votée en mai 2015 par les élus du CE. Cette expertise a été menée 
par le cabinet DEGEST. Celui-ci souligne que la direction n’a pas fait 
d’obstruction majeure mais n’a pas toujours été facilitante durant 
le processus (non fourniture de documents en particulier)… 
Cette classification répondait à une commande de la direction qui 
désirait régler plusieurs points : 

- Faire converger deux systèmes hétérogènes (ANPE, ASSEDIC), 
- Prendre en compte l’allongement de carrière des agents, 
- Prendre en compte les contraintes budgétaires. 

D’après le cabinet DEGEST, il ressort de la nouvelle classification : 
- La grille est effectivement plus lisible, 
- Il y a plus d’étapes, en terme d’échelons, à franchir pour 
progresser dans sa carrière, 
- La durée moyenne pour passer d’un échelon à un autre est 
rallongée, elle l’est d’autant plus quand le coef est important. 
- La hauteur des pas étant plus petite, un peu plus d’agents 
pourront bénéficier de promotion sur certains échelons, 
- Pas de signe indiquant une accélération du rythme de progression 
de carrière. 
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ATTENTION cette analyse repose sur les hypothèses émises par 
l’expert en fonction d’informations incomplètes du fait du manque 
de coopération de l’établissement. Dans tous les cas cela confirme 
ce que le SNAP dit depuis le début : la direction, par cette nouvelle 
grille, veut réduire les possibilités de progression et d’avancement 
dans le futur. 
Pour les STATUTS 2003, la direction nous informe que les agents 
publics ont la possibilité de faire un entretien de repositionnement 
non obligatoire, cela pourrait permettre de bénéficier de 
formations adaptées et faciliter les affectations lors d’appel de 
postes. 

 
ATTENTION : le tribunal a suspendu pour la région PACA le 
déploiement de la nouvelle classification en attendant la 
consultation du CE et du CHSCT durant le mois de janvier 2016. 

 
ORIENTATIONS ET PLAN DE FORMATION 2016 
Voici une belle parodie de consultation. La commission formation ne parvient pas à obtenir 
des documents à jour afin d’éclairer les élus. Pourtant l’établissement veut que les élus se 
prononcent sur les orientations 2016 sans que celles-ci ne soient modifiées. Unanimement 
les élus n’ont pas pris part au vote. 
Certains Elus, dont ceux du SNAP, ont demandé le report du vote du plan de formation en 
janvier 2016, la direction a donné son accord en espérant qu’elle nous fournisse enfin les 
bonnes orientations régionales modifiées permettant aux élus de pouvoir voter le Plan de 
Formation 2016 !!! 
 
OFFRE DE SERVICE INTERNATIONALE. 
Le choix du lieu est arrêté : à partir du 01 avril 2016, jusqu’à 15 agents seront positionnes sur 
l’APE de Belle de Mai. Pour 3 raisons d’après la direction : Marseille est au point sur le 100% 
WEB, Belle de Mai a les mètres carrés nécessaires et Marseille est tourné vers l’international 
par ses entreprises présentes. 
Le recrutement se fera sur appel de postes. La prise de poste se fera en fonction de la 
montée en charge de l’équipe dédiée. Les agents PEI actuellement en poste sur la région 
seront prioritaires lors du repositionnement. Un accompagnement individuel est prévu pour 
les agents ne pouvant ou ne désirant pas intégrer l’équipe sur la Belle de Mai. 
 
PERFORMANCE COMPAREE 
Qu’es aquo ? Il s’agit d’un nouveau dispositif « à la mode » qui permettrait à la fois 
d’améliorer la performance et à la fois d’apporter un mode d’évaluation mettant en avant 
les meilleures pratiques et ce afin de les diffuser. 
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En clair, il s’agit de comparer les résultats d’agences ayant un même bassin 
d’emploi (5 sur la région) sans établir de classement !!! 
Laissons le bénéfice du doute à la direction. Mais pour le SNAP se pose le 
problème des déviances à plus ou moins long terme. Le « Benchmarking » 
mal utilisé est source de stress et donc de risques psychosociaux pour celui 
qui le subit. 
 
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
84 conseillers sont dédiés à cet accompagnement. 50% de chaque poste est financé par le 
FSE. Nous assistons à une montée en charge satisfaisante voire très satisfaisante. Cependant 
certains lieux rencontrent des difficultés. 3511 DE ont démarré l’accompagnement, d’après 
la direction les premiers résultats sont intéressants mais il faut attendre pour avoir une 
analyse plus fine. 
La direction n’ignore pas les difficultés rencontrées : intégration du conseiller dans son 
agence, articulation avec les travailleurs sociaux parfois compliquée, contraintes 
administrative liées au FSE (beaucoup de justificatifs à produire et à fournir). 
 
CELLULE QUALITE DES PRESTATIONS ACTIV’EMPLOI ET PROJET. 
Une marge de manœuvre plus forte est laissée aux prestataires pour parvenir au résultat. Un 
référent prestation est présent dans chaque agence pour permettre une articulation entre 
les conseillers et le prestataire. Il manquait une structure pour analyser les remontées et 
traiter l’information, pour échanger avec les prestataires ceci afin d’alimenter les comités de 
pilotages. Elle va aussi effectuer des visites chez les prestataires afin de s’assurer de la 
conformité de celui-ci au cahier des charges. 
Cette cellule est positionnée au sein de la direction des activités centralisées. Elle devrait 
être fonctionnelle au 01 février 2016. 
 
BILAN FRAUDE 2014 
Des correspondants fraudes ont été mis en place sur tous les sites. Ils ont bénéficié d’une 
journée sensibilisation à la fraude et de journées spécifiques à la fraude documentaire avec 
le concours de la police aux frontières.  
Résultats : 

- Augmentation des signalements faits par les agences, 
- Amélioration de la gestion du service et des dossiers : 312 dossiers transmis au service 

contentieux,  
- 5,4 millions d’€ de préjudice total (dont 2,8 millions d’€ de préjudice évité). 

Meilleure communication sur l’activité et les résultats obtenus : prise de conscience des 
impacts de chaque décision tout au long de la vie du dossier. 
Concernant les principales techniques de fraudes, on retrouve :  
1/ Périodes non déclarées - 37% 
2/ Faux papiers - 12% 
3/ Annexe A8/A10 - 8% 
4/ Emploi fictif - 7% 
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JOURS DE FRACTIONNEMENT AGENT PUBLIC. 
Le SNAP a fait une déclaration concernant les statuts 2003. Pour pouvoir lire cette 
déclaration suivez le lien ci-contre cliquez ici 
Le SNAP reste vigilant sur les suites données à cette situation inadmissible et réclame un 
délai afin que les agents concernés puissent prendre ces jours jusqu’au 29 février 2016 ! 
 
COPAREF (Commission de Suivi Régionale du CPF) 
La délibération au 27 octobre 2015 reconduit les listes de formations éligibles au CPF 
(AIF/CPF) pour 2016. Le SNAP se félicite de cette continuité entre 2015 et 2016 mais 
s’étonne que certaines formations soient encore dans la liste. 
 
NOUVEAU MARCHE PRESTATIONS 2016. 
Mise en œuvre au 1er juillet 2016. L’ensemble des prestations reprennent les 4 thèmes : 
« emploi » – « projet » – « création » - « évaluation ». Un accent est mis sur la création 
d’entreprise avec une prestation ACTIV’CREA par exemple. 
 
CDE 
Le SNAP a alerté l’établissement concernant le mail.net entreprise, mis en place 
subitement, qui génère de grandes difficultés aux équipes CDE du fait d’un 
nombreux dysfonctionnements importants et la mise à mal du mode de 
fonctionnement des Bal des équipe, fruit de plusieurs mois de travail. Une 
déclaration a été faite en ce sens, vous pourrez la lire en cliquant ci-contre cliquez ici 
La direction reconnait les problèmes et nous assure qu’ils seront réglés avec la nouvelle 
version de mars 2016… 
 
ASC 
La commission ASC a bien travaillé les futures destinations de l’année 2016.  
Voici les futures Voyages/séjours/week-end de 2016: Ecosse, New-York, Londres, Madrid, 
Vérone, Croatie, croisière en méditerranée, Ardèche, Puy du Fou, Saint Michel de 
l’Observatoire. JOURNEE A THEME 2016 : fête des citrons, carnaval de Nice, grand jeux 
romains  

 
Comme la règlementation sur le contrôle des achats des CE a changé, nous devons 
mettre en place une commission des marchés. Celle-ci n’est toujours pas en place 
en PACA alors que cela fait plus d’un an que nous en parlons. En urgence, le CE 

PACA va la mettre en place et nous espérons voter l’ensemble des prestations ci-dessus pour 
que tout le travail de la commission ASC ne tombe pas à l’eau. 
 

Les élus SNAP du CE PACA 
Céline Guiseppi, Catherine Rolly, Isabelle Lambert, Éric Chauveau et Fred Pichon de Bury 

La RS SNAP du CE PACA : Cécile Azibert 
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