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 Déclarations préalable des élus du SNAP 
PACA au CE du 28 février 2019 
 

L’ordre du jour de cette séance ordinaire du 
comité d’établissement présente 27 points à 
traiter. 
Cinq points correspondent à des reports de 

sujets non traités lors des séances précédentes dont deux qui datent du 
mois de décembre 2018. 
Pour le SNAP, tous les sujets inscrits doivent être traités par l’instance 
en séance. 
Devant la richesse des échanges et l’importance des sujets, le SNAP 
déplore à nouveau que la direction, qui dirige les débats, ne prenne pas 
en compte les alertes. 
Le SNAP réitère sa demande de revenir à une programmation des 
séances du Comité d’Etablissement sur une journée et demie pour traiter 
l’ensemble des points inscrits sur les ordres du jour. 
 

Déclaration du SNU sur le résultat de la négociation sur la NAO qui est égale à 
Zéro. Le SNAP s’associe à cette déclaration. 
 

Approbation du PV du 20/12/18 : 3 abstentions (dont 2 SNAP), 15 pour. 
 

Budget 2019 : 13 pour ; abstention 3 (2 CGC, SUD) ; contre 2 (SNAP). 
Position du SNAP : nous avons voté « contre » ce budget 2019 car il nous 
manque de nombreuses lignes budgétaires qui sont toujours en suspens. 
Nous aurions pu voter quelques lignes 2019 pour ne pas bloquer certaines 

Réunion CE 28 février 2019 

Flash CE 28 février 2019 
Le SNAP revendique 

cette mise en place à 

Pole emploi au plus 

vite avec bien 

entendu, un effet 

rétroactif au 1
er

 janvier 

2016 ! 

Les élus SNAP : 
Isabelle Lambert, 
Naïma Naman, 
Denis Deraye, Fred 
Pichon de Bury 
 

RS SNAP au CE : 
Fred Molina 
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prestations comme les Secours…, puis compléter le budget 2019 par la suite. 
Notre préoccupation principale concerne toujours les comptes 2018.  
Pour lire notre communication spécifique cliquez ci-contre : ICI  
 

 Projet ASC 
Aucun projet à voter ce jour 
Le SPA du Ventoux a été reporté début avril pour cause de travaux sur le lieu. 
Demande de vote de principe sur Marseille-Cassis pour pré-réserver les 
dossards : 14 pour ; 4 abstentions (dont 2 SNAP). 
Augmentation du nombre de places pour Vienne : 14 pour ; 4 abs (2 SNAP) 
 

 Traitement des dossiers ASC 
A ce jour environ 4000 Dossiers ASC en attente de traitement. 
La majorité de gestion estime que fin avril 2019 l’ensemble des dossiers devrait 
être traité. L’ouverture pour les remboursements 2019 devrait commencer vers 
mai 2019 avec retour à l’ancien logiciel. 
 

 Vote commission secours 
PV de la dernière commission 16 pour (dont SNAP); abstention 2 (CGC)  
Vote sur le dossier secours 54/18 : 12 pour dont le SNAP, abstention 4 (CGC, 
SNU), contre 2 (FO) 
 

 Vote pour la présidence de la commission logement 
Pierre ATHENOUR, seul candidat, a été élu à l’unanimité. 
 

Marche générale de l’établissement 
 

 Deuxième déclaration du SNAP –  
Lors des dernières séances, le SNAP vous avait alerté sur des dérives 
constatées en agence sur la délivrance de l’offre de service vers nos 
usagers et notamment la réduction ou l’absence d’Accueil Relation 
Client « indemnisation » sur des sites, accentuées par le retour du 3949 
sur le BODOS. 
Le SNAP déplore que La Direction cautionne ces pratiques qui 
consistent à dégrader voire à supprimer des services pour lesquels Pôle 
Emploi s’est engagé à rendre aux demandeurs d’emploi. Certaines ELD 
constituent même des groupes de travail sur la recherche de solution à 
l’absence de l’ARC indemnisation.  
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Le SNAP revendique une égalité de traitement pour tous nos usagers sur 
l’ensemble de la région, l’application de l’offre de service tel que défini 
par la convention tripartite, et la fin des pratiques déviantes qui 
consistent notamment à renvoyer les demandeurs sur le téléphone ou 
sur les services dématérialisés. D’autant plus que les bornes uni-
dialogues sont vouées à disparaitre d’ici cet été. 
 

Le SNAP ne partageait pas la vision de la Direction sur la GPEC et 
notamment le déclin du métier de l’indemnisation et constate 
malheureusement que les effectifs au sein des agences ne permettent 
pas de répondre à la charge de travail. 
 

Le recrutement de CDD sur l’emploi de « Gestion Des Droits » n’est pas 
pour le SNAP une solution acceptable. A l’heure où la réduction des 
effectifs est confirmée, le SNAP réclame des moyens et des conditions 
de travail décentes. 
Plusieurs OS s’associent à notre déclaration. 
 

 Point déploiement MAP 
AUDE front office du bureau métier serait supprimé mais pas AUDE : cela 
serait au 2ème semestre sans connaitre la date exacte, mais non plus au 1er 
avril. 
Dates de correctifs : ils sont faits tous les jeudis soirs ; 80 % des bugs sont liés 
à AUDE et à ses lenteurs. La DR va faire un rappel aux ELD pour laisser le 
temps aux conseillers de saisir les entretiens s’il y a des bugs le jour de la 
version et si ceux-ci n’ont pas été en mesure de les saisir, afin d’éviter de 
générer des GL. Pour les GDD uniquement inscriptions/allocations et 
prestations financières. MAP n’est pas encore assez enrichi pour les GDD. Des 
évolutions avec les différentes livraisons seront faites d’ici juin, actuellement 
plus de 40 évolutions en cours concernent les GDD. 
Suite au planning, un accompagnement sera fait auprès des sites entre janvier 
et mars 2019 afin de détecter les éléments moteurs utilisateurs de MAP. 
En février, M.A.P en visio sera mise en place pour les C.D.E. 
Un groupe de travail D.D.O sera mis en place pour voir si Monaco inscrit via 
AUDE ou pas, avec la mise en place de MAP. 
Les parties du  profil compétences notifiées par un icône « cadenas » peuvent 
être rendues visibles uniquement par le DE. 
Pour les ESI à 4 : MAP se prolongeant, on restera à 4 rdv, le temps que tout le 
monde s’approprie l’outil et que MAP se stabilise. 
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L’Etablissement veillera à ce que l’ensemble des agents soient bien 
« embarqués » dans le dispositif et l’utilisent. 
 

MAP au PAG : le lien AUDE back office reste sur le bureau métier. MAP étant 
un outil de front office, il n’est toujours pas d’actualité pour les Pôles Appui. 
 

 Information sur le PAS 
Bilan sur les incidents DE: 
File 5 du 3949 : environ 71000 appels au national environ 8 % en PACA avec 
un arrêt après l’actualisation de février (à vérifier). 
Il y a un signalement d’incidents sur les DE en catégorie 5, le bug est corrigé. 
Anomalie sur PAS à tort dans les trop perçus mais le problème est en cours de 
régularisation. 
 

Question concernant les agents Pole Emploi 
Demande d’infos sur le PAS pour les agents concernant les primes versées en 
mai et novembre : la DR reviendra vers nous car elle n’a pas la réponse 
actuellement. 
 

 Information sur l’enlèvement de bornes UNIDIALOG 
Programmation d’ici cet été, dans toutes les agences. Nous faisons remarquer 
que ces bornes sont utiles pour les DE éloignés de l’informatique et des 
nouveaux outils numériques. Le SNAP déplore la disparition d’un service 
accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 24h. 

Quels seront les outils de remplacement ? 
Pour la DR, ceux sont les autres outils mis à disposition tel que l’application 
smartphone ou les Pila. La DR ne prend pas en compte le coût d’utilisation 
d’internet sur smartphone alors que beaucoup de DE ont des forfaits à 2€ 
limités en MO. On ne peut pas imprimer et/ou télécharger d’attestations ou 
documents avec un smartphone !! 
Quel est le coût de cette opération du retrait des bornes : La DR PACA ne l’a 
pas car c’est la DG qui pilote et cela n’impactera pas le budget régional mais 
national. Les travaux seront bien effectués afin de boucher l’emplacement. 
 

 Point offre régionale MRS 2019 
27 conseillers, plus de 2500 MRS en PACA réalisées en 2018, tout le territoire 
est couvert selon la Direction. 
Origine de la MRS : tester les habiletés des personnes sans tenir compte de 
l’expérience ou des diplômes. 
Encore une activité qui est au cœur de notre métier que nous sous-traitons. 
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La DR maintient que la MRS est toujours tournée vers des publics de bas 
niveau de qualification. 
Sous-traitance : ce marché a été mis en place depuis longtemps. L’idée est 
que la sous-traitance prenne en charge les exercices « peu intéressants » et 
que nous gardions les autres. 
L’établissement reconnait un vrai savoir-faire de l’ANPE à l’époque et de Pôle 
Emploi maintenant. 
Ouverture à la « virtualisation » en cours de finalisation pour certains 
recrutements. Par ailleurs, on va arriver à une digitalisation des exercices. 
Pour mesurer des habiletés, des gestes, des postures, le virtuel est-il bien 
adapté ? 
Pour la DR il y aurait assez de conseillers sur ce dispositif.  
Pour le SNAP : souvent ce sont des CDE et CDDE qui prennent l’action en 
cours et qui ne sont pas toujours formés. Sur la sous-traitance, les collègues 
nous disent qu’après la correction des exercices externes, il vaut mieux 
repasser car le sous-traitant n’est pas toujours très bon et ne connait pas tout. 
Enfin lorsque l’on sous-traite nos services, on peut se poser la question de la 
considération de nos dirigeants pour la MRS et son avenir ? 
 

 Point d’information sur les achats de formation pour les DE 
Budget 2018 totalement consommé. 
Nous alertons sur certains prestataires qui ne savent pas gérer le public PIC ou 
qui n’ont pas des conditions d’accueil convenables. La DR nous demande de 
faire remonter les dysfonctionnements afin d’agir. 
Pour 2018, 18000 entrées en formation effectuées pour 40 M d’€. Le conseil 
Régional a délégué plus de 7000 entrées en formation, et un budget PIC avec 
12000 entrées en formation à faire.  

2018 - Pole Emploi a été au rendez-vous. 
Pour 2019, même configuration pour le socle avec 50 M d’€ pour toujours 
18000 entrées (70 % à faire pendant le 1er semestre). On ne sait pas à ce jour 
si l’Etat et la Région vont se mettre d’accord pour la mise en place de PACTE. 
L’Ets attend que les discussions aboutissent pour savoir comment nous allons 
gérer les différentes enveloppes budgétaires. Il ne faudrait pas que les 
décisions autour du PACTE tardent. Si celui-ci est mis en place c’est un budget 
de 130 M d’€/an et pendant 4 ans. Il y aura un gros travail avec les organismes 
de formation pour que les moyens mis à disposition soient correctement 
utilisés. 
Pour les AIF : pas de changement de position. Vigilance : elles ne doivent pas 
prendre le pas sur les AFC. Selon les statistiques, les AIF se portent bien. 
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 Point d’information sur l’utilisation du CPF pour les DE 
Année transitoire 2019, le CPF est alimenté une dernière fois en heure puis 
sera transformé en euros. 
Eligibilité des formations : une seule liste par France Compétence. 
Pour les DE, les formations sont de fait éligibles au CPF. Exceptionnellement 
pour l’année 2019 leur compte CPF ne sera pas débité pour une formation 
AFC/PRF (information récente donnée en séance). 
AIF : consentement non obligatoire du DE. 
Projet validé : terme de la loi. Le conseiller doit valider le financement du projet 
par l’AIF et non pas la validation du projet de formation. 
AIF/CSP : PE va financer ces formations sur des fonds de l’Etat. 
A partir de 2020 pour les formations PE, AGEFIPH et régions, le compte CPF 
sera décrémenté automatiquement. 
 

 FSE (2019 et bilan 2018) 
AIJ et IEJ : la région est au rendez-vous des résultats sur les 2 indicateurs. 
GLO : la région est en retard sur les 2 indicateurs (nouvelles entrées et totales). 
Les chiffres sont à consolider et nous en aurons les résultats plus tard. 
Par contre le constat positif de l’efficacité de ces dispositifs est indéniable. 
IEJ est bien reconduit jusqu’à fin 2020. 
Mise en place d’un LAB régional sur le GLO avec tous les partenaires et 
acteurs, entre autre un travail pour réduire les délais. D’autres acteurs de 
l’insertion sociale pourront être mobilisés afin de réduire les durées d’entrée 
dans le dispositif. Pour le 13 et le 06 une liste des autres acteurs est annexée à 
la convention. Pour le 83 une phrase un peu sibylline « ……. » est notée afin 
de ne pas avoir de problème. 
Pour le 83, 14 conseillers GLO possible (1 par agence) et l’action va 
redémarrer « normalement » au mois de mai. 
DTA : certains se sont arrêtés et ont basculé sur les nouveaux thèmes en 2019 
autour de « Mixité - Egalité H/F » et « Femmes en difficulté ». 
 

 DSN DE 
Il y a toujours des chantiers en cours sur ce sujet, certains employeurs ne sont 
pas encore au point. 
Activité des sous-traitants : ils saisissent et numérisent. Plus tard ils ne vont 
plus que numériser afin d’avoir un historique dans le dossier DE.  
Pour les activités « reprises », démarrage en juin mais PACA ne fait pas partie 
de la phase pilote. 
La DR fera une action auprès des ETT pour avoir l’envoi des DSN au plus tôt. 
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L’établissement n’a pas trop d’inquiétude sur les emplois liés à la DSN mais 
plutôt avec la Nouvelle Convention Assurance Chômage. 
Une remarque a été faite par le SNU concernant les conflits : une remontée 
sera faite en ce sens pour solutionner la problématique. 
La DSN à terme impactera les dossiers DE (A.E et B.S) ainsi que les contrats 
ouverts sauf spécificités sur certaines annexes. Malgré la mise en place de la 
DSN « complète », le président confirme que la cible GDD restera identique à 
celle d’aujourd’hui. 
 

 Information sur la campagne de promotion 2019 
Note adressée en décembre 2018, campagne clôturée. Bilan au mois de mars. 
 

 Présentation du portail de recrutement RH externe PACA 
Offres diffusées sur PE.FR et PE.ORG.  
Niveau BAC+2 : diplôme non obtenu avec une preuve d’avoir commencé la 
2ème année. Les tests ne sont que pour les conseillers CDE ou CDDE, pas pour 
les autres postes (psycho ou GDD). Si les tests ou l’entretien RH sont échoués, 
ils ne pourront se repositionner qu’un an plus tard. 
Pour les anciens CDD (après la période des 6 mois et n’ayant pas atteint les 18 
mois), ils devront aussi passer par ce portail, même si, pour nous, cela est 
aberrent. Le portail de recrutement est en fonction depuis septembre 2018. 
 

 Utilisation annuelle du contingent des heures supplémentaires 
Budget annuel de 16500 heures (95% du budget H.S consommé), pas plus de 
220 heures/agent. Le SNAP qui fait une analyse des heures supp depuis 2013 
s’aperçoit que du fait de la GPEC et de la mise en place de NPDE, les heures 
supp sont beaucoup plus utilisées et touchent enfin tous les domaines de 
l’activité de Pôle Emploi.  
Budget 2019 des heures supp PACA : 16500 h identique à 2018 – 74 % 
pour le réseau et 26 % pour les fonctions supports. N’hésitez pas à en 
demander (en justifiant votre activité en HS) !!! Vous avez plus de chance 
en demandant qu’en attendant que l’on vienne vous chercher !!! 
 

 
 

Les élus CE SNAP PACA 
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