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CSE 24 novembre 2022 
 

Des interventions sur l’automatisation de la validation des indus 
(jusqu’à 1000 €), de le cadre de la nouvelle version informatique, qui va 
entrainer une surcharge de travail et un mécontentement des 
demandeurs d’emploi dans les accueils téléphoniques, physique mais 
aussi en CVM. La DR va faire remonter, auprès de la DG, la pertinence 
de ce dispositif. 
 

Vote projet ASC – tous votés à la majorité 

 Palais Nikaia – Nice (rajout possible) 
o Le 4 Février 2023 – Inès Reg – 30 places – tarif salarié de 

15,60€ 
o Le 19 Mars 2023 – Star 80 – 50 places –tarif salarié de 

20,00€ 
o Le 30 Mars 2023 – Celtic Legends – 20 places – tarif salarié de 16,80€ 
o Le 10 Mai 2023 – Le lac des cygnes – 20 places – tarif salarié de 17,60€ 
o Le 14 Octobre 2023 – Soprano – 10 places –tarif salarié de 22,40€ 
o Le 29 Octobre 2023 – Big Flo et Oli – 40 places –tarif salarié de 17,60€ 
o  

 Le Dôme – Marseille (rajout possible) 
Le 23 Mars 2023 – Irish Celtic – 20 places –tarif salarié de 18,00€ 
 

 Week-end Ski à Risoul (05) 
Du 24 au 26 Mars 2023 – 3 jours 2 nuits en pension complète en village vacances 3*, linge de 
toilette fourni, soirée animée le samedi, club enfants – 20 chambres doubles (jusqu’à 4 
personnes) 
Bus en option possible, le transport sera pris en charge par le CSE – 4 tarifs, supplément 
chambre individuelle de 27€ et gratuité pour les – de 1 an 
Adulte (+18ans) soit un tarif de 45€ à 112,50€ selon le coef 
Enfant (+12ans) soit un tarif de 36€ à 90€ selon le coef 
Enfant (+3 –12 ans) soit un tarif de 27€ à 67,50€ selon le coef 
Enfant (1-3 ans) Tarif 94€ - soit un tarif de 15€ à 37,50€ selon le coef 
 

  Soirée Match OGC Nice  (rajout possible) 
Autour du 7 mai 2023 – Match de L1 Nice – Rennes  – Places en face de la loge d’honneur, buffet 
dînatoire en avant match et après match dans un salon VIP, boissons comprises (vin, bière soft), 
musique live 100 places – Tarif unique 110€ –tarif salarié de 44,00€ 
 
 
 

 Les élus SNAP :  
 
Naïma Naman, 
Manuel Deblock,  
Fred Pichon de Bury 
Pascale Beney, 
Fernand Bénarouche, 
Monique Cava, 
Eric Chauveau, 
David Birou. 
 
RS SNAP au CSE : 
Estelle Le Thuaut 
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Information avant consultation sur le DUERP 2022 

 Pour le SNAP : il manque différents DUERP sur différents sites de la région : Toulon Foch, 
Brignoles, St Maximin, la DT06, Miramas, Belle de Mai, Carré Gabriel et Château Gombert. 
Ets : va nous fournir les documents pour le prochain CSE. 
 

 Pour le SNAP : sur les risques résiduels (14 risques identifiés), sur chaque DUERP, les risques 
sont très souvent « au vert », y-a-t-il une vraie prise en compte des RPS sur tous les sites ? Le 
SNAP a un doute. 
 

L’établissement envisage de se faire aider par un inspecteur de la CARSAT sur la maitrise des 
risques. Annonce par l’Ets d’une future formation de préventions des risques (accueil…). Une vidéo 
protection avec enregistrement des images va être mise en place. 
 

Marche générale de l’établissement 
 

Déclaration intersyndicale CSE du 24 11 2022 : Second Regard  
CGT – CGT FO – SNAP – SNU – UNSA - SUD 

Nos organisations vous ont alerté à plusieurs reprises dans cette instance ou en réunion de 
Représentants de Proximité à la fois sur le principe et sur les difficultés de mise en œuvre du 
dispositif. 
Ce dispositif consiste notamment sur la base de listes Excel dont on ne connait pas l’origine à faire 
contrôler par l’ensemble des agents GDD les dossiers de leurs collègues de travail du même site 
pour les uns, ou de sites voisins pour les autres. La finalité serait d’augmenter le taux de 
satisfaction des ind3. 
Nous vous alertons sur les risques associés à cette pratique, à savoir, divisions des collectifs, 
conflits entre agents et entre agences. 
Nous vous alertons sur le fait que cette activité supplémentaire est très mal vécue par des agents 
dont la charge de travail actuelle est en constante augmentation (en raison du CRI, le travail 
supplémentaire généré par la nouvelle convention, les CVM, les alertes TESSI par ex) et qu’elle va 
continuer à mettre sous tension des agents déjà en souffrance. 
Les agents ne sont pas tous formés au tutorat ou ne sont pas habilités à développer les 
compétences de leurs collègues et pour nombre d’entre eux ne sont pas volontaires pour le faire. 
Les agents ont déjà fait remonter des solutions : plus d’échanges de pratiques et de réunions 
règlementaires, par exemple, qui permettraient un second regard collectif. Et surtout dispenser des 
formations réglementaires pour une réelle montée en compétences. 
Largement occupés par la gestion de leur portefeuille CRI cette tache supplémentaire est très mal 
vécue et risque d’engendrer de nombreuses dissensions dans les collectifs concernés. 
 

Nous vous demandons l’arrêt du dispositif second regard 
 

SNAP : Nous faisons des remarques sur le fonctionnement des réunions RP dans le Var à savoir 
« une réunion par DTD ». Celle de haut Var a eu lieu le 7 octobre et toutes les informations que vous 
indiquez dans votre document n’ont été données qu’aux RP de Toulon après le CSE de fin octobre. 
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M BLAIN nous informe qu’il n’y aura qu’une seule réunion RP en décembre avec tous les RP du 
VAR. Ets : Il n’est pas prévu de déployer le projet « second regard » sur tout PACA. 
 

Renfort PACA 

Les ressources supplémentaires, présentées en CSEC, ont pour but de renforcer les effectifs de 
PACA à hauteur de 76 postes, pour autant 79 postes ont été diffusés. 

Répartition par dominante des 79 postes (4eme mouvement) : 

- 53 postes de CDE dont des postes de MRS (69 %) 

- 19 postes de CDDE dont détection de Potentiel (23 %) 

- 6 postes de GDD (7 %) 

- 1 poste de Gestionnaire RH au Campus d’Aubagne (1 %) 
 

Le choix a été laissé aux DT dans l’utilisation des renforts. 

DT 04/05 – 4 postes, 
DT 06 : 27 postes, 
DT 13 : 15 postes, 

DT 83 : 20 postes 
DT 84 : 12 postes 
Campus  1 poste 

 

 Pour le SNAP : nous sommes déçus de ne pas recevoir d’informations supplémentaires sur la 
manière dont le calcul amène les renforts DT/DT (Opéra 2 par exemple). Par ailleurs, nous aurions 
bien voulu savoir quelle « philosophie » a amené les DT à faire diffuser tel ou tel types de postes. On 
voit bien que certain DT ont suivi les directives de départ autour des CDE comme la DT 13 et 
d’autres pas du tout ! 
 

Un bilan de la mission CDEM sera fait en début d’année 2023. 

Une étude est faite au cas par cas pour titulariser le personnel. 

Les recrutements respecteront les règles de la convention collective concernant la priorisation des 
personnes recrutées (les CDI puis CDD puis CDD sorti depuis moins de 6 mois). 

Un courrier sera fait pour rappeler la possibilité donnée à l’agent de changer de dominante lors 
d’ouverture de poste.  
 

La Revue RH aura lieu le mercredi 14 décembre – les deux mouvements seront traités 
ensemble, pour plus de cohérence. Mais, il y aura des prises de poste au 1er janvier (4eme 
mouvement) et des prises de poste au 1er février (3eme mouvement). 
 

Information sur les recrutements immersifs 

Les recrutements immersifs ont été créés à l’initiative des conseillers. Elle a été testée sur 2 agences 
à Marseille pour Leroy Merlin et PicWikToys. 

C’est une nouvelle méthode de recrutement immersive en entreprise basée sur l’identification des 
savoir être des candidats. Une bibliothèque d’exercices est créée pour chaque secteur identifié dans 
le cadre du plan métier en tension (HR, Santé, Transport). 
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3 actions : 

 L’analyse du besoin, 

 La Conception, 

 La Réalisation : 
o Entre 6 et 8 candidats, 
o En situation réelle, 
o Au sein de l’entreprise, 
o Durée 1H00, une grille d’observation est à utiliser pour l’évaluation des savoirs être, 

o Détection de 4 à 6 savoir être en moyenne, 

o Participation du recruteur (entretien). 

Il est encore trop tôt pour avoir un bilan sur l’expérimentation qui a débutée en Octobre 2022. 
Concerne le savoir être et non le savoir-faire du candidat. 
Le dispositif peut être accompagné par une PMSMP 
La pondération des différentes actions sont toujours en cours. 
 

Information sur le plan de sobriété énergétique 

Objectif de baisse de 10% des consommations fixé par le gouvernement. 

L’eau chaude est disponible à aujourd’hui dans toutes les agences mais pourrait disparaitre au cas 
par cas suivant les installations. 

Thématique bâtiment : ajustement de la température fait en fonction des caractéristiques et des 
localisations des agences (différence entre le 04/05 et une agence de bord de mer) 19 degré 
chauffage 26 degré clim, éteindre lumière… 

Thématique déplacement : pour les IRP, Instante Représentative du Personnel, un cadre national 
est en cours de réflexion. 

Thématique numérique : de nombreux fichiers non utilisés gênèrent du stockage et des coups 
électriques, nouvelle vision de l’achat des matériels informatiques, 

Thématique achat : clause environnementale lors des achats systématique.  
 

Point de suivi crise sanitaire COVID 

15 cas à aujourd’hui (24/11). Relance auprès des ELD pour la gestion des cas contacts. 

Difficulté autour de la garde des enfants lors que les écoles/classes ferment du fait de l’augmentation 
des cas de Covid (9eme vague). 
 

Information sur le remplacement de « Lisa SPB » par « FDS » 

Les fiches LISA qui sont remplis lors d’événement en santé, sûreté et sécurité vont disparaitre au 
profit de FDS, Fiche De Signalement sur le bureau métier. Il sera effectué une reprise de stock en 
archivage des fiches Lisa (le 9 décembre reprise des 3 dernières années). Il est proposé aux élus du 
CSE – des dates d’ateliers d’une heure afin de se familiariser au nouveau dispositif. 
 

 Pour le SNAP – un seul regret que les élus RP ne puissent toujours pas y accéder 
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Validation du calendrier Inspections Représentants de Proximité 
 
Points divers CSSCT :  

- chauffage éteint le weekend dans les agences sauf situation particulière (Alpes), voir le point 
sur la sobriété énergétique, 

- Le surcout de la construction de l’agence de Menton pris en charge par qui ?  
Réponse Ets : Par Pole-emploi. 

 
Budget Régional  
Les loyers des sites PE apparaissent maintenant dans le tableau du budget régional. La ligne est de 
125 % de la consommation 2022 car les loyers ont déjà subi des augmentations (révisions incluses 
dans les baux de location) au vue de la situation économique actuelle (inflation) d’où le dépassement 
du budget (125 %). 
 
Compte rendu CSEC  
Une première information sur FRANCE TRAVAIL a eu lieu en CSEC le 15 novembre. 
Nous sommes depuis en attente des informations autour de l’expérimentation autour des BRSA. 
Expérimentation qui doit avoir lieu avec 9 départements. Nous sommes en attente de connaitre les 
départements qui sont volontaires et ceux qui seront choisis. 
L’expérimentation autour des BRSA pourrait se calquer sur le CEJ. 
 

Prochain CSE, le jeudi 15 décembre 2022. 
 
 
 

 
 

Les élus du CSE du SNAP PACA 
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