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Syndicat NAtional du Personnel de Pôle emploi 

Réunion du 15 décembre 2022 

CSE du 15 Décembre 2022 

Projet ASC 

 Opéra de Toulon – Toulon (83) 

Le 31 Mars 2023 – Roméo et Juliette  

 Escape Game – Brignoles (83) 

Le 18 Mars 2023  

 Sensas – Marseille (13) 

Le 1er Avril 2023 – Parcours sensoriel dans le noir 

 Zoa Parc – Sanary sur Mer (83) 

Le 22 Avril 2023 – Parc animalier et botanique  

 Court Séjour à Paris (75) 

Du 31 Mars au 2 Avril 2023  

 Colonie de Printemps à Méjannes le Clap (30) 

Du 17 au 22 Avril 2023 – 6 jours/5 nuits en pension complète pour les 6-
11ans et 12-17ans en multi-activités 

 

Consultation sur le DUERP 2022 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels est 
élaboré par l’établissement. Il recense l’ensemble des risques 
auxquels le personnel est susceptible d’être confronté ainsi que 
l’ensemble des moyens mis en œuvre pour y faire face. Il en résulte un 
risque résiduel qui doit être le plus faible possible.   

Pour le SNAP la direction est très/trop optimiste dans son 
évaluation des risques résiduels. Cela donne une impression de 

sécurité trompeuse et inexacte. 

Information avant Consultation sur les évolutions d’organigramme de la Direction Régionale  

Réorganisation de la DRAPS : 

3 postes de chargé de projet 

1 poste de chargé d’appui au pilotage des activités. 
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2 postes de manager intermédiaire  

Management hybride : manager les personnels en présentiel et les personnels en distanciel. Cela est lié aux 
outils collaboratifs.  

Vote pour la diffusion des 6 postes : le SNAP ne participe pas au vote. 

Réorganisation DRAO : Evolution mineure au service entreprise de la DRAO afin de donner de la cohérence 
aux différents dispositifs, création d’un poste d’adjoint de service. Pas de responsable de pole pour la qualité et 
maitrise des risques. 

RDV le 26/01/23 pour le recueil d’avis. 

 

 Information en vue d'une consultation sur la politique sociale 2021 de notre établissement  

Le SNAP a demandé une suspension de séance afin de voter une expertise, via DEGEST, et le 
mandatement de la présidente de la commission politique et sociale, sur le thème spécifique de la 
précarité et les CDD au sein de pôle emploi PACA.  

 

Information sur France travail 

Des départements (2 sur 19) se désistent de l’expérimentation. 

La DR n’a pas d’information sur les chantiers en cours. 

Les agences de Blancarde et de Pharo sont choisies pour les bouches du Rhône.  

Pas de fusion et pas de régionalisation (certitude). Il s’agit de la mise en place d’un chantier à guichet unique 
(plateforme unique d’identification). Diagnostic (3 types). Pôle emploi serait l’animateur au sein de France 
Travail. 

Engagement de la DG de faire une présentation en CSEC lors de chaque nouveau point dans ce projet. 

Feuille de route de 6 mois et organisation du travail hybride. 

 

Information sur l'évolution de l'approche compétences 

Le but est d’enrichir cette approche avec de nouveaux outils : Rome 4.0, galaxie des métiers et encyclopédie 
des métiers et des compétences.  

Macro compétence qui permettrait l’identification d’un Rome proche permettant le comblement de l’écart pour 
la reprise d’emploi.  
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L’outil permettra de mettre en avant les compétences et les connaissances des DE pour les entreprises et nos 
partenaires (synergie entre dominante au sein des agences) 

Expérimentation mise en place sur les agences d’Aix VA et Cavaillon de septembre 2021 à juin 
2022.Démarrage en mars 2023. 

L’obligation d’enregistrer un code ROME, dans le profil des DE, reste active. 

On ne change pas le code ROME sans la présence du DE. 

 

Point sur l’harmonisation des seuils de validation et constats automatiques des trop-perçus 

 

Remarques SNAP :  

- la charge de travail « économisée », par l’automatisation, sur l’outil de pilotage (« validation des 
charges » et « constat du trop-perçu ») va se reporter sur les CVM, les réclamations et les appels 
téléphoniques. 

- les métiers multi-employeurs (assistante maternelle et gens de maison) sont sujet au déclenchement 
de beaucoup de trop perçu (majoritairement inférieur à 1 000€) non justifiés car TESSI enregistre en 
masse (et mal) les AE et les BS. Est-il possible d’isoler ces 2 métiers afin que les conseillers GDD 
gardent la main pour traiter le trop perçu ? 

 

Réponse DR : impossible d’identifier ces métiers mais un travail peut être fait auprès de TESSI afin d’améliorer 
la qualité de saisie des documents.  

 

Nous constatons que beaucoup de trop perçu ne sont pas justifiés et s’ils sont déclenchés automatiquement, 
cela va engendrer des mécontentements et de l’agressivité de la part des DE ainsi que des visites en agence 
et des CVM supplémentaires. 

Il s’agit d’une harmonisation nationale. 

Pas de statistiques disponibles concernant les indus à constater non fondés. Une estimation non négligeable 
de trop perçus non fondés serait validée à tort, un chiffre de 30% est mentionné, la DR va se renseigner.  

La DR souhaite que l’usager en visite d’accueil ne soit pas systématiquement orienter vers le téléphone (3949) 
mais reçu en bureau si nécessaire. La disparition de l’ARC puis du fil rouge étant lié au CRI et compte 
tenu de la charge de travail, il semble difficile de rétablir un accueil de niveau 2. 
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Compte rendu CSSCT du 06 12 

Brignoles : problématique des fuites réglée et chauffage réparé. 

Marseille Belle de Mai fourniture de chauffage d’appoint en attente de la réparation 

Relogement Cagnes sur mer validé par la DG et pour l’agence de NICE Nord, une piste est en cours. 

2023 est la dernière année du plan ADD. 

 

Point de suivi crise sanitaire COVID 

La tendance nationale est la même au sein de Pôle Emploi (augmentation des cas de 21 à 62 cas semaine). 
Un rappel des gestes barrières a été effectué auprès des ELD. 

 

Point IND3 bis 

Indicateur de mesure de la qualité de traitement des dossiers indemnisations. 

L’indicateur IND3 concerne les DAL traitées automatiquement et manuellement. 

L’indicateur IND3bis concerne les DAL traitées manuellement. 

Cet indicateur est basé sur un contrôle effectué par des contrôleurs accrédités. 

Les résultats étant sous la cible, la DR analyse les causes de ces résultats. Une baisse est  constatée sur 
l’ensemble des régions. 

La DR n’a pas d’information sur le taux de qualité de traitement des dossiers traités en automatique (suivi par la 
DG), elle ne confirme pas la baisse du taux de 11%. 

Nous informons la DR que la mise en place de la dernière règlementation pose de nombreux problèmes 
aussi bien règlementaires que logistiques (remonter les salaires  sur 36 mois…)  

Formation de nouveaux contrôleurs en DT13. 

 

Les élus CSE du SNAP PACA 

 

Prochain CSE le jeudi 26 janvier 2023 
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