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 Approbation des PV  

Les PV du 21/11/22, 06/12/22 et 19/12/22 sont approuvés à l’unanimité. Le PV du 
13/12/22 sera consulté au prochain CSEC 

 Point d’étape sur la mise en œuvre de la 
politique de sûreté 

Une information / Consultation avait été faite sur ce sujet en décembre 2021. 

Un partenariat avait déjà été mis en place avec les forces de sécurité intérieure.  

Des formations ont été mises en place et ont démarré pour les Responsables sécurité 
et un travail sur le développement de compétences dans le réseau est en cours  

Beaucoup de questions se posent autour de la télésurveillance et de l’alerte 
silencieuse 

La politique de sureté ne reprend pas toutes les préoccupations autour de ce sujet, 
c’est pour cela qu’il y a aussi des chantiers sur le « CRI » et sur l’accueil (« Projet 
Accueil Relation Usagers ») 

La prévention primaire au sein de Pôle Emploi passe par la formation et la 
télésurveillance 

La DG reconnait qu’il y a certains disfonctionnements et que l’objectif est de travailler 
avec tous les partenaires locaux (France Travail) 

Sur les questions de l’anonymat des réflexions sont en cours 

La DG croit en la prévention (Axe fondamental) par la mise en place de formations 
(gestion de situation,…) pour les correspondants sécurité 

Un guide a été mis en place (configuration des locaux, équipements 
recommandés,…) mais il est difficile de communiquer dessus car uniquement à 
destination des correspondants sécurité 

En 2022, 100 millions d’euros ont été investis dans le cadre du projet stratégique 
(équipement matériel pour toutes les Agences) 

Les chiffres du ministère de l’intérieur nous indiquent qu’il y a une augmentation de 
16% des coups et blessures volontaires de 2016 à aujourd’hui et de même une 
augmentation de 37% des violences intra familiales 

 

La Télésurveillance : Le télé surveillant veille au bon fonctionnement des dispositifs 
de sureté et en cas d’alarme pourra regarder et écouter en direct ce qu’il se passe  
sur un site  

Il y a des enregistrements locaux en cas d’alerte mais l’utilisation des images est 
prévue uniquement en cas de réquisition judiciaire 

Une information / Consultation concernant la télésurveillance est prévue dans tous 
les CSE 

VOS ELUS SNAP  

au CSEC 

 

 
Laurent MERIQUE 

laurent.merique@ 

pole-emploi.fr  

 

 

Maryvonne HO SACK WA 

m.ho-sack-wa@ 

pole-emploi.fr  

 

 

Joseph MEUNIER 

joseph.meunier@ 
pole-emploi.fr 

 

 

Laurence THIREAU 

laurence.thireau@ 

pole-emploi.fr 

REPRESENTANT SYNDICAL  

AU  CSEC 

 
Jean-Luc MIRAGLIA 

jl.miraglia@pole-emploi.fr 

http://www.snap-pole-emploi.com/adhesion
mailto:syndicat.snap@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.snap@pole-emploi.fr
mailto:laurent.merique@pole-emploi.fr
mailto:laurent.merique@pole-emploi.fr
mailto:m.ho-sack-wa@pole-emploi.fr
mailto:m.ho-sack-wa@pole-emploi.fr
mailto:joseph.meunier@pole-emploi.fr
mailto:joseph.meunier@pole-emploi.fr
mailto:laurence.thireau@pole-emploi.fr
mailto:laurence.thireau@pole-emploi.fr
mailto:jl.miraglia@pole-emploi.fr


 

 

 

 

   Cliquez ici pour adhérer au SNAP 

   syndicat.snap@pole-emploi.fr     www.snap-pole-emploi.com 
 

SYNDICAT SNAP 

Réunion du 12 janvier 2023 

 

La Télésurveillance : Le télé surveillant veille au bon fonctionnement des dispositifs de sureté et en cas d’alarme 
pourra regarder et écouter en direct ce qu’il se passe sur un site.  

Il y a des enregistrements locaux en cas d’alerte mais l’utilisation des images est prévue uniquement en cas de 
réquisition judiciaire. 

Une information / Consultation concernant la télésurveillance est prévue dans tous les CSE. 

La DG travaille sur une instruction non plus sur une acceptation de situation mais plus pro active concernant la 
protection fonctionnelle. 

Pôle Emploi reste actuellement un des services publics qui reste le plus ouvert au public. 

A ce stade FO et SNU décident de mettre en place un DGI, CGT, CFDT, CFE-CGC, STC, CGTM et SNAP ne 
s’associent pas à cette décision 

 

 Information sur le plan de continuité d’activité en cas de coupure 
d’électricité 

La DG nous informe qu’elle n’a aucune information supplémentaire sur ce sujet.  

 

 Point d’actualité sur France Travail 

La Listes des 19 Départements retenus est sortie. 

La publication du Rapport a été décalée du 15/01/23 à fin Janvier 2023 

Concernant l’expérimentation sur le BRSA, c’est une situation atypique (pas cadrée par la DG), tout va être 
négocié avec les Préfets, les Conseils départementaux d’où des situations différentes suivant les Régions 

Un premier séminaire s’est tenu lundi dernier avec les Conseils départementaux et les DT pour présenter les 
grands principes. 

Pour Pôle Emploi, France Travail est uniquement un changement de nom, Il n’y a pas de création de GIE, ni 
d’ouverture de droit d’option, Les CRE font partie de l’entité  

Certaines régions souhaitent utiliser leur système informatique (Carnet de bord ou autre) et d’autres notre SI et 
souhaitent faire leur diagnostic à deux  et d’autres Non (cf leur feuille de route) 

Une présentation des différentes expérimentations dans les Régions concernant France Travail se fera en CSE 
et CSEC 

L’information / Consultation se fait au niveau des territoires (CSE)  
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 Information sur l’expérimentation du dispositif de détournement de 
finalités 

La DG est représenté par la Directrice de la prévention des fraudes et du contrôle interne et du Responsable de la Protection 
des données sur ce dossier 

Un traçage sous « Aude » et « MAP » est prévu afin d’identifier certaines situations (Alertes). 

Une information sera faite au niveau des Agents (Communication / Rappel sur ce qu’est le détournement des finalités et des 
sanctions prévues à cet effet) 

2023 : Les résultats de l’expérimentation permettront d’envisager ou pas la reconduction du projet 

Ce projet, est là aussi, en référence à l’article 10 du Règlement intérieur de Pôle Emploi sur le comportement professionnel. 

 

 Information sur l’évolution des règles de l’Assurance chômage 

La DG nous informe que le décret sur l’assurance chômage n’étant pas paru, ce point de l’ODJ sera reporté à 
un prochain CSEC 
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