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CSE Ordinaire du 30 Juillet 2020 
 

Recrutement de 300 Conseillers en Occitanie ? 
 
Pour faire face à la forte hausse prévue des inscriptions à Pole Emploi, un accord de modification de la 
CCN est en cours de signature, au niveau national. Cela permettrait d’accroitre la durée des CDD jusqu’à 
18 mois et de déplafonner jusqu’à 15 % des effectifs le nombre possible de CDD à Pole Emploi, en 
modifiant temporairement la CCN.  

On parle de 3 000 à 4 000 CDD ETP (Equivalent Temps Plein) et de 500 à 700 CDI au 
niveau national, ce qui ferait pour notre région Occitane au moins 300 CDD 
ETP. Les postes créés seront dédiés à l’accompagnement des DE. En attendant le nombre définitif et la 

répartition selon des critères affinés, et afin d’anticiper, la DR souhaite déjà lancer le recrutement d’un 
CDD dans chaque agence.  
Ces recrutements auront probablement lieu en 3 temps : dès Septembre/Octobre, puis une seconde vague 
d’ici la fin de l’année, et enfin une dernière vague au premier trimestre 2021 en fonction de l’évolution de 
la situation.  
Un fort accent devrait être mis sur l’accompagnement Jeunes, notamment. Un CSEC est prévu à Paris le 7 
aout. 
Pour le SNU ça serait la garantie d’obtenir, outre les CDD, un volant complémentaire de 500 à 700 CDI 
d’ici 2022, ce qui ne peut se refuser, bien que l’accroissement de la population précaire à Pole Emploi ne 
soit jamais souhaitable. Mais pour faire face à une forte hausse des inscriptions, nous ne pouvons que 
saluer la volonté de la DG d’anticiper dès à présent ces renforts nécessaires.  
 

Poursuite du PRA 3 (3ème phase du Plan de Reprise d’Activité) 
 
A présent toutes les agences sont ouvertes au flux le matin. Le port du masque étant obligatoire, il est 
demandé aux agents de porter en priorité les masques lavables en tissu, afin de garder les masques 
jetables pour les DE qui seraient dépourvus.  
Il est rappelé également que les forces de police peuvent être contactées pour faire face à un DE qui 
refuserait de porter un masque.  
Dans les agences d’Occitanie, 8 cas de suspicion COVID ont été signalés depuis la réouverture au flux. 
Ces cas fort heureusement, se sont révélés négatifs. Nous devons rester cependant très attentifs à la 
situation et ne pas hésiter à signaler le moindre doute.  
Le télétravail reste possible de 1 à 2 jours par semaine  - selon accord de l’ELD – sur demande. Cependant 
durant cette période de congés, un agent sur deux est en congés, ce qui peut limiter les possibilités. 
Pour rappel, la prime de 10 euros pour les télétravailleurs a été versée : pour mars, avril et mai sur la 

paie de juin, pour juin sur la paie de juillet. 
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Il est rappelé enfin que nos jeunes collègues en Service Civique n’ont absolument pas vocation à tenir les 
points sanitaires.  
 

Reprise des activités Pack Démarrage & MRS 
 
Des tests ont été effectués sur ces deux activités. Des adaptations sont nécessaires en termes de nombre 
de DE et en termes de durée avec des tests MRS à la demi-journée.  
En Occitanie, les sites d’Alès Avène et Carmaux qui testent le Pack De Démarrage ne reprendront pas 
l’activité avant Septembre/Octobre et en concertation avec ces sites selon les conditions. 
 

La prestation Activ’emploi revient sous la forme d’ AcceleR’emploi  
 
Un marché ferme de 2 ans reconductible avec clause de réexamen en fonction des retours d’expériences 
a été signé. Les DE auront accès à cette prestation aussi en auto inscription, en plus des prescriptions 
habituelles par les agents. On estime à 12 000 DE autonomes le nombre possible de bénéficiaires sur 2 
ans. 
Cette prestation débutera dès la rentrée, ce qui a soulevé une mise en garde en CSE contre les 
éventuelles injonctions à prescrire à tour de bras et dans l’urgence. ! 
 

Succès pour les inscriptions Billetterie - Parcs animaliers & Cinéma  
 

Actualité Billetterie 2020 

L'opération CINÉMA est en ligne et nous en sommes à plus de 660 inscrits. La date de clôture des 

inscriptions est prévue à l'épuisement des stocks (10 000 places) ou le 31/12/2020 et la 1ère commande 

aura lieu en septembre 2020. Pour rappel, les billets ont une validité de 12 mois. 

Bilan Parcs animaliers 2020 

La mise en ligne s'est terminée depuis le vendredi 17 juillet et nous avons pour la Réserve africaine 

Sigean : 679 inscrits (397 en 2019), le Marineland Antibes : 92 inscrits (83 en 2019 avec Marineland 

Catalogne) et le Parc animalier Le Pal : 64 inscrits (21 en 2019) soit au total 835 inscrits (501 billets en 

2019).  

 
 
 

Visio Conférence, le 30 Juillet 2020 
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