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Dans une période économiquement et 
socialement sinistrée, les gesticulations 
politiques sur l’emploi sont loin d’être 
rassurantes.  
 
Au programme : 
Rien de moins 
qu’une réforme du 
code du travail sur le 
temps de travail 
(autorisation de  
semaine de 60 h en 
heures supplémen-
taires) la défense 
prud’homale avec le 
plafonnement de 
l’indemnisation (en 
cas de condamna-
tion de l’employeur) et autres mesures 
qui vont pas vraiment dans le sens du 
renforcement des droits des salariés 
publics ou privés de ce pays. 
 
Dans la série je m’attaque au social : 
n’oublions pas, une négociation qui 
s’annonce joyeuse sur l’assurance  
chômage et une effervescence avec un 
débat sur la régionalisation de Pôle 
Emploi. Ne soyons pas dupes, ces ré-
formes et changements impacteront 
tout le monde ! 
 

Pas de surprises sur les augmentations 
de salaires, à part les salariés de 
l’UNEDIC, pour ceux de Pôle Emploi, 
c’est le gel des salaires qui tire son 
épingle du jeu après des promotions  
douloureuses. 
 
Les collègues qui s’engagent à résister 
à la casse des métiers et de leurs  

missions sont de plus en plus  
nombreux. 
Même si le niveau de mobilisation reste 
disparate dans la dernière période près 

de 10 % du personnel 
s’est mis en grève le 
26 janvier à l’appel du 
SNU dans un cadre 
intersyndical. 
 
Nous constatons au 
travers de nos adhé-
rents, de nos visites 
de sites, de vos  
sollicitations sur des 
situations de problé-
matique individuelle, 
toujours plus nom-

breuses, (preuve de  confiance pour un 
syndicat), que vous nous alertez  
principalement sur le niveau de  
saturation des services et sur la course 
effrénée au gain de productivité  
génératrice de stress et de charge 
mentale. De la même façon nous 
sommes interpelés sur les injustices et 
la gestion RH « bunkerisée » qui donne 
le sentiment de traiter les salariés 
comme des numéros. 
 
Tous les indicateurs sont au rouge. Les 
agents sont de plus en plus nombreux 
à vouloir être acteur de leur avenir. Le 
cycle de mobilisation n’en est qu’à son 
début, plusieurs rendez-vous sont déjà 
pris, vous le savez : Le SNU PE PACA 
s’engage au quotidien ! 
 

Eric Almagro 
Secrétaire régional SNU PACA 

Mars : Le mois des fous ! 
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Prochains CFESS SNU :  

Thème « métiers, classif, 

mutuelle... » 

Les 01 , 03, 10 et 24 mars 

en fonction du lieu 

 

Thème « Pôle Appui » 

Le 26 avril à Marseille 

 

Thème « Statut Public » 

Le 23 mai à Marseille 
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Décidément ce dossier n’en finit 
plus de rebondir. C’est d’abord un 
échec pour la Direction qui à 
force d’appliquer la stratégie du 
« ça passe ou ça casse » 
plonge l’ensemble des salariés 
de notre établissement dans une 
confusion qui contribue à la  
déstabilisation de Pôle Emploi. 
En effet, comment un Service Pu-
blic, à qui on a confié des  
missions particulièrement  
difficiles, peut se retrouver 6 ans 
après sa création dans une  
pareille situation. 
 
La Direction est partie avec un 
référentiel métier imposé, non 
négocié et appliqué partielle-
ment ; un budget reconnu insuffi-
sant par tous les cabinets d’ex-
pertise (1% de la masse salariale, 
là où ce genre de négociation  
demande 3 à 5%). Enfin, par ce 
référentiel, mêlé à la classifica-
tion, la Direction Générale a  
surtout tenté de ralentir les car-
rières et de modifier la convention  
collective avec toujours le même 
objectif : faire des économies. 
 
 
Les coups tordus : 
 
Pour réaliser son objectif, la DG 
n’a pas hésité à s’appuyer sur la 
CFDT, la CGC, la CFTC  
signataires et le SNAP non  
représentatif pour entériner la 

casse des métiers, 
la  
suppression des 
doubles compé-
tences compensée 
par une évolution  
pour des cas parti-
culiers à la marge 
dans la grille, le  
déclassement et la 
création de cercles 
fermés pour  
certains métiers et 
enfin des  
allongements de carrières de  
plusieurs années. 
 
 Elle a dépensé sans compter 

pour former son encadrement 
à faire passer des entretiens 
qui servaient juste à signifier à 
80 % (voire plus) du personnel 
qu’il n’y aurait aucune  
évolution.  

 Elle a réduit le taux de promo-
tion pour anticiper la mise en 
place de la classification sans 
tenir compte des dégâts  
occasionnés dans les services 
dans un contexte de gel des 
salaires (compte tenu de la 
dernière Négociation Annuelle 
Obligatoire), 

 Elle a refusé de négocier avec 
le SNU, FO et la CGT manda-
tés par leurs instances  
respectives pour être non  
signataires (ces derniers  
représentant actuellement 60 
% du personnel) et à qui le 
juge a donné raison, sur le 
droit d’opposition, le 7 janvier, 
en pointant toutes les incohé-
rences de cette Direction  
Générale. 

 Enfin, elle n’a pas hésité à 
communiquer et à plusieurs 
reprises menacer les  
représentants du SNU pour 
tenter de faire croire que les 
méchants syndicats empê-
chent l’épanouissement du 
personnel. Bien heureuse-
ment, la majorité des  
collègues ne sont pas dupes ! 

Et maintenant ? 
 
Le SNU revendique toujours : 
 Un repositionnement qui  

assure à chacun et chacune 
de trouver la reconnaissance 
de ses qualifications, de ses 
expériences et de ses  
expertises, 

 Une grille de classification des 
emplois claire permettant à 
chaque agent des possibilités 
de progression et de mobilité 
professionnelles, 

 Un véritable déroulement de 
carrière garanti à l'ensemble 
du personnel, 

 Un budget compatible avec les 
enjeux de cette négociation... 

 
Coté Direction, on attend le résul-
tat de la cour de cassation (délai 
de 18 mois… on n’est pas  
pressé…) en continuant  
d’essayer de diviser un person-
nel, déjà mis à rude épreuve par 
les mutations professionnelles.  
 
 
 
Notre Directeur Général, grand 
stratège de la porte des Lilas, 
devrait se rappeler cette  
citation :  
« A tout problème complexe il 
existe une solution simple et 
fausse » de Georges Bernard 
Shaw. 
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Le code du travail et les change-
ments que le gouvernement veut 
lui faire subir, tout le monde en 
parle et c’est indispensable !  
Voici en clair et en bref ce qui 
pourrait changer dans le texte et 
surtout pour les salariés si ces 
modifications sont adoptées…  
 
Ce qui semble évident, en  
première lecture, c’est que les 
employeurs vont gagner en 
flexibilité et pourront réduire le 
coût du travail ! 
 
Heures Supplémentaires :  
Les bonus (financiers) des 
heures supplémentaires pourront 
être négociés par l’accord  
interne, limitant ces bonus à 10% 
contre 25% minimum aujourd’hui. 
Ainsi, les entreprises auront de 
plus grandes marges de  
manœuvre et des possibilités de 
souplesse et de gains financiers.  
Le danger est que cela risque de 
devenir la norme dans les  
entreprises et surtout pour celles 
où les syndicats sont moins forts. 
 
Référendum d’entreprise :  
Les syndicats (représentants 
pour 30% des salariés au moins) 
pourront y recourir. Dès lors, c’est 
le résultat du vote à ce référen-
dum qui primera sur la décision 
des syndicats (même si les  
votants ne représentent qu’une 
minorité du personnel).  
En clair, le résultat obtenu se 
substituera à la signature des 
syndicats (représentant au moins 
50% des salariés) ou même au 
droit d’opposition des syndicats 
(représentant au moins 50% des 

salariés). 
 
Indemnités prud’homales : 
Elles seront plafonnées pour  
accélérer les jugements à  
première vue, mais surtout cette 
mesure permettrait à l’employeur 
d’estimer dès le départ le  
montant qu’il risque de devoir 
verser.  
Les grandes entreprises pourront 
très probablement réaliser des 
économies et même rationaliser 
leurs comportements illégaux ! 
 
Compte Personnel d’Activité : 
C’est une des rares mesures qui 
pourrait avantager le salarié en 
simplifiant les démarches pour 
obtenir un décompte de ses 
droits à la formation et des tâches 
pénibles qu’il a effectué dans sa 
carrière.  
Mais n’y voyait aucun avantage 
financier ou professionnel, c’est 
seulement une simplification pour 
obtenir son droit normal ! 
 
Licenciement économique : 
Demain, si une entreprise est en 
difficulté économique, elle pourra 
licencier de façon plus simple et 
moins contestable au tribunal car 
la loi est largement assouplie 
dans ce domaine. De plus, pour 
les multinationales, ce ne sera 
plus la santé de l’entreprise dans 
son ensemble qui sera prise en 
compte mais seulement la partie 
sur le territoire français.  
Cette facilité risque de favoriser 
encore un peu plus la délocalisa-
tion ! 
 
Forfait-jour : 
Il s’ouvrira aux TPE et PME,  
permettant des négociations  
salariales entre l’employeur et le 
salarié. Les contreparties  
pour le salarié pourraient être 
bien moins avantageuses 
(résultat d’une négociation au  
niveau individuel, bien sûr).  
Cela pourrait aussi être un moyen 
pour contourner les 35h et les  
heures supplémentaires. 
 

Accord de développement de 
l’emploi : 
C’est une nouveauté qui permet-
tra de moduler le temps de travail 
et la rémunération des salariés 
pour permettre à une entreprise 
d’avoir de nouveaux marchés (ou 
contrats)… Jusqu’alors ce n’était 
faisable que dans des cas très 
précis d’entreprises qui vont mal. 
En cas de refus du salarié, celui-
ci pourra être licencié pour 
« cause réelle et sérieuse ».  
Il faut se le dire, on entre dans 
l’ère du « travailler plus pour 
gagner moins !!! ». 
 
Refondation du droit du  
travail : 
C’est la mise en place d’un  
préambule rendant plus lisible le 
code du travail, par l’instauration 
de grands principes. Pour l’heure 
nous ne pouvons pas dire si le 
droit du travail sera lui-même  
effectivement simplifié ! 
 
 

Tous ces changements ne sont 
pas bien réjouissants pour les 
salariés et ont clairement  
tendance à favoriser les entre-
prises. Le plus écœurant est qu’il 
aura fallu un gouvernement dit 
« de Gauche » pour mettre en 
œuvre les rêves de la Droite ! 

Alerte et mise en garde sur l’avenir  

du code du travail 
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Une pétition, pour le retrait du projet, 
avec près de 900 000 signatures est en 
ligne, grâce à celle-ci le gouvernement a 
déjà reculé la date de son vote en conseil 
des ministres. Cliquez ici pour signer ! 
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Réception des demandeurs 
d’emploi sur rdv uniquement 
l’après-midi : où en est-on ? 
 
L’ensemble des collègues ont accueilli 
favorablement la priorité donnée aux 
rendez-vous avec les demandeurs 
d’emploi, ce changement pouvant  
apporter, à un réseau saturé, une  
bouffée d’oxygène. 
Pour autant, dès le Comité d’Entreprise 
du mois de décembre, le SNU a alerté 
l’établissement sur le risque d’un tel 
dispositif sans renfort, dans une  
période de forte croissance du  
chômage et basé sur le fait de pouvoir 
toujours avoir des rendez-vous  
disponibles. L’établissement a décidé 
de faire le pari du tout numérique... 
 
La Corse, la Franche Comté, la 
Guyane et la Picardie expérimentent 
une modalité d’actualisation du 
PPAE à distance.  
Les demandeurs d’emploi concernés 
sont ceux ayant déclarés avoir travaillé 
(plus ou moins de 78h) le mois précé-
dent et qui n’ont pas eu de contact 
avec un conseiller depuis 6 mois.  
Après Emploi Store, les MOOCS etc… 
Le numérique continue de frapper ! Le 
constat reste toujours le même : ces 
outils, s’ils sont dans un certain nombre 
de cas un complément au travail du 
conseiller, ils ne répondent en rien aux 
besoins exprimés par les demandeurs 
d’emplois et ne peuvent se substituer à 
un entretien où peuvent s’exprimer des 
éléments importants pour le diagnostic, 
l’orientation sans oublier les problèmes 
d’indemnisation.  
 
Au-delà de l’affichage désastreux de 
restriction de l’accès aux services, la 
situation peut-elle perdurer ainsi ?  
Des CAF, qui avaient optées pour un 
système équivalent d’ouverture  
restreinte, commencent à rouvrir les 
après-midi par manque de personnel 
pour absorber tous les RDV deman-
dés. Est-ce le prochain épisode pour 
Pôle Emploi ??? 

NPDE, c’est parti depuis le 25 
janvier 2016. Après quelques 
semaines, de grandes lignes 
se dégagent et les premières 
anomalies et incohérences 
d’un système tout digital  
commencent à se révéler (il 
faut noter que certaines de ces 
anomalies avaient été pressen-
ties et signalées par les agents 
avant la mise en place, mais la 
réponse avait été laconique 
«  On verra quand on y  
sera ! », c’est la coutume à 
Pôle Emploi).  
 
Le SNU l’avait souligné dès le 
départ, cette nouvelle ère du 
«  DO IT YOURSELF » a pour 
principal défaut de laisser tous 
les DE seuls face à une  
machine.  
Une machine ne réfléchit pas, 
elle recueille les données et 
exécute un programme avec 
tous les bugs que cela  
implique. Notons aussi que 
tous les usagers de Pôle  
Emploi n’ont pas la même 
compétence en matière de  
numérique et donc l’utilisation 
peut se révéler parfois complè-
tement inadaptée pour une 
partie des publics que nous 
accueillons.  
La considération de l’humain 
et de ses prédispositions ne  
semblaient pas au cœur de 
la mission des concepteurs 
du NPDE. 
 
 
Le « qui fait quoi » et les 
méandres de Pôle Emploi sont 
devenus, pour les DE, la 
norme depuis NPDE (des DPC 
interminables, des interlocu-
teurs différents, des dossiers 
en doublon au national, des 
retards de traitement…).  
Le tout bien entendu au  
profit d’une politique de  
pilotage par les résultats. 
 
 
Le digital, cela pourrait être 
bien, à condition qu’il y ait du 
vrai suivi humain derrière 

(entendons avec des moyens) 
et que les remontées faites en 
amont soient prises en  
considération. Mais la pratique 
actuelle où on laisse la ma-
chine orchestrer l’activité et où 
on contrôle a posteriori relève 
de l’absurde !  
Avec ce système, il est sûr 
que Pôle Emploi délaisse en-
core un peu plus la qualité 
malgré l’implication des 
équipes. 
 
Dans un contexte d’adaptation 
au NPDE, avec des outils non 
stabilisés ou erronés, la  
conséquence est la complexifi-
cation de la tâche quotidienne. 
De nombreux sites se voient 
dans l’obligation de mettre en 
place des process pour faciliter 
l’activité.  
En interne, nous sommes dans 
l’ère du « ON’ACTION » sans 
réponse, où chacun est bien 
obligé de s’actionner soi-même 
pour ne pas être noyé !!! C’est 
ainsi que les agents Pôle  
Emploi ont su démontrer leurs 
capacités d’adaptation aux  
incohérences et absurdités du 
système de façon individuelle.  
 
Lorsque la Direction est alertée 
sur ces problèmes, c’est la  
politique de l’autruche qui  
l’emporte ! 
Nous sommes interpelés : par 
les inégalités de traitement 
pour les Demandeurs d’Emploi 
d’un site à un autre, en fonction 
de l’ELD et des équipes en 
place ; par la charge de travail 
supplémentaire que cela  
demande aux agents pour  
trouver des parades aux  
difficultés quotidiennes... 
 
 
Mais Chut, tout cela n’existe 
pas ! Ce sont des vues  
de l’esprit… « Capitaine, tout 
va très bien, le bateau coule 
mais il ne faut surtout pas le 
dire car il n’y a qu’un gilet de 
sauvetage pour vous ! »  

NPDE : Le rafiot prend 

l ’eau ! 
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En 2015, le ministre du travail, François Rebsamen, 
qui a depuis démissionné, écartait d’un revers de 
main la régionalisation du Service Public de  
l’Emploi. En janvier 2016, le Président de la  
République annonce une aide financière sur la  
formation et réactualise le dossier de la régionalisa-
tion de Pôle Emploi… 
Depuis la réforme territoriale est 
passée par là, et la perspective des 
élections présidentielles commence 
à agiter le landerneau politique. 
 
Pour rappel, les régions ont pour 
compétences l'apprentissage, la  
formation professionnelle et le  
développement économique. 
 
Malheureusement, les déclarations 
de ces derniers jours ne sont pas 
rassurantes quant à l’avenir d’un 
Service Public qui affronte le flux 
des demandeurs d’emploi et tente 
d’absorber une fusion qui a  

enclenché un véritable tsunami sur les métiers et 
l’organisation du travail. 
 
Il est clair que le gouvernement est en train de  
négocier avec les présidents de région pour assurer 
la réussite de son plan emploi. Ce projet s’appuie 

sur une implication des régions à 
mettre en œuvre des entrées 
massives en formation (40000 for-
mations pour la région PACA) et à 
développer l’apprentissage. 
 
Le chef de l’Etat a déclaré qu’il 
était prêt à expérimenter avant de 
proposer un projet de loi. Sitôt dit, 
sitôt les affaires lancées ! Dans le 
conseil régional du Nord Pas de 
Calais il est annoncé la création 
de Proche Emploi ainsi que son 
positionnement pour être ré-
gion pilote.  

La régionalisation est en marche. 
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La morosité est d’actualité : montée du  
chômage, baisse du pouvoir d’achat et oppression 
sociale orchestrée par une politique désastreuse… 
Une fois le constat posé, nous avons plusieurs 
choix et je ne vous proposerai pas la corde bien 
évidemment, ce n’est pas le genre de la maison !  
Mais je vous dirai, « il faut se bouger », après j’ai 
bien peur qu’il soit trop tard et les phrases du type : 
« on vous l’avait dit » ne servent strictement à rien. 
Je ne suis pas pessimiste, pas résignée et pas 
même alarmiste mais seulement réaliste et comme 
le dit si bien le proverbe Libérien : « C’est  
ensemble que les singes ramassent les 
fruits » (ce n’est certainement pas pour rien !). 
 
Le SNU n’a pas pour habitude de vous solliciter  
activement pour vous syndiquer, pour adhérer à un 
mouvement, mais je pense qu’il est essentiel  
aujourd’hui et même primordial de faire preuve de 
résistance et de combativité face à tout ce que nous 
vivons au quotidien et qui nous attend très prochai-

nement.  
Nous devons 
nous unir pour 
asseoir nos 
idées, revendiquer notre dû et ne plus nous laisser 
utiliser par le système. Ce n’est pas au nom du 
SNU, mais c’est en ma qualité de personne que je 
vous invite à avoir des collectifs forts dans les 
agences, à échanger avec des collègues d’autres 
sites et surtout à ne pas rester isolés !!! 
 
Le SNU redouble d’effort pour proposer à tous 
(syndiqués ou non) des congés de formation  
syndicaux, pour que vous soyez informés et outillés 
dans votre quotidien. Nous défendons tous les  
personnels de Pôle Emploi mais soyons réalistes le 
personnel de Pôle Emploi a de plus en plus besoin 
d’être protégé au quotidien du rouleau compresseur 
institutionnel. 
 
Rester seul est un luxe pour lequel nous ne 
sommes pas sûrs que chacun puisse se le  
permettre… 
 
Voilà qui est dit, peut-être pas de la façon la plus 
adroite mais c’était la plus honnête qu’il soit ! 

 
Eve Pratici 

Quand la rédaction s’en mêle ! 

www.snufsu-pe-paca.fr  / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth ı 13012 Marseille ı tél. : 04.91.43.43.22 
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Les séances de négociations avec la  
Direction Générale pour amender les  
régimes complémentaires frais de soins de 
santé et de prévoyance ont pris fin.  
Le nouvel accord rentrera en application à 
compter du 1er janvier 2017  
D’ici cette date l’appel d’offre va être 
lancé. 
 

Pourquoi un nouvel accord ? 
 

1/ Car le contrat liant Pôle emploi et les 
prestataires étaient de 5 ans (selon la  
réglementation) du 1er janvier 2012 au  
31 décembre 2016 et est renouvelé pour  
5 ans  
2/ Le contrat « solidaire et responsable » 
est entré en vigueur le 1er janvier 2006 
suite à la réforme de l’assurance maladie : 
Notre contrat Pôle Emploi est un contrat 
collectif obligatoire et bénéficie d’une 
période transitoire pour une mise en  
conformité au 1er janvier 2017. 
Les conséquences du contrat solidaire et 
responsable vous ont été expliquées dans 
le Point Break précédent le numéro 19. 
3/ Les deux garanties (frais soins de santé 
et prévoyance) sont en déficit. 
 

En début de négociation la Direction 
Générale nous a précisé qu’ils veulent 
respecter le contrat responsable, qu’ils 
veulent équilibrer les régimes et qu’ils 
ont le même budget (donc pas un euro 
de plus)  
 

L’ensemble des organisations syndicales 
demandent que la cotisation des agents 
n’augmente pas. 
La cotisation pour chaque agent pour les 
frais de soins de santé est de 118€ par 
mois. La participation de l’employeur de 
75% le reste est réparti entre les agents en 
fonction de leur salaire (pourcentage  
prélevé sur leur salaire)  
Il en est de même pour la  
prévoyance (avec une différence 
de pourcentage suivant les 
tranches A, B et C). 
 

Frais soins de santé  
 

La baisse sur l’optique (du fait 
du contrat responsable) pouvait 
permettre d’augmenter les  
remboursements des prothèses 
dentaires et des implants que 
l’on jugeait un peu trop faibles. 
 

Le SNU a donc dès le début 
des séances de négociations 
proposé un panier des soins  
 

Une amélioration du rembourse-
ment des prothèses dentaires 
passant de 450% de la base de 
remboursement à 500%.La  
Direction Générale a tranché en 
portant le remboursement des 
prothèses dentaires à 480%. 
Pour les implants passer de 10% 
du PMSS (soit en 2016, 321€ 
par implant) à 20% du PMSS 
(soit 643€) dans la limite de  

3 implants par an. 
Pour la parodontologie, passer de 115% 
de tarif de convention à 300%. 
La chirurgie de l’œil demandait aussi un 
effort de remboursement car il n’y a  
aucune participation de la sécurité so-
ciale : la proposition était de passer de 
15% du PMSS (soit 482€) à 20 % du 
PMSS (soit 643€). La Direction Générale 
a augmenté le remboursement de la  
chirurgie de l’œil : le passant à 25% du 
PMSS (soit 804€)  
 

Pour préserver l’équilibre avec d’autres 
organisations syndicales, le SNU a  
proposé de réajuster le remboursement 
des visites des médecins adhérents au 
CAS* : la visite d’un généraliste ne  
pourra plus être remboursée au-delà de 
69€ au lieu de 138€ actuellement (la base 
de remboursement sécurité sociale pour 
une visite d’un généraliste est de 23€ dans 
les faits peu de généralistes dépassent les 
23€ et même en cas de dépassement la 
visite coûte rarement plus de 69€). De 
même la visite d’un médecin spécialiste 
ne pourra plus être remboursée au-delà de 
125€ au lieu de 150€ actuellement. 
Malgré ces baisses, les collègues pourront 
encore se soigner et n’auront pas de reste 
à charge dans la grande majorité des cas.  
De même pour les chambres particu-
lières : jusqu’à présent remboursées 6% 
du PMSS c’est-à-dire 193€ la nuit, la  
proposition a été de ramener à 4% du 
PMSS soit 129€ (ce qui permet de couvrir 
des chambres dans des cliniques privées 
sauf du très haut de gamme)  
 

Les cotisations : 
 

Les cotisations ne devront pas évoluer 
pendant 5 ans sauf évolutions législatives 
ou réglementaires. Ainsi en 2014 la  

cotisation a augmenté à cause de la  
portabilité (gratuité de la mutuelle  
pendant un an maximum pour les CDD 
quittant Pôle Emploi) 
 

Les garanties prévoyance (en cas  
d’arrêt de travail et la garantie décès)  
 

Pour nous il n’était pas question de  
toucher à l’incapacité invalidité. Chaque 
agent en maladie doit continuer à  
percevoir 100% de son salaire. Sans  
débat, les organisations syndicales et la 
Direction Générale ont souhaité maintenir 
100% du salaire net en cas de maladie.  
Mais pour retrouver l’équilibre, l’accord a 
donc revu les 4 options pour le décès, les 
réduisant à 3 et en réduisant les capitaux.  
 

Dernier point : la subrogation était une 
revendication prioritaire du SNU pour 
éviter les ruptures de paiement en cas de 
maladie. Mais la Direction Générale n’a 
pas voulu la mettre en place, mais a  
proposé une avance sur versement, les 
premiers mois des périodes à demi-
traitement et sans traitement. A voir !!  
 
Les retraités : le SNU a défendu les retrai-
tés surtout pour revendiquer une solidarité 
actifs/ retraités pouvant se traduire par une 
petite part de la cotisation des actifs pour 
financer les cotisations des retraités et 
réduire leur cotisation. Avec le soutien de 
certaines organisations syndicales nous 
avons tout de même obtenu une avancée à 
savoir que la cotisation des retraités soit 
lié à celle des actifs ainsi elle ne devra pas 
dépasser 125% de la cotisation des actifs. 
Pour mémoire, le SNU a créé une associa-
tion d’anciens de l’emploi pour proposer 
un contrat mutualiste performant où 
chaque adhérent paie une cotisation en 
fonction de sa pension : c’est l’AMAE. 
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  Proposition Régime à Options 

  Option 1 Option 2 Option 3 

CAPITAUX DECES       
Célibataire, veuf, divorcé, séparé sans 
enfant 250% TABC 250% TABC Néant 
Conjoint, concubin, PACS, union libre 
sans enfant 375% TABC 375% TABC 150% TABC 

Majoration par personne à charge 110% TABC 0% TABC 110% TABC 

RENTE EDUCATION       

Enfants jusqu’à 11 ans Néant 10% TABC Néant 

Enfants jusqu'à 16 ans révolus Néant 15% TABC Néant 
Enfants de 17 ans et, si étude, de 18 à 
26 ans Néant 18% TABC Néant 

Rente orphelin Néant 100 % rente  
éducation   

Néant 

      

RENTE CONJOINT TEMPORAIRE       
Temporaire (4% par mois pendant 5 
ans) Néant Néant 240%TABC 

GARANTIES ANNEXES DECES       
Capital supplémentaire décès acciden-
tel 

75% TABC +  25% majo- 
ration pour pers à charge 

75% TABC +  25% majo- 
ration pour pers à charge 

75% TABC +  25% majo- 
ration pour pers à charge 

Décès postérieur conjoint (Double effet) 50% Cap décès option 1 50% Cap décès option 1 50% Cap décès option 1 
Prédécès conjoint ou enfant (à partir de 
12 ans*) 

250% PMSS 250% PMSS 250% PMSS 

Invalidité absolue et définitive (IAD 
3ème cat SS) 

100% Cap décès option 1 
+ 100%TABC si non 

100% Cap décès option 1 
+ 100%TABC si non 

100% Cap décès option 1 
+ 100%TABC si non 

ARRET DE TRAVAIL       
En relais et compl. Pôle emploi / SS / 
autres presta       

Incapacité de travail (cf § 4.5) 100% salaire net 100% salaire net 100% salaire net 

Invalidité cat 1 48% TABC 48% TABC 48% TABC 

Invalidité cat 2/3 80% TABC 80% TABC 80% TABC 

TABC = rémunération brute annuelle totale de l'agent       

PMSS = Plafond mensuel de la sécurité sociale       

(*) : Décès d’un enfant de moins de 12 ans : prise en charge des frais funéraires dans la limite des frais engagés plafonnés à 
250% du PMSS  



Prothèses non dentaires   
Prothèse auditive et implant co-
chléaire adulte remboursés SS 

25,50% PMSS / prothèse 
ou implant 

Prothèse auditive adulte refusée SS 19,50% PMSS / prothèse 
Prothèse auditive et implant co-
chléaire enfant remboursés SS 

25,50% PMSS / prothèse 
ou implant 

Prothèse auditive enfant refusée SS 19,50% PMSS / prothèse 
Orthopédie & autres prothèses 
acceptées SS 

365% BR 

Optique 

Plafond : 1 équipement (verres et 
monture) tous les 2 ans/

bénéficiaire sauf pour les mineurs 
ou en cas de renouvellement de 

l’équipement justifié par une évolu-
tion de la vue 

Monture Adulte 150 € 

Par verre adulte simple 
100% FR – SS, limitée à 160 € par 

verre 

Par verre adulte complexe 
100% FR – SS, limitée à 300 € par 

verre 

Par verre adulte très complexe 
100% FR – SS, limitée à 350 € par 

verre 
Monture Enfants (moins de 18 ans) 150 € 

Par verre enfant simple 
100% FR – SS, limitée à 160 € par 

verre 

Par verre enfant complexe 
100% FR – SS, limitée à 300 € par 

verre 

Par verre enfant très complexe 
100% FR – SS, limitée à 350 € par 

verre 
Lentilles remboursées SS y compris les len-
tilles d’adaptation 

8% PMSS par paire 

Lentilles non remboursées et jetables 8,5% PMSS / an / bénéficiaire 
Cure thermale acceptée par la SS     

Frais de traitement et honoraires 
20% PMSS (18 jours maxi) 

Frais de voyages et hébergement 
Refusée SS, effectuée en France, sur accord 
du médecin conseil du prestataire 

15% PMSS 

Maternité     
Chambre particulière 4% PMSS / jour 
Forfait par enfant (y compris adoption) 15% PMSS 

Divers     
Chirurgie de l’œil non prise en charge par la 
SS 

25% PMSS / œil / an / bénéficiaire 

Vaccins non pris en charge par la SS : anti 
grippe saisonnière 

100% FR 

Vaccins pris en charge par la SS 100% FR 
Forfait actes médicaux > 120 € 100% du forfait 
Ostéodensitométrie osseuse 2% PMSS / an / bénéficiaire 
Contraceptifs oraux non pris en charge par la 
SS 

5% PMSS / an / bénéficiaire 

Consultation Diététicien - lutte Obésité 3% PMSS / an / bénéficiaire 
Substituts nicotiniques prescrits par un méde-
cin 

50 € / an / bénéficiaire 

Consultation de médecine douce (actes réali-
sés par des spécialistes agréés) (ostéopathie, 
chiropractie, acupuncture, homéopathie, …) 

35 € / séance avec maxi 4 séances / 
an / bénéficiaire 

Détartrage annuel complet sus et sous gingival 2 séances / an / bénéficiaire 
Dépistage des troubles de l’audition par audio-
métrie tonale avec tympanométrie chez une 
personne de plus de 50 ans 

1 dépistage / 5 ans / bénéficiaire 
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Sur l’optique, la prise en charge concerne un équipement optique, composé 
d’une monture et deux verres, tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, 
pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la 
vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de deux ans ou d’un an 
s’apprécie à compter de la date d’acquisition du précédent équipement op-
tique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement 
en deux temps, d’une part la monture et d’autre part les verres, le point de 
départ de la période correspond à la date d’acquisition du 1er élément de 
l’équipement (monture ou verres). 
L’évolution de la vue permettant de renouveler l’équipement selon une fré-
quence annuelle s’apprécie, soit sur la présentation d’une nouvelle prescrip-
tion médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la 
présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par 
l’opticien en application de l’article R.165-1 du Code de la sécurité sociale. 
Les garanties optique respectent les planchers par équipement imposés par 
l'article D.911-1 4° du Code de la sécurité sociale portant sur la couverture 
minimale. 
Les  types de verres sont segmentés entre verres simples, complexes et très 
complexes selon le niveau de sphère et cylindre comme précisé dans le ta-
bleau ci-dessous. 

POSTES 
NIVEAU DES GARANTIES 

Conventionné 
Non convention-

né 

Hospitalisation médicale et chirurgicale et maternité 

Frais de séjour, salle d’opération 600% BR 
90% (FR 
limitée à 

Honoraires déclarés SS  - Actes codi-
fiés en  K y compris IVG dans le cadre 

600% BR néant 

Honoraires déclarés SS  - Actes codi-
fiés en  K  y compris IVG hors du cadre 
du contrat d’accès aux soins 

200% BR 
90% FR 

limité à 200% 
BR 

Chambre particulière (Frais Hospitali-
sation chirurgicale) 

4% PMSS / jour 

Chambre particulière (Frais Hospitali-
sation médicale) 

4% PMSS / jour 

Forfait hospitalier 100% du forfait 

Frais d’accompagnement 
4% PMSS / jour (enfant à charge 

<14 ans ou adulte >70 ans) 

Indemnité compensatrice d’hospitalisa-
tion 
Accordée à partir du 8è jour d’hospitali-
sation médicale ou chirurgicale dans la 
limite de 3 mois, à la mère ou au père 
de famille  ayant un ou plusieurs en-

2,50% PMSS / jour 

Transport (remboursé par la sécurité 
sociale) 

100% TCSS 

Actes médicaux   

Généraliste  dans le cadre du contrat 
d’accès aux soins 

100% (FR limitée à 
300% BR) 

néant 

Généraliste  hors du cadre du contrat 
d’accès aux soins 

100% FR limité à 
200% BR 

90% FR 
limité à 200% 

Spécialiste  dans le cadre du contrat 
d’accès aux soins 

100% (FR limitée à 
500% BR) 

néant 

Spécialiste  hors du cadre du contrat 
d’accès aux soins 

100% FR limité à 
200% BR 

90% FR 
limité à 200% 

Radiologie  dans le cadre du contrat 
d’accès aux soins 

100% (FR limitée à 
500% BR) 

néant 

Radiologie hors du cadre du contrat 
d’accès aux soins 

100% FR limité à 
200% BR 

90% FR 
limité à 200% 

Analyses acceptées par la SS 100% (FR limitée à 600% BR) - SS 

Auxiliaires médicaux 200% TCSS-SS néant 

Actes de spécialité effectués en exter-
nat (actes de chirurgie hors hospitalisa-
tion) dans le cadre du contrat d’accès 
aux soins 

100% (FR limitée à 
500% BR) 

néant 

Actes de spécialité effectués en exter-
nat (actes de chirurgie hors hospitalisa-
tion) hors du cadre du contrat d’accès 
aux soins 

100% FR limité à 
200% BR 

90% FR 
limité à 200% 

BR 

Pharmacie (remboursée par la sécu-
rité sociale) 

  

à 65% 100% BR 

à 35% 100% BR 

à 15% 100% BR 

Dentaire   

Soins dentaires (y compris inlay 
simple, onlay) 

200% BR 

Prothèse dentaire remboursée (y com-
pris inlay core – clavette et couronne 
sur implant) 

480% BR 

Orthodontie remboursée SS 450% BR 

Orthodontie non remboursée SS 300% BR – SS reconstituée 

Parodontologie remboursée (sur la 
base d’une gingivectomie étendue à un 

300% TCSS 

Parodontologie non remboursée SS 
15% PMSS par an et par bénéfi-

ciaire 

Prothèse dentaire non remboursée 300% BR – SS reconstituée 

Implantologie (scanner, pose de l’im-
plant, pilier implantaire) 

20% PMSS / implant dans la limite 
de 3 implants par an et par bénéfi-

Adjonction d’élément intermédiaire à 
une prothèse plurale (bridge) 

300% BR – SS reconstituée 

FR = frais réels  
BR = base de remboursement de la sécurité Sociale  
PMSS = plafond mensuel de sécurité Sociale  
TCSS= Tarif conventionné de la sécurité Sociale 
Les remboursements forfaitaires annuels ou les limites par 
an et par bénéficiaire sont appliqués par année civile 

GARANTIES DE FRAIS DE SOINS DE SANTE 
 

Les remboursements des dépenses de soins de santé s’en-
tendent  remboursements de la sécurité Sociale inclus dans 

la limite des frais réellement exposés. 

*Le contrat d’accès au soin (CAS) : Le contrat d’accès aux soins est un contrat proposé aux médecins de secteur 2 (et à certains médecins de secteur 1) les incitant à 
geler leurs honoraires en contrepartie d’avantages sociaux et d’une base de remboursement supérieure. 



Avec un déficit de 4 milliards par 
an et un cumul de dette de 27 
milliards d’euros, on peut 
craindre le pire pour la nouvelle 
convention assurance chômage. 
C’est pourtant un déficit logique 
avec une crise qui multiplie les 
chômeurs et diminue le nombre 
de cotisants. Les garants de  
l’orthodoxie budgétaire, surtout 
en matière sociale sont  
déchaînés. 
 
La cour des comptes vient de 
frapper fort. Elle propose de  
diminuer les allocations  
chômages. Notamment en  
réduisant le point du taux de 
remplacement (rapport alloca-
tion / dernier salaire qui est  
actuellement de 70%). L’estima-
tion faite de cette mesure est 
une économie de 400 millions 
par an.  
Autre proposition : modifier la 
règle actuelle « 1 jour cotisé =  
1 jour indemnisé dès 4 mois 
d’activité » en « 1 jour cotisé = 
0,9 jour indemnisé ».  
Ces mesures, pour tous les  
citoyens privés d’emploi, seraient 
une injustice flagrante. La moitié 
des demandeurs d’emploi  
touchent moins de 500 euros par 
mois. 
L’estimation est une économie 
de 1,2 milliard d’euros par an.  

Au milieu de la réflexion, il y a 
aussi les propositions de la 
CFDT sur la dégressivité qui  
réapparaisse mais qui fort  
heureusement ne semble pas 
faire l’unanimité, l’expérience 
passée montrant bien que ce 
n’est pas un levier efficace pour 
réduire significativement les  
sorties.  
 
Il existe aussi d’autres proposi-
tions qui ne sont jamais  
exposées dans les média notam-
ment sur le volet des recettes :  
 La cotisation chômage est 

actuellement pour les  
entreprises de 6,40% du  
salaire brut. Ce taux reste  
inchangé depuis 2007, or un 
hausse de 0,1 point de  
cotisation permettrait à elle 
seule une augmentation des 
recettes de 500 millions  
d’euros.  

 
 Le déplafonnement des  

cotisations : c’est une autre 
possibilité, les cotisations sont 
actuellement plafonnées à 
12 516 euros par mois. Au-
dessus de cette somme, on 
ne cotise plus. ce plafonne-
ment entraîne une perte pour 
l’UNEDIC de 800 millions 
d’euros par an.  

 

 Il existe aussi la possibilité de 
doubler les cotisations que les 
entreprises versent sur les 
CDD et l’intérim (passer de 
4% à 8%) afin de dissuader 
les entreprises d’user et 
d’abuser de ce type de  
contrats. 

 
Des solutions, autres que l’éter-
nelle baisse et dégressivité des 
allocations, existent et sont  
chiffrées ! C’est donc bien un 
choix de société et une volonté 
politique dont nous avons besoin 
d’urgence. 
Nous soutenons les collectifs de 
chômeurs qui légitimement en 
ont marre d’être « les dindons de 
la farce » des restrictions budgé-
taires pour une situation qu’ils 
n’ont pas choisi. A suivre… 
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NCAC : Une négociation à haut risque. 

contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 
04.91.43.43.22 

mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr


SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE       PÔLE EMPLOI FSU 
TRAVAIL       EMPLOI        FORMATION        INSERTION 
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www.snufsu-pe-paca.fr  / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth ı 13012 Marseille ı  

tél. : 04.91.43.43.22 

Le saviez-vous ? En 2015, 
310 000 demandeurs d’em-
ploi inscrits à Pôle emploi 
ont bénéficié d’un Conseil en 
Évolution Professionnelle ! 
Depuis le 1er janvier 2015,  
5 opérateurs nationaux  
délivrent le CEP. Pôle emploi 
est le plus important d’entre 
eux. Et depuis le 1er janvier 
2015, vous avez réalisé des 
CEP pour bon nombre de vos 
DE. Non ? Si, si. La direction le 
dit… et à la presse en plus. 
Alors c’est que vous l’avez fait ! 
La preuve ? Lisez l’article  
publié le 23 février 20116 sur 
pole-emploi.org (espace 
presse). 
 
Pour Pôle Emploi, le Conseil 
en Évolution Professionnelle 
est le nouveau nom des  
entretiens GPF. 
Dans cet article, il est affirmé 
qu’“En 2015, ce sont près de 
310 000 demandeurs d’emploi 
qui ont pu bénéficier de ce con-
seil. Ainsi, pour répondre à 
cette demande, Pôle emploi a 
notamment formé plus de 9 
200 conseillers et psycho-
logues du travail, ainsi que  4 
000 managers “. Comme vous 
le savez, ce chiffre est bien 
évidemment une pure cons-
truction théorique et ce pour 
plusieurs raisons : tous les DE 
en portefeuille accompagne-
ment (guidé, renforcé, global et 
AIJ) sont de fait bénéficiaires 
du CEP, et donc tous les entre-
tiens GPF sont considérés 
comme relevant de l’accompa-
gnement CEP. Par ailleurs, il 
n’existe aucun autre indicateur 
de mise en œuvre du CEP à 
part le nombre de DE en  
portefeuille accompagnement 
ou le nombre d'entretiens  
réalisés. Enfin, les "forma- 
tions" (les guillemets sont de 
rigueur) au CEP ayant été  
réalisées au cours du dernier 
trimestre 2015, il apparait peu 
probable que 310 000 CEP 
aient pu être réalisés… les 2 

derniers mois de 2015 ! Ou 
alors, c’est ce que l’on appelle 
« le miracle de Noel ». 
 
Et avec ça, la DG n’a accordé 
aucune augmentation, aucune 
prime lors de la négociation 
annuelle obligatoire ?!! Ahhh, 
quand elle communique, elle 
sait caresser dans le sens du 
poil. Mais de là à nous gratifier 
financièrement…  
 
Au final, le pilotage incessant 
de Pôle emploi par la  
communication induit une 
vraie perversion, puisque ce 
n’est pas l’accompagnement 
qu’on met en place auprès des 
demandeurs d’emploi qui est 
déterminant, mais la valorisa-
tion quantitative, statistique 
que l’établissement peut en 
faire. Voyez les entretiens de 
situation (ESI) : ils ont à peine 
démarrés que leur volume par 
demi-journée augmente déjà et 
que ce ne sont déjà plus des 
ESI permettant d’établir un  
diagnostic qualitatif. Mais n’en 
doutons pas, nos directions 
communiqueront là aussi sur la 
réussite de NPDE et de toutes 
ses déclinaisons. 
 
Avec de telles pratiques, nos 
managers - se souciant davan-
tage de leur carrière que des 
demandeurs d’emploi - nient 
nos métiers, nient les DE et 
contribuent à la déliquescence 
à terme de notre établisse-
ment. Les décisions prises  
aujourd’hui construisent  
l’avenir de pôle emploi et  
construisent notre avenir à 
toutes et tous.  
 

Parce que cet avenir nous 
engage, le SNU reste  
mobilisé et plus que  

jamais engagé à vos côtés 
pour le construire  

autrement. 

La communication : l’outil de 

pilotage de Pôle Emploi.  Cela se passe dans une petite ville 
galloise… 
Quand des commerçants de Crickho-
well, dans le Powys, une région du 
Pays de Galles, ont découvert la  
manière dont des firmes multinatio-
nales échappaient aux impôts au 
Royaume Uni (en profitant de failles 
juridiques, et de montages fiscaux 
complexes), ils ont décidé de profiter, 
eux aussi, du système !.  
Notons que grâce à ce système la 
filiale britannique de Facebook 
n’avait payé que 5.830 euros  
d’impôts société au total pour 2014 ! 
 
C’est ainsi que ces commerçants, dont 
une librairie et un producteur de  
saumon fumé, ont décidé de les  
copier, et de monter, eux aussi, des 
sociétés écran offshores et des  
modèles de transferts pour réduire  
encore davantage leurs contributions 
pourtant déjà modestes au Trésor  
local. 
“Nous avons trouvé un moyen de les 
imiter”, explique Jo Carthew, la  
propriétaire de l’entreprise de fumage 
du saumon. “C’est drôlement futé”, 
ajoute-t-elle. 
Les détails de leur montage n’ont pas 
encore été révélés. Ces rebelles,  
nouvelle génération, espèrent ainsi 
convaincre le gouvernement de  
procéder à la suppression des vides 
juridiques qui permettent aux grands 
groupes d’échapper à l’impôt, et  
menacent d’étendre leur mouvement à 
l’ensemble du Royaume Uni, si rien 
n’est fait. “Cela pourrait être déployé 
dans chaque ville. Tout ce que nous 
avons proposé est légal”, assure 
Carthew.  
 
Retrouvez le reportage sur artetv, 
Vox Pop, « la « génération Y »  
réinventera-t-elle le monde? » 

Le saviez-vous? 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
http://www.pole-emploi.org/actualites/310-000-demandeurs-d-emploi-ont-beneficie-d-un-conseil-en-evolution-professionnelle-@/543/view-article-139336.html?
http://www.arte.tv/guide/fr/062286-007-A/vox-pop
http://www.arte.tv/guide/fr/062286-007-A/vox-pop
http://www.arte.tv/guide/fr/062286-007-A/vox-pop
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L’actu en bref... 

Discrimination à l’embauche : le rôle de l’apparence physique 
Le Défenseur des droits publie, en février 2016, les résultats du 9e baromètre conduit avec l’Organisation inter-
nationale du Travail (OIT) sur les expériences de discrimination, Discrimination = Distinction entre individus ou 
groupes d’après certains caractères particuliers (sexe, origine...) aboutissant à une inégalité liées à l’apparence 
physique dans l’accès à l’emploi. 

Le critère de l’apparence physique fait partie des motifs de discrimination introduits 
par la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations en 
même temps que d’autres tels que l’âge, le patronyme ou l’orientation sexuelle. Ce 
critère est rarement invoqué dans les réclamations pour discriminations alors que 
les baromètres du Défenseur des droits et de l’OIT lui attribuent une place grandis-
sante. 

L’inspection du travail 
(2000 agents environs 
France entière) qui devait 
initialement appliquer une 
loi prévue et présentée en 
Conseil des Ministres en 
2012 pour renforcer le prix des amendes pour 
les entreprises prises en fautes sur le code du 
travail, attend toujours ! Le texte ne figure tou-
jours pas à l’ordre du jour d’une session parle-
mentaire… Au regard des rapports entre le Me-
def et le gouvernement, c’est peut-être pour les 
calendes grecques. 

Facebook :  
La face cachée 

Depuis le 24 février, Face-
book donne la possibilité à 
ses utilisateurs de réagir à 
des posts avec cinq nou-
veaux emojis, en plus du traditionnel bouton “like”. Un 
léger changement lourd de conséquences. 
La vie ne pouvait pas se limiter à une réaction. Et si les 
utilisateurs du réseau social réclamaient depuis des an-
nées l’apparition d’un bouton “je n’aime pas”, Facebook 
leur a donné cinq nouvelles émotions à utiliser à compter 
du 24 février. On peut désormais commenter d’un “like”, 
d’un “love”, d’un “triste”, d’un “en colère”, d’un “ahah” et 
d’un “wow”. Un changement qui peut paraître anodin, 
“mais ces petits boutons vont entraîner de grands chan-
gements”, souligne The Wall Street Journal. 
En effet, là où l’utilisateur voit des émotions, Facebook 
imagine surtout des données à récolter, explique Slate. 
“Facebook vous dira qu’il veut juste donner de nouveaux 
moyens de communiquer et de s’exprimer à ses utilisa-
teurs, prévient le site d’information américain. Mais, 
comme pour tout ce que fait Facebook, il y a ici un double 
objectif, et ce second objectif implique les données per-
sonnelles. Plus spécifiquement, Facebook va désormais 
pouvoir en collecter – et en profiter – bien davantage.”   
Les publicitaires à l’affût 
L’entreprise de Mark Zuckerberg s’est construite essen-
tiellement sur la collecte et la revente de données per-
sonnelles, et le bouton “like” en était déjà un pilier essen-
tiel. “Quand vous ‘likez’ une information sur votre fil d’ac-
tualité, cela signifie que vous souhaitez en savoir plus”, 
indique Slate. Mais, avec cet unique bouton, Facebook 
ne pouvait pas savoir à quel point vous vouliez en savoir 
davantage. 
 
Grâce à ce panel de six émotions, la société américaine 
aura à présent accès à des données nuancées sur ce 
que nous voyons apparaître dans notre fil, ce qui devrait 
se révéler “puissant une fois appliqué aux algorithmes 
publicitaires de Facebook”, selon Slate. L’une des priori-
tés économiques de la firme américaine est en effet de 
montrer à ses utilisateurs des publicités qu’ils pourraient 
apprécier, et donc de vendre aux publicitaires un espace 
rêvé. C’est d’ailleurs pour cela que le choix est limité à six 
émotions, plus faciles à intégrer aux algorithmes de Fa-
cebook. 
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Les inégalités face à l’espérance de vie 
entre cadre et ouvrier : 
Selon l’étude de l’Institut national de la statis-
tique et des études économiques (INSEE), les 
inégalités sociales face à la mort perdurent et, 
en dépit des progrès dans l’espérance de vie, 
les écarts entre les cadres et les ouvriers se 
maintiennent. 
En 2009-2013, l’écart entre l’espérance de vie 
des cadres et celle des ouvriers est de 6,4 ans 
pour les hommes et de 3,2 ans pour les 
femmes. Cet écart se fonde en partie sur une 
moindre exposition aux risques professionnels 
et des modes de vie favorables à une bonne 
santé pour les cadres. Ainsi, un homme, sou-
mis aux conditions de mortalité de 2009-2013, 
a 18% de risque de mourir avant 65 ans s’il est 

ouvrier - contre 
7% s’il est cadre 
(respectivement 
8% et 4% pour 
une femme). 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/discrimination.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/discrimination.html
http://www.slate.com/blogs/future_tense/2016/02/24/facebook_s_5_new_reactions_buttons_are_all_about_data_data_data.html
http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
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Vu sur le Net! 
Le témoignage d’une conseillère Pôle Emploi qui travaille dans une agence en 
Seine Saint Denis, dépeint pour une fois un tableau un peu plus nuancé de la  
mission qui nous incombe et met en avant des réalités que nous vivons tous au 
quotidien!  
http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/09/conseillere-pole-emploi-reve-passer-
lapres-midi-250506 
 
 
 

Que vaut votre agence Pôle emploi ?  

L’Express dévoile sur son site internet une carte de France permettant de 
connaitre agence par agence la satisfaction des DE et des entreprises, le 
délai de paiement, le nombre de dossiers par conseiller... C’est ce qu’on  
appelle l’Open Data… A quand vos « résultats » individuels sur internet ? 
http://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/carte-pole-
emploi_1762660.html 

 

*Cliquez sur le texte rouge pour suivre le lien 
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Cinéma engagé… 
 

"Merci Patron" : un film engagé sur l'engagement. A voir... absolument ! Sortie 
nationale le 24 février. 

Ça se passe dans le Nord. Jocelyne et Serge Klur travaillaient depuis des années dans une 
usine qui fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes. 
Car Bernard Arnault, qui, entretemps, a demandé la nationalité belge, a décidé de délocaliser la 
production en Pologne. Pour le couple, désormais au chômage, c'est la catastrophe. Lourdement 
endetté, il risque de perdre sa maison. François Ruffin, fondateur du journal Fakir, se met en tête 
de le sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne sœur rouge, d'une la délé-
guée syndicale, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira défendre sa cause à l'assemblée générale 
de LVMH...  
Lien : https://youtu.be/U55G_PiSFh0 
 
 
Critique parue sur Télérama le 24/02/2016 : François Ruffin, fondateur de Fakir, canard picard se 
présentant comme un journal d'enquête sociale « fâché avec tout le monde ou presque », aime 
vivre dangereusement. Au volant de son van siglé « J'aime Bernard », il parcourt le nord de la 
France. Bernard, c'est Bernard Arnault, pdg du groupe de luxe LVMH et bête noire des chtis. Ils 
n'ont pas oublié ce « prédateur industriel » qui, dans les années 1980, a démantelé le groupe  
textile Boussac-Saint-Frères. Après avoir vainement tenté de réconcilier le milliardaire et ses  
victimes lors de l'AG -annuelle de LVMH, François Ruffin -décide que la revanche du lumpenprolé-
tariat passera par celle des époux Klur, chômeurs, surendettés et menacés d'expulsion par la faute 
de Bernard, responsable de la délocalisation de leur usine en Pologne. Objectif ? Sortir les Klur de 
la mouise en faisant cracher le crack du CAC 40. 
Version picarde de Michael Moore, le journaliste activiste élabore un traquenard de haut vol avec 
suspense, changement d'identité et caméra cachée. La réalité s'en mêle avec ce personnage de 
barbouze, un ancien des RG devenu intermédiaire rocambolesque entre deux mondes... Jubila-
toire, ce pastiche de thriller sur fond de lutte des classes réussit la gageure de -réenchanter l'action 
dans une époque aquoiboniste. Moqueur sans condescendance, joyeusement combatif, le film est 
un parfait dosage d'humour et de constat social. La preuve que l'engagement peut être 
payant... — Mathilde Blottière 
Allez aussi jeter un œil sur le site de François Ruffin : http://www.fakirpresse.info/ 
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Pour se détendre...  
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Rédactrice en Chef: 

Eve PRATICI 

En rire ou en pleurer ? 
Mr Hollande pourra se représenter pour être président !  

Et oui, il a tenu sa promesse de faire baisser les chiffres du chômage.  
 
Les chiffres sont en équivoque le nombre de demandeurs d’emploi en cat A a 
chuté de 27 100 en Janvier (France entière), soit une baisse de 0,8%. Ce 
chiffre a été annoncé par le ministère du travail de façon tout à fait officielle. 
En tenant en compte les cat A, B et C le recul est de 17 900 (soit -0,3%) pour 
atteindre la peccadille de 5,8 millions de DE. Formidable, le NPDE aura tout 
résolu en moins de temps qu’il en faut pour le dire, rien à redire nous sommes 
des magicien ! (enfin si l’on y croit ;-)) 
 
Pour expliquer cette baisse spectaculaire, on se rend vite compte qu’elle est 
liée à une cessation d’inscription pour défaut d’actualisation… cela ne res-
semblerait-il pas à des chiffres d’un certain mois d’août 2013 où on nous avait 
vendu le « Bug SFR » ! 
Bon patientons quelques mois encore pour valider ces chiffres exceptionnels. 
En attendant, l’UNEDIC affirme que les chiffres ne baisseront pas avant 2018, 
Mr le Président vous allez être embêté pour la campagne (lol)! 
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Ce numéro est réalisé par le 

comité de rédaction SNU Pôle 

Emploi FSU PACA 

contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 
04.91.43.43.22 

PROMOTION - STATUT 

PUBLIC - STRUCTURES 

TRANSPARENCE - ASC 

PROTECTION - DEBAT 

COLLECTIF - DIVERSITE 

NEGOCIATION - GREVE 

CONSTRUCTIF - OATT 

INFORMER - DEFENSE 

SOLIDARITE - VOTE 

METIER - DISPONIBILITE 

EFFECTIF - TRAVAIL 

ACCOMPAGNER - NPDE 

NAO - INDEMNISATION 

CONSEIL - CONSTRUIRE 

PARTAGER - SALAIRE 

MUTUALISATION - LUTTE 

MUTUELLE - RECOURS 

PARTICIPATIF - ECOUTE 

DEMOCRATIE - EGALITE 

Retrouvez les mots ci-dessous dans la grille, attention ils peuvent être cachés horizontalement, verticale-

ment ou en diagonale et de gauche à droite comme de droite à gauche… Bref, tous les sens sont permis ! 

NB : Retrouvez le mot qui n’est pas dans la grille, envoyez le par mail à syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr et tentez de gagner un 

abonnement aux informations du SNU PACA ! 

mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr

