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Depuis plus de 4 mois, 
le mouvement social 
né du refus de la loi  
El Khomri, résiste  
encore et toujours au 
« grand dam » du  
gouvernement prêt à 
toutes les manœuvres 
pour faire passer son 
mauvais texte dont le 
but sera de renforcer la 
précarité au lieu de la 
combattre. La stigmati-
sation de la CGT qui rappelle que les 
manifestations sont organisées avec la 
FSU, FO, SOLIDAIRES, UNEF, FIDL et 
avec le soutien majoritaire de la  
population ne suffisent pas à éteindre 
la contestation. D’autres formes de  
mobilisations comme les pétitions en 
lignes, les rassemblements citoyens 
ont largement contribué à sensibiliser 
tous les citoyens salariés ou pas, sur le 
monde du travail voulu par le Medef et 
les libéraux qui rêvent d’exploitation et 
de profits sans entrave. 
Au-delà des arrières calculs et autres 
tambouilles politiciennes liées à 2017, 
l’ensemble de la population n’accepte 
pas que l’austérité passe par le  
renoncement aux acquis. La théorie qui 
consiste à expliquer que moins de  
protection pour les salariés augmentera 
le nombre d’embauches, ce n’est 
qu’une vieille rengaine entendue  
depuis le début des crises écono-
miques et sociales des années 70. 
 
A Pôle Emploi, la Direction répète 
comme le Président de la République 

que tout va mieux. On 
joue sur les mots et 
quand nous parlons de 
pression écrasante sur 
les collègues, la Direc-
tion préfère parler de 
mobilisation. Quand on 
lit entre les lignes les 
déclarations de notre 
Directeur Général, il 
existe une menace sur 
l’avenir de Pôle Emploi 
- ce que le SNU ne nie 

pas. Là où nous dénonçons la pratique 
managériale, c’est lorsqu’elle consiste 
à culpabiliser les salariés sur leurs  
résultats pour les rendre responsables 
d’une éventuelle régionalisation. Pour 
arriver à ses fins tout est bon ! Chan-
tage à la promotion, introduction de la  
performance comparée entre agents, 
entre sites avec pour toile de fond de 
plus en plus de réunions qui se  
transforment en démonstration de  
communication comme une entreprise 
du CAC40, loin des véritables préoccu-
pations du Service Public que nous 
voulons. 
 
Le SNU PE FSU PACA se mobilise et 
soutient évidemment le mouvement. Le 
rôle d’une organisation syndicale est de 
défendre l’intérêt des salariés quelque 
soit leurs statuts. Dans cette période en 
manque de repère, où tous les coups 
sont permis, il est toujours bon de  
rappeler les fondamentaux ! 
 

Bonnes vacances et prenez des 
forces pour la rentrée !  

Social : Risque d’orage violent 

Le trimestriel du SNU  
syndicat Pôle Emploi PACA 

Numéro 21  

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

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   

Tel : 04.91.43.43.22 

 

Référentiel Métiers 2-3 

Congrès SNU 3 

On nous a écrit 4-5 

QPV 5 

Performance comparée 6 

NCAC 7 

Front populaire 7 

Dossier : Football et 

économie 

8-9 

Pôle Emploi La Valentine 9 

Actu en bref 10 

Musique, cinéma et livre 11 

Vu sur le net 11 

Info dernière minute 12 

Pour se détendre... 12 

Dans ce numéro : 

Info à noter :  

Valls dirige le pays  

à coup de 49.3 !!! 

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


Depuis le début de la fusion, la 
Direction Générale est plus que 
déterminée à casser nos métiers 
alors que pour remplir véritable-
ment ses missions d'inscription, 
d’indemnisation et d'orientation, 
elle devrait en toute logique les 
préserver, les développer et les 
valoriser. Comment se doter d'un 
Service Public de l’Emploi réel et 
efficace sans qu'il repose  
justement sur l'ensemble de ses 
professions caractérisées par une 
ou des spécificités exigeant  
apprentissage, qualification et 
expérience ? 
 
Mais la logique de la Direction 
Générale se situe ailleurs.  
Aujourd'hui et après le fantasme 
du métier unique, c’est vers 
des socles communs de  
compétences que nous allons. 
En activité depuis 2013, mais 
en application partielle, tous 
les salariés de Pôle Emploi  
doivent être informés de leur 
repositionnement lors des EPA 
dans le nouveau référentiel 
"métiers" et articulé avec la 
classification ASSEDIC qui, 
elle, date de 2008. Comme à 
son habitude, la Direction a  
informé que pour les Statuts  
Publics, il sera procédé à une  
négociation ultérieure.  
 
Le SNU Pôle Emploi ne se  
retrouve pas dans ces métiers 
énoncés où sont uniquement  
répertoriées des tâches à  
effectuer ou des "compétences" à 
posséder. Plus grave, la concep-
tion actuelle du métier du Conseil 
consiste à un découpage des 
actes professionnels, qui intègre 
qu’un conseiller placement ne fait 
pratiquement plus de relation  
entreprise alors même que le 
conseiller CDE ne gère plus de 
portefeuille.  
Que dire de l’évolution des GDD, 
des filières Appui, de la  
restructuration et de la redéfini-
tion des missions des  
psychologues et de l’avenir 
des services informatiques.  

Lors de la réunion de l'Observa-
toire National des Métiers (ONM), 
du 18 mai et des 8 et 9 juin  
dernier, la Direction Générale a 
procédé à une présentation des 
évolutions des emplois suivants :  
 Présentation des tendances 

d’évolution des emplois de 
psychologue du travail, de 
conseiller GDD et de  
conseiller emploi. 

 Actualisation des fiches  
emploi : psychologue du 
travail et conseiller GDD. 

 Présentation de la structure 
de la fiche emploi Conseil-
ler emploi. 

 Présentation de l'évolution 
de la filière informatique et 
de ses emplois 

Pour l’ensemble des collègues ce 
qui est nouveau pour cette  
année, c’est le rattachement – 
arbitraire - au référentiel Métiers 
en complément de l’EPA ou sans. 
Après une information sur l'identi-
fication de l’emploi du référentiel 
qui concerne l’agent, on remplit 
un descriptif d’activités qui a  
vocation à être réactualisé 
chaque année en EPA (ou  
entretien spécifique voire même 
sans l'agent si ce dernier refuse 
d'y participer). Les évolutions du 
référentiel Métiers se mettront en 
place après la campagne EPA. 
Les métiers du conseil sont les 
plus impactés actuellement mais 
ce n’est pas limitatif. Il y a aussi 
des modifications dans les  
métiers des systèmes  

d’information et dans la filière 
support.  
 
Pour le SNU :  
"Conseiller emploi" : le titre du 
chapitre est éloquent  « Retour 
sur les premières propositions sur 
la structure du référentiel métiers 
2016 – Scénaristique des emplois 
de conseiller » ; nous sommes 
surpris du terme « scéna-
ristique » (qui a fait ces proposi-
tions ??). On découvre 5 
« profils » d’agents. Nous notons 
que le mot « accompagnement  » 
n’apparaît pas (remplacé par le 
mot « suivi »), ce qui à été rectifié 
lors de la séance du 8 juin, alors 
que c’est une mission de PE fixée 
par la loi.  

Nous avons également besoin 
d’une focale sur la notion  
d’accueil. La digitalisation, les 
fermetures, l’automatisation ont 
modifié le contenu de l’accueil. 
Que met la Direction dans le 
« domaine » accueil ? Sur les 
conseillers dédiés au contrôle, 
nous savons qu’ils sont environ 
220 sur la même ligne que les 
conseillers dédiés à l’accompa-
gnement, on s’interroge : si le 

mot accompagnement a été  
oublié lors de la première séance, 
le terme contrôle y est bien en 
revanche ! Définir nos activités de 
demain ne peut pas être qu’un 
scénario d’une Direction  
Générale à l’affût de gain de  
productivité. Pôle Emploi a des 
missions prescrites inscrites dans 
la loi. L’accompagnement  
nécessite d’avoir de véritables 
conseillers a minima formés à  
l’entretien qui reste le cœur de 
métier. L’impact du développe-
ment du service à distance ne 
peut pas placer au même niveau 
le choix entre une formation avec 
Emploi Store en auto délivrance 
ou lors d’un entretien avec un 
conseiller qualifié pour définir un 
parcours adéquat. Cela est  
d’ailleurs valable pour les deux 

autres fiches  
métiers étudiées en 
séance… 
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GDD :  La situation des  
conseillers GDD n’est pas  
uniforme, il y a des établisse-
ments où les GDD ont un  
portefeuille d’accompagnement. 
Si le référentiel dissocie les deux, 
comment faire les deux sur le  
terrain ? Les évolutions sont déjà 
actées sur les fiches métiers, 
alors que NPDE a été généralisé 
récemment le 1e avril. Le SNU 
demande des précisions sur ce 
qui est une « situation  
complexe en matière d’indem-
nisation » ? Est-on bien sur le 
régime général ou sur les  
annexes ? Les annexes 8 et 10 
ne sont plus traitées en agence 
de proximité mais à PES. Pour 
nous, le nombre de conseillers 
GDD est insuffisant, la dématéria-
lisation génère aussi du flux. La 
mise en place de NPDE a été un 
gros changement pour les  
conseillers GDD, avec mail.net et 
la gestion d’un portefeuille en 
amont de l’ ESI. 
 
Psychologue : le SNU PE  
demande une garantie d’étan-
chéité entre les activités et  
responsabilités des conseillers et 
les activités et responsabilités 
des psychologues du travail 
(étanchéité des activités du  
conseiller, pas du conseil). En 
effet, quels sont les éléments qui 
nous garantissent que des  
activités telles que la gestion de 
portefeuilles, l’actualisation du 
PPAE, la recherche d’offres,  

l'accueil, etc… ne vont pas être 
ajoutés à la fiche emploi des  
psychologues ? Le SNU veut 
également que tout lien  
hiérarchique pour les psycho-
logues du travail soit cohérent au 
regard du métier, du niveau de 
classification et du maintien de la 
compétence collective. En 
d'autres termes, leur N+1 ne doit 
pas relever de l'APE. Il est donc 
urgent de définir une stratégie qui 
garantisse à ces collègues qu’ils 
n’auront pas une déqualification 
de leur emploi. Sa pertinence 
étant plus que discutable, nous 
revendiquons que le rattache-
ment des psychologues à une 
agence de proximité puisse se 
discuter. On ne voudrait pas que 
PE soit l’artisan de la casse d’un 
métier alors qu'il est le premier 
employeur de psychologues en 
France, voire en Europe. Nous 
n’avons pas non plus oublié que 
pour la classification, l'établisse-
ment voulait recruter des psycho-
logues "juniors" sans statut cadre, 
et nous avons bien identifié les 
réels enjeux stratégiques. 
 
DSI : nous avons dans ce  
domaine beaucoup d’inquiétudes 
sur l’ouverture des données, du 
patrimoine informationnel.  
Il faut donner du sens par rapport 
aux métiers et à la stratégie. On a 
des éléments sur les intentions 
de la DG qui a travaillé avec les 
acteurs de terrain (choisis sur le 
volet), mais on n’a pas d’infos sur 

les attentes des DE, des  
entreprises, des agents et sur le 
recueil de ces attentes. Plus  
délicat, la DG ne semble pas faire 
la différence entre attentes et  
besoins (tout le monde ne repère 
pas clairement et distinctement 
ses besoins, et l'expression de 
ses attentes ne correspond pas 
toujours à ses besoins réels). La 
révolution informatique ne doit 
pas se faire au détriment des 
missions de PE, le SI doit certes 
être un outil efficace, mais au  
service des missions et activités 
des agents et non pour asservir 
ces missions et activités.  
 
Nos métiers ne peuvent pas 
être vus que sous l’angle  
productiviste ; nous devons en 
permanence rappeler à notre  
Direction que les demandeurs 
d’emplois ne sont pas unique-
ment des statistiques mais aussi 
des personnes, qui, pour la  
plupart, subissent la violence d’un 
marché du travail de plus en plus  
complexe. Dans ce contexte, 
nous devons continuer à  
défendre les métiers de Pôle  
Emploi, et ce dans tous les 
champs d’activités.  
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Du 20 au 24 juin se tenait dans le Vosges le 6eme  
congrès du SNU Pôle Emploi FSU. 

Les débats ont porté, d’une part, sur le bilan des 
élections professionnelles (hors PACA, Réunion et 
Bretagne qui votent plus tard) qui donne un résultat 
positif et encourageant (3ème organisation syndicale 
nationale). Cela inscrit durablement notre organisa-
tion syndicale comme incontournable dans les  
relations sociales de notre établissement. 

D’autre part, nous avons débattu sur les dossiers 
prioritaires que l’on pourrait résumer par : l’avenir 
du Service Public de l’Emploi et de ses missions 
fondamentales, avec en toile de fond le dossier de 
la régionalisation. C’est aussi sur l’actualité, que les 
débats ont été constructifs et denses, nous  
permettant de poursuivre nos engagements et  
réaffirmer nos luttes : notre implication contre la loi 
El Khomry, la défense des métiers, les conditions 

de travail… la liste n’est pas exhaustive. Ce  
congrès et les propositions discutées ont permis de 
renforcer, encore et toujours, nos actions, et de 
continuer à porter haut nos idées et revendica-
tions. 

Enfin, un nouveau Bureau National a été élu, c’est 
donc un SNU Pôle Emploi FSU renforcé dans ses 
choix et ses convictions qui va mettre en œuvre nos 
orientations 
votées à 
une large 
majorité 
dans l’unité 
la plus large 
possible. 

6eme Congrès SNU POLE EMPLOI à Bussang 



Comme dans beaucoup de sites 
des projets d’équipe, plus ou 
moins ludiques, à vocation de  
fédérer les personnels en  
présence sont mis en place. Au 
détour d’une visite, j’ai découvert 
sur panneau d’affichage un projet 
assez cocasse… Je voulais  
partager l’initiative, certes  
amusante, mais quelque peu dé-
placée dans le contexte  
professionnel dans lequel nous 
sommes. 
En voilà le contenu : 
« La plus belle histoire du 
mois :« Madame X, 31 ans vit 
seule avec un enfant, s’est 
réinscrite sur la liste des 
demandeurs d’emploi en 
octobre 2015 et ne perçoit 
pas d’allocations chômage. 
Non diplômée, elle a uni-
quement une expérience de 
serveuse dans la restaura-
tion et n’a plus travaillé de-
puis 2008.  
Reçue en janvier 2016 pour 
un premier diagnostic et 
après orientation vers une 
assistante sociale, elle a 
finalement intégré l’accom-
pagnement global. Elle ne 
savait pas vers quel métier 
s’orienter, le conseiller lui a alors 
proposé dans le cadre de sa qua-
lification d’intégrer le programme 
destiné aux personnes en difficul-
té « Cuisine Mode D’emploi » 
avec le chef étoilé Thierry Marx 
afin de préparer un CQP de  
commis de cuisine au Musée du 
terroir marseillais de Château 
Gombert. 
Après avoir réussi les tests elle a 
intégré le dispositif le 11/04/16 
dans le cadre d’une POE. 
A l’issue de cette formation le 
03/06/16, un CDD d’un mois lui 
sera proposé au sein d’un  
établissement de restauration 
partenaire de l’Euro de football. » 
 
Si ce type d’histoire fait le  
quotidien de tous nos services, 
on peut s’étonner que notre  
Direction nous demande d’en 
faire un symbole de cohésion 

professionnelle. Il me semble que 
notre mission est le placement et 
un Service Public de l’Emploi où 
l’on se réjouit d’avoir placé un 
Demandeur d’Emploi sur un CDD 
d’un mois devrait il nous satis-
faire ? C’est néanmoins affiché 
dans un site comme témoignage 
d’une grande réussite. Dans les 
turbulences de Pôle Emploi, il 
semble important à la Direction 
une fois de plus de faire des  
effets de communication qui 
pourtant ne devraient pas nous 
satisfaire en professionnel que 
nous sommes.  

La QVT, en avez vous entendu 
parler ? La  fameuse Qualité de 
Vie au Travail. Dans tous les 
textes de Pôle emploi, elle revient 
depuis peu comme étant le fil 
conducteur des plans straté-
giques. Communication, quand tu 
nous tiens, car ne soyons pas 
dupes, ce n’est pas avec ce 
genre d’initiative que l’on va  
réellement améliorer la Qualité de 
Vie au Travail (cadences sans 
cesse augmentées, portefeuilles 
qui explosent, manque d’effectifs 
opérationnels…). 
 
Au nom de la QVT, les nouveaux 
sites sont mal insonorisés,  
dégradant par là nos conditions 
de travail par un bruit de fond 
continuel lors de nos entretiens 
avec les DE avec un manque de 
confidentialité évident et un  
accroissement de fatigue : on 

pose parfois quelques pièges à 
sons totalement inefficaces et on 
conseille de baisser le ton ! C’est 
vrai que chuchoter ça détend  
l’atmosphère (sic)… 
Les tensions avec les DE ne  
cessent de s’accroitre : on pose 
des caméras miroirs qui montrent 
les usagers de dos, pour la  
plupart, et on dispense des  
formations sur l’attitude à avoir à 
l’accueil et en cas d’agression, 
enfin, il y a les fiches qui donne 
lieu éventuellement à un  
débriefing (ni plus, ni moins).  
Objectif suprême de la Direction  

Générale : ne plus  
recevoir les usagers, vive 
le 100% WEB et le tout 
numérique ! 
 
Les portefeuilles explo-
sent : les solutions  
proposées sont les  
informations collectives 
pour recevoir les DE en 
nombre, les envoyer chez 
des prestataires mais  
surtout pas embaucher de 
nouveaux conseillers, 
bien qu’il soit prouvé que 
nous soyons les plus  
efficaces en matière de 

placement. 
 
Pour la petite histoire, nous 
sommes plus de 50000 salariés 
à Pôle Emploi et seulement 
entre 15 et 16000 reçoivent du 
public… cherchez l’erreur ! Et 
ce n’est pas la seule  
incohérence. 
 
Tout est fait pour nous aider à 
faire face à notre quotidien et  
oublier des conditions de travail 
parfois hallucinantes : pique 
niques en équipe avec son REP, 
concours de photos, coloriage 
d’immenses fresques, rencontres 
sportives et depuis peu réseaux 
sociaux… Tout ceci, comme pour 
mieux remplir les enquêtes QVT  
menées ces derniers temps.  
 
 
 

 

On nous a écrit : 
« Histoire vraie d’une agence :  

La plus belle histoire du mois » 
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Le SNU PE a rencontré la Direction Générale le 25 
mai au sujet des collègues Statut Public qui avec la 
reforme ZUS/QPV se retrouvent, pour certains, 
avec une baisse de salaire de 1000 euros annuel 
en moyenne. 

Nous sommes arrivés en proposant trois options 
concrètes pour procéder à un rattrapage :  

 redéfinir le QPV en ouvrant  la notion de 
quartier desservi,  

 ou compenser par la prime annuelle,  

 ou par le biais d’avancement accéléré. 

 

Un mois plus tard, après avoir tenu un discours 
plein d’empathie et ayant affirmé que ce n’était pas 
un problème budgétaire, le Directeur Général nous 
répond qu’il ne fera rien et refuse toutes les  
solutions sous des prétextes qui cachent mal le 
manque de volonté politique, avec un mépris et une 
mauvaise foi que l’on a déjà vu dans d’autres  
négociations !  

En effet, le Directeur Général a toutes les possibili-
tés pour pouvoir compenser la perte de pouvoir 

d’achat sur une catégorie 
de personnel (ce n’est pas 
la seule) déjà habituée à 
être exclue de toutes les  
négociations (classification, 
GPEC…) et dont le  
différentiel de salaire a été 

estimé à moins 17% par rapport à d’autres  
collègues faisant le même travail dans les mêmes 
conditions . 

C’est donc plus de 150 collègues que la  
Direction Générale sacrifie sur l’autel de sa  
suffisance et de sa conception désastreuse du 
dialogue social.  

Tout ceci n’empêche pas Monsieur le Directeur  
Général de déclarer sur France inter le 30 juin avec 
un cynisme rarement atteint, « les conseillers sont 
formidables ». Au regard de la stagnation des  
salaires (NAO à 0% pour les Statuts Privés) et son 
implication pour les Statuts Publics, difficile de  
garder une motivation. Pour info : « Vos 
salariés ne se nourrissent pas de  
formules faites par des communicants 
qui eux sont payés très cher ». 

Pourquoi pas ! mais il est impor-
tant de montrer aussi les réels 
besoins que nous avons pour 
faire fonctionner correctement le 
Service Public de l’Emploi. 
 

Je pense, comme beaucoup, 
que ma Qualité de Vie au  
Travail passe par l’amélioration 
des conditions de travail et 
donc par une bonne organisa-
tion et répartition des missions. 
Je dois avoir avec des objectifs 

clairs, une visibilité de mon 
évolution de carrière, la  
possibilité d’évoluer en  
compétences et qu’elles  
restent acquises, du sens à ce 
que je fais et en résumé donner 
un service de qualité à nos  
usagers. 
Avec le sentiment d’une  
mission accomplie… Nous  
aurions enfin la plus belle  
histoire du mois  ! 

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 

Vous avez quelque chose à nous dire, des 

questions à poser, des remarques…  

Ecrivez nous, téléphonez nous, le SNU est à 

votre écoute, n’hésitez pas, nous sommes là ! 
 

syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth 

13012 Marseille  

04.91.43.43.22 - 06.71.98.64.19 

QPV : Circulez  
ou je lâche les chiens ! 

DE 
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On constate de plus en plus que 
Pôle Emploi, dans ses plans  
stratégiques successifs et ses 
changements d’organisation  
perpétuels, a un fonctionnement 
qui tend à devenir celui d’une  
entreprise vendant des objets  
fabriqués à la chaine. Le SNU  
dénonce depuis plus de 3 ans 
ce management et cette  
gouvernance qui manque de  
réalité avec le terrain. Car si 
dans certaines sociétés l’objectif 
principal est la productivité, l’idée 
d’appliquer à Pôle Emploi des  
méthodes avec pour seule finalité 
la rentabilité semble tout à fait  
absurde. Le Service Public est une 
corrélation de facteurs qui sont 
tout sauf quantifiables et objecti-
vables, et vouloir faire rentrer  
l’humain dans des cases est digne 
de réactions technocratiques…  
 
« Monsieur, vous voulez être  
banquier mais comme nous avons 
en ce moment des entrées en  
formation de boulanger, vous  
serez boulanger… après tout c’est 
pareil faut savoir compter pour 
rendre la monnaie ! » Serait-ce le 
discours que l’on souhaite nous 
faire dire auprès de nos usagers ? 
Cela montre tout de même un réel 
déni des métiers qui sont exercés 
dans notre établissement. 
 

Sur cette lancée de l’absurde, la 
Direction Générale a déployé sa 
dernière trouvaille :  
« la performance comparée ». 
Comparer, mettre en concurrence, 
c’est ce que cette appellation  
inspire. Si on y regarde de plus 
près, sous couvert d’entraide, de 
bon fonctionnement du Service 
Public, nous ne sommes pas loin 
de la réalité. Par cette action  
l’établissement établi un listing des 

sites les moins performants et 
choisis parmi ceux-là pour mettre 
en place des accompagnements 
visant l’amélioration des chiffres. Il 
est bien entendu que ce qui est 
observé pour comparer les sites 
ce sont les résultats collectifs et 
individuels (entrée en formation, 
service rendu dans le logiciel, CV 
en ligne…).  
 
En PACA, ce sont 11 sites qui  
entrent dans le dispositif  
d’accompagnement renforcé 
des agences, ainsi donc pointés 
du doigt comme « les vilains petits 
canards » ! L’objectif officiel est de 
permettre de trouver des axes de 
travail pour améliorer les fameux 
chiffres tant attendus. Soit, mais il 
semble qu’il manque une partie 
essentielle dans cette démarche à 
savoir l’analyse des résultats en 
amont et donc les causes. 
 

Notons que Pôle Emploi ne produit 
pas des bouchons de bouteille ou 
des jouets en plastique mais doit 
rendre un service à des usagers, 
être-humains (concept bien trop 
souvent mis de côté ces dernières 
années) ! Dans ce contexte, les 
facteurs influents, de façon  
prépondérante, sur les résultats 
des agents et des sites doivent 
être pris en compte. Mais, une fois 
de plus, l’établissement semble 
avoir fait fi d’éléments tels que : le 
secteur géographique, le public 
reçu, les effectifs du site, le  
marché du travail… et globale-
ment l’économie du pays peu  
enclin à de la croissance. 
 

Ces facteurs, contrairement à ce 
que la Direction Générale laisse 
transparaitre dans les médias, 
sont les piliers des fameux 
« chiffres » que Pôle Emploi  
pourra espérer obtenir.  
Comment peut-on laisser penser 
que le conseiller, l’agent, va  
pouvoir à lui tout seul inverser une 
courbe du chômage. Bien plus 
dangereux, ces comparaisons 
amènent de l’injustice, de  
l’incompréhension et de la  
pression dans les agences, en 
mettant (volontairement ou pas) la 
faute sur les salariés.  

Nos objectifs ne peuvent en  
aucun cas dépendre 

d’échéances électorales. 

A grand coup de publicités et de 
communiqués médiatiques, on fait 
croire aux usagers et citoyens que 
nous avons des solutions et avons 
fait baisser le chômage (forcement 
avec le nombre d’entrées en  
formation actuel). Mais les  
salariés que nous sommes, sont 
de moins en moins dupes. Des 
situations de crise, des sentiments 
de découragement explosent de 
plus en plus fréquemment. Nous 
sommes les témoins d’une  
implacable réalité : « Nous 
n’avons pas la solution miracle au 
problème du chômage ! ». Cette 
résignation n’est en aucun cas la 
démarche du SNU et ne l’emporte-
ra pas sur le professionnalisme et 
l’investissement de tous. Nous  
devons lutter pour maintenir un 
Service Public de qualité. 
 

Dans ces conditions, parler de 
performance comparée semble 
bien maladroit et peu opportun. A 
qui veut-on faire croire que mettre 
la pression aux agents permettra 
d’inverser la courbe du chômage 
ou de mieux accomplir notre  
mission de Service Public ?  

L’augmentation des attendus en 
termes de résultats n’est qu’une 
fois de plus un effet médiatique, 
pour qu’un gouvernement et une 
Direction Générale tentent de  
sortir la tête de l’eau. A force de  
pédaler la mouche transformera 
peut être la crème en beurre… 
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L’ultime réunion des partenaires 
sociaux du 16 juin 2016, n’a pas 
permis d’aboutir à un accord. 
Les raisons de cet échec en  
reviennent en grande partie au 
MEDEF qui reste campé sur ses 
positions et refuse de l’idée de 
taxer « les CDD » et « les  
ruptures de contrats de travail 
des plus de 50 ans » entre autre.  
Par conséquent, le gouverne-
ment, conformément à la loi,  
promulguera un décret pour  
garantir le financement de 
l’assurance chômage. 
Ce décret entrera en vigueur au 
1er juillet 2016 et prolongera les 
règles actuelles dans l’attente de 
nouvelles règles. 
La prolongation des règles  
actuelles est en effet la moins 
mauvaise des trois solutions  
envisagées. 
Le gouvernement dit souhaiter la 

reprise des négociations à la 
rentrée de septembre.  
Mais y aura-t-il reprise des  
négociations après l’été ? 
Pas sûr ! Face à un MEDEF  
englué dans des querelles  
internes cherchant à passer en 
force sans négocier, le gouver-
nement pourrait être tenté de 
modifier les règles de l’assu-
rance chômage par décret, 
comme il l’a annoncé à plusieurs 
reprises. 
La perspective des élections  
présidentielles de 2017 rend peu 
probable le recours à une telle 
extrémité, mais le gouvernement 
actuel nous a montré qu’il était 
capable de tout avec la loi  
El Khomri ! 
En tout cas, l’accord obtenu par 
les intermittents du spectacle le 
28 avril 2016 entrera en applica-
tion en juillet après promulgation 
de décret début juillet 2016, ce 
qui est une bonne nouvelle. 
Eh oui, la menace de ces  
derniers de boycotter les  
festivals de cet été, a poussé le 
gouvernement a entériné cet  
accord au plus vite ! Comme 
quoi, tout peut aller vite quand 
on veut y mettre du sien ! 

Assurance chômage  

Quand les négociations 
échouent ! 

Front Populaire,  

un hommage oublié :  

 

Dans un pays qui n’arrête pas de 
commémorer, on peut s’étonner de 
la discrétion sur les 80 ans du front 
populaire et de l’homme qui 
l’incarne : Léon Blum. C’est un  
politique, intellectuel, orateur et  
honnête homme qui a rendez-vous 
avec l’Histoire. Le 3 mai 1936 à la 
tête d’une coalition des trois partis 
de gauche, qu’il a voulu, les  
communistes ont poussé et les  
radicaux ont acceptée, c’est ainsi 
qu’il vient de remporter les élections 
législatives. Le minoritaire du  
congrès de Tours de 1920, qui a vu 
ses camarades communistes «partir 
pour l’aventure», gouverne la 
France. Il met en œuvre le  
programme de réformes, qui va  
fonder les bases d’une véritable  
politique sociale et humaniste en 
direction des classes laborieuses.  

Hélas, dans une époque marquée 
par la crise économique de 1929, et 
la montée du fascisme en Europe, 
la parenthèse progressiste sera de 
courte durée. Beaucoup de ses 
idées, seront reprises par le conseil 
national de la résistance en 1945. 
Pendant la guerre, il paya le prix fort 
avec 5 ans d’incarcération dans les 
geôles fascistes… 

 

Dans la période actuelle, il serait 
bon que les classes dirigeantes  
renouent avec des convictions et 
des valeurs, plutôt que de céder en 
permanence aux sirènes média-
tiques, aux idées libérales, les yeux 
rivés sur les sondages. 

 

C’était l’hommage modeste et  
sincère du SNU PE PACA. 

Pas de boulot,  
pas d’alloc’, il 
parait qu’il y a  
pas urgence ! 
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L’Euro 2016, c’est l’occasion de 
se plonger dans le monde du 
foot et de son business. Depuis 
début juin, cela n’a échappé à 
personne, la France, et pas  
seulement, mange, respire et vit 
foot. Pas une minute ne passe 
sans que l’on soit harcelé par 
cette compétition, télévision,  
radio, presse, publicité,  
commerce… tout est fait pour 
hypnotiser les foules. 

 

L’Europe vit actuellement 
l’une des plus grandes crises  
financières, économiques et  
sociales. Nos pays voisins  
subissent les mesures de la 
« Troïka », UE (Union Euro-
péenne), FMI (Fonds Monétaire 
International) et BCE (Banque 
Centrale Européenne) provo-
quant : baisse des salaires,  
détérioration du niveau des  
retraites, démantèlement de la 
protection sociale, « détri-
cotage » du droit du travail, licen-
ciements, accroissement de la 
précarité et de la vulnérabilité, 
chômage massif, en particulier 
dans la jeunesse, montée des 
populismes sur fond de racisme 
et xénophobie, envolée d’une 
extrême droite fascisante, etc… 

Pendant ce temps, en France, le 
pays et nous (ses contribuables) 
payons la facture à tous les  
niveaux ! Nous payons les 1,7 
milliard d’euros pour la  
rénovation et la construction 
de stades dont nous n’aurons 
que faire à l’issu de la compéti-
tion. Ajoutez à cela, le renonce-
ment de la France aux impôts de 
l’UEFA par exemption fiscale. Un 
beau cadeau aux technocrates 
du foot, et cela en pleine rigueur 
budgétaire ! La France aurait pu 
ne pas céder à la pression de 
l’exemption fiscale et faire valoir 
son rapport de force comme elle 
a su le faire par le passé mais au 
lieu de cela, le gouvernement a  

fait le choix de capituler sans 
combattre contre les comptes 
« Off-shore ». Quand on voit 
l’obstination de ce même gouver-
nement sur la loi travail, ce n’est 
pas très « Sport » ! 

N’oubliez pas que cette même 
fédération (UEFA) pourra profiter 
pour retirer un peu plus d’argent 
de nos poches (en plus du prix 
des places et de la vente de  
produits dérivés) grâce au  
système de diffusion des matchs 
par le biais de chaines payantes. 
La fédération se défend en  
précisant que cela ne concerne 
que 75% des matchs de l’Euro 
(sic). Un business à couper le 
souffle où les fans et les Fran-
çais sont le portefeuille d’une 
mafia impressionnante ! 

Tout cet argent des contri-
buables consacré pour une 
simple compétition de foot d’un 
mois au lieu de profiter à la  
communauté, sur du long terme, 
par le biais de création ou de 
rénovation de : logements, 
écoles, hôpitaux, gymnases,  
espaces verts… ressemble à un 
gigantesque gaspillage qui  
engraissera une minorité d’élus 
et tout le réseau qui gravite  
autour. 

Au-delà de l’Euro, le monde du 
foot est réellement impression-
nant. Le football est un des  
marchés les plus dérégulés de la 

planète. Il draine 5 milliards  
d’euros de chiffre d’affaire en 
France et environ 400 milliards 
dans le monde, avec au cœur du 
système les agents de joueurs, 
pas toujours honnêtes, condam-
nés par la justice pour des  
scandales de matchs truqués, 
évasion fiscale, blanchiment 
d’argent… Bref, souvent dans 
des réseaux d’opérations  
financières illicites. 

Lorsqu’on évoque des chiffres 
liés au foot, on doit aussi parler 
de salaires, de primes qui  
atteignent des sommes faisant 
tourner la tête de plus d’un… Le 
salaire moyen, dans leurs 
équipes respectives, des joueurs 
de l’équipe de France est de 4,6 
millions d’euros par an, sans 
compter le salaire supplémen-
taire et les primes liées ou pas à 
des compétitions telles que  
l’Euro. Concernant les entrai-
neurs ou sélectionneurs, leurs 
salaires sont là aussi pharao-
niques avec pour exemple,  
seulement 166 000 euros par 
mois pour le sélectionneur  
Français contre 5 millions  
d’euros par an pour celui  
Anglais… 

Pour clore, cette parenthèse 
foot, certains parlerons de 
« l’esprit du sport », les festivi-
tés que cela engendre et le vivre 
ensemble… Une fois de plus le 
scepticisme l’emportera ! Ce  
milieu footballistique est de plus 
en plus malsain, certainement à 
cause de ce sentiment d’invulné-
rabilité qu’ont les joueurs, clubs 
et entraineurs… Ils passent 
d’hier, jouant au foot, sur un 
stade de quartier, entourés de 
familles et amis, à aujourd’hui, 
milliardaires adulés conseillés 
par des « requins ». Perdant 
toute notion de réalité, il n’est 
pas donc étonnant de les retrou-
ver à la une des journaux pour 
une histoire de « sex-tape,  
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Football : Une popularité marécageuse... 
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d’escroquerie ou de violence » 
car ils pensent probablement être 
au-dessus de tout.  

 

Enfin, ne parlons pas de la  
violence verbale et physique de 
groupuscules de supporters  
fanatiques autour de ces  
rencontres sportives, cela a de 
quoi écœurer… Est-ce une si 
belle image à donner aux  
futures générations, et peut-on 

accepter de mettre autant 
de moyens en œuvre pour 
un sport au détriment des 
autres ? 

 

Légende :  

En vert, les rentrées 

financières pour la 

France (et ses contri-

buables) 

 

En rouge, les sorties 

financières pour la 

France (et ses contri-

buables) 

L’Euro 2016 : Toute une économie 
tentaculaire… 

Chiffre  Retombées Emploi Equipement Sécurité Dotations 

1.9 milliard 

d’euros pour 

l’UEFA (droits 

TV, parrai-

nages, parte-

nariats, bil-

lets…) 

1.2 milliard 

d’euros pour 

la France se-

lon l’UEFA 

20 000 em-

plois (ETP) 

pour la cons-

truction et 

rénovation 

de stade 

1.7 milliard 

d’euros Fran-

çais investis 

pour le cons-

truction et 

rénovation de 

stade 

90 000 per-

sonnes pour 

la sécurité de 

l’Euro 

(policiers et 

gendarmes) 

301 millions 

d’euros aux 

équipes ver-

sés par l’UE-

FA 

900 millions 

d’euros de 

bénéfice pour 

l’UEFA 

2 millions 

d’euros par 

ville accueil-

lante 

650 salariés 

embauchés 

pour la pé-

riode 

608 000 eu-

ros payé par 

l’UEFA par 

match pour le 

stade contre 

(1,15 millions 

pour le Rug-

by) 

24 millions 

d’euros pour 

la mise en 

sécurité des 

fans-zones 

27.5 millions 

max pour 

l’équipe ga-

gnante 

    6500 béné-

voles 

25 euros prix 

du billet le 

moins cher et 

895 le plus 

cher 
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Pôle Emploi La Valentine : Un naufrage immobilier.  
 
Depuis le mois de janvier 2016, les collègues qui travaillent sur le nouveau site de La Valentine vont de 
mauvaises surprises en mauvaises surprises...  
Dès les premiers jours, ce sont des pannes électriques, des 
coupures d’eau et des problèmes techniques qui vont faire 
le quotidien du collectif, et comme pour la Belle de Mai,  
nécessiter de nombreuses interventions du CHSCT pour 
arranger la situation. La disparition du promoteur rend  
maintenant les contentieux inextricables et porte la situation 
devant la justice. L’immeuble qu’occupe au rez-de-
chaussée le Pôle Emploi n’est toujours pas terminé ! (cf. 
photo) A suivre ! 
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L’actu en bref... 

Brexit : Et maintenant ?and now (pour nos amis britanniques) 
 

Le débat britannique et le résultat du referendum donnant une légère majorité à la sortie de l’union européenne 
n’en finissent plus de provoquer des réactions. Pour les partisans du repli sur soi et du nationalisme, c’est une 
grande victoire. Pour la majorité des citoyens, c’est le refrain bien connu après chaque élection qui consiste à 
dire qu’il faut changer sans le faire. 
Le vrai débat est le projet européen qui séduit de moins en moins. Et pour cause, là ou la construction  
européenne devrait être synonyme de développement, de nivellement par le haut des droits sociaux, de  
protection et renforcement des Services Publics, elle apparaît comme favorisant le dumping social,  
l’affaiblissement des petits pays à coup de politique d’austérité qui repose sur les classes moyennes, et  
instigatrice de mise en concurrence forcenée des services public au bénéfice des grand groupes. C’est bien la 
volonté politique et une rupture avec les politiques libérales qui pourront résoudre cette désaffection. 
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Loi El Khomri :  
Un RDV manqué. 

 
Le gouvernement dans une sorte de 
dérive autoritaire n’en finit plus de crier 
qu’il ira jusqu’au bout ! Au bout de 
quoi ? Certes avec le 49.3, pratique 

quand on est minoritaire, il est fort possible 
qu’un texte qui n’apporte rien, ni aux salariés ni 
aux entreprises finissent par voir le jour. La 
mobilisation, si elle n’a pas entraînée de  
mouvement social comparable à 1995 sur la loi 
Juppé, s’est inscrite dans la durée en  
multipliant de nouvelles formes de  
mobilisations en complément des grands  
rassemblements. En 9 manifestations, ces  
regroupements ont mis plus que le fameux  
million de participants dans la rue.  
Avec le soutien de la majorité du pays, ces  
mobilisations ont permis d’envoyer un message 
clair aux dirigeants actuels mais aussi aux  
futurs candidats de 2017. 

Dors et déjà nous avons réussi à faire reculer 
le gouvernement et le Medef qui n’en fini plus 
de pleurer sa déception. 
 
Pour toutes les organisations syndicales qui 
défendent les droits des salariés, nous savons 
que les mobilisations actuelles ont vocation à 
perdurer bien au delà de la rentrée.  

Média :  
Le dialogue social en panne 
 
Parmi les nombreux conflits sociaux 
(Air France, SNCF, services des 
ordures ménagères, secteur de la 
chimie, de l'énergie, chez Trigano, météo France, dans le 
secteur de la santé .....) qui tous ont été acteurs dans une 
situation sociale tendue, plusieurs concernent les médias. 
 

Il y a quelques mois, un conflit très dur a opposé pendant 
plusieurs semaines les salariés de Radio France à leur 
direction, conflit qui depuis une semaine s'est réactivé sur 
la stratégie de la Radio publique très contestée. 
La nouveauté vient du groupe CANAL+ géré par le  
milliardaire Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire. Pour 
le SNU PE PACA, c'est le négociateur du mois ! 
En effet, I TELE chaîne du groupe Canal a été informé 
par leur Comité d'Entreprise, de la suppression de  
52 postes de la rédaction. Les salariés d’iTélé ont  
expliqué les motifs de leur colère dans plusieurs tribunes. 
Ils se disent d’abord navrés de ne pas avoir eu la  
possibilité d’informer les téléspectateurs de leur  
mouvement de grève, la direction ayant refusé. « Aucune 
mention n’a été possible. Ni par l’intermédiaire des  
présentateurs de journaux, ni par celui du bandeau  
déroulant, ni par le biais du site et des réseaux sociaux 
d’iTélé. Vous avez été nombreux à le déplorer. Nous en 
sommes les premiers désolés », est-il écrit. Les salariés 
dénoncent aussi « la casse d’iTélé » et précise que les 
suppressions de poste (qui prennent effet dès cette  
semaine), qui « vont dégrader dès cet été la qualité » de 
leurs journaux et de leurs rendez-vous d’information. La 
cause ? « Dans un contexte de concurrence accrue, la 
direction fait le choix de la rentabilité », est-il expliqué. Un 
bilan alarmiste donc, qui se termine sur une note plus 
que pessimiste : « Canal + est en crise. Aujourd’hui c’est 
au tour de sa filiale iTélé d’être dans la tourmente malgré 
des audiences en hausse cette année. Son avenir est en 
jeu. » la Chaîne CANAL vient de rejoindre le mouvement. 
C'est une première pour une chaîne privée et payante.  
 

Des éléments de tension qui ne peuvent pas exister à 
Pôle Emploi : Pas 
de gain de produc-
tivité exigé et de 
pression mise sur 
les salariés, bien 
sûr ! 
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Vu sur le Net! 
Fait pas bon d'être chômeur en PACA, Christian Estrosi met la pression sur les chômeurs et 
Pôle Emploi ! 
Le président de la région PACA a signé en avril une « convention de coopération renforcée » 
avec Pôle emploi… 
 
http://m.20minutes.fr/marseille/1824263-20160411-marseille-christian-estrosi-met-pression-
chomeurs-pole-emploi 
 
 
Vive le big data ! Encore un article qui va faire du bien à Pôle Emploi. C'est certain que des DE 
vont le faire savoir en agence… 
 
http://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/carte-pole-emploi_1762660.html  
 
 
A savoir :  
Avec « LISA », Pôle emploi crée un fichier légal des chômeurs agressifs ! 
 
http://www.rue89lyon.fr/2016/06/02/lisa-pole-emploi-legalise-fichier-chomeurs-agressifs/  

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 

*Cliquez sur le texte rouge pour suivre le lien 
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Pendant les vacances, prenons le temps… 
voici la sélection SNU PACA pour l’été et tous les goûts ! 

 

D’écouter de la musique… 
 

5 morceaux d’univers différents pour être à la pointe de l’actualité musicale : 
 Desiigner – « Panda » (Hip Hop) 
 Grégory Porter – « Take me to alley » (Jazz) 
 Calypso Rose - « Far from home » (Calypso) 
 The kills – « Doing it to death » (Garage Rock) 
 Renaud – « Toujours debout » (Pop Rock) 

 

De regarder un film… 
 

Ken loach – « Moi, Daniel Blake » 
Palme d'or 2016 à Cannes, pour son dernier film "Moi, Daniel Blake", le cinéaste 
britannique Ken Loach, 79 ans, apparaît toujours aussi engagé et en colère. 
"Marianne" l'a rencontré cet hiver, alors qu'il finalisait le montage de l'opus  
récompensé par le jury cannois : une charge sévère contre le système d'aides  
sociales britanniques qui tue littéralement les travailleurs à la tâche. Retour sur le 
travail d'un réalisateur qui n'a perdu ni le goût du cinéma, ni celui de la politique. 
 

Ou de lire un livre ! 
 

« La Présidente » de Francois Durpaire et Farid Boudjellal (ed. les arènes BD . 
Demopolis). 
Cette bande dessinée imagine les premiers mois de la présidence de Marine  
Le Pen en 2017. Si cet exercice de politique-fiction provoque les consciences, il  
soulève aussi des interrogations sur sa lecture de "l’événement".  
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Pour se détendre...  
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Rédactrice en Chef: 

Eve PRATICI 

Info dernière minute : Qui a dit ? 
 
Concernant la Loi Travail, plus communément loi El Khomri, étrange façon 
de diriger un pays : Quel est le binôme de l’exécutif qui, une fois de plus, sur 
une loi qui concerne tous les salariés de ce pays, a utilisé le 49.3 à  
l’assemblée nationale ? 

Téléphone : 06 23 15 48 82 

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 

MOBILISATION - GREVE 

TRAVAIL - ELECTIONS 

REFEREDUM - LOI 

BREXIT - ELKHOMRI 

POPULAIRE - BLUM 

FOOTBALL - BUSSANG 

INTERMITTENT - QPV 

PERFORMANCE - UEFA 

EUROPE - SYNDICAT 

QUALITE - METIERS 

ONM - DIALOGUE 

DEMOCRATIE - SNU 

SOCIAL - EMPLOI 

VACANCES - EURO 

LUTTE - ASSEMBLEE 

POLE - COMPARER 

SALARIE - CONGRES 

RESEAU  

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 et une pochette ! 

Rions un peu : Devinettes !  

F. Hollande et E. Valls. Notons qu’il est impossible de plaire à tout le monde… mais emmerder 

tout le monde est un jeu d’enfants. 

Quel est l’animal le plus dangereux du monde ? 

 

Pourquoi certains se croient-ils toujours plus malins que les autres? 

Les mots mêlés du SNU :  

Une femme assise qui sourit en silence !!!! 

Parce qu’ils sont comme tout le monde... 

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

