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Un  mois  et  demi  après  les  élections 
professionnelles PACA, où en sommes
-nous ?  
Le CE Pôle emploi PACA s’est installé 
avec une majorité de gestion SNU, FO 
et CGT. Concrètement nos trois organi-
sations  syndicales  ont  fait  le  choix  de 
prendre en charge la gestion du Comité 
d’Etablissement et des Activités So-
ciales  et  Culturelles.  Etant  arrivés  en 
tête  des  élections  professionnelles  de 
PACA,  il  nous  a  paru  évident  d’être 
acteur  et  moteur  dans  cette  instance 
pour défendre les valeurs de nos orga-
nisations  syndicales.  Le SNU PACA 
dans  cette  alliance  défend  plus  que 
jamais  ses  valeurs  de  justice  sociale, 
d’équité et de solidarité, par le maintien 
du  coefficient  familial  et  la  proposition 
de projets collectifs et culturels afin de 
continuer de permettre aux agents 
d’accéder à des loisirs à moindre coût. 
Politiquement,  avec  cette  majorité  ac-
quise grâce aux votes des agents  
PACA,  nous  renforçons  nos  moyens 
d’intervention, et le poids de nos inter-
pellations, face aux nouveaux déploie-
ments  de  l’établissement  et  à  la  mise 
en  place  du  plan  stratégique  « Pôle 
emploi 2020 ».  
Le  SNU  a  déjà  engagé  des  actions 
fortes (ex : Grève du 6 mars 2017) pour 

montrer toute notre détermination dans 
la  lutte  contre  le  sacrifice  de  nos  mé-
tiers et du Service Public de l’Emploi.  
 

Ce combat est d’autant plus important 
que nous sommes à la veille d’élections 
présidentielles qui pourraient faire  
basculer  notre  avenir  en  fonction  des 
résultats proclamés.  
A  l’heure  où  la  plupart  des  candidats 
parlent d’économies budgétaires, de 
réductions d’effectifs de fonctionnaires, 
de baisses de prestations sociales… il 
est indispensable que nous démon-
trions une fois de plus notre détermina-
tion à ne pas brader Pôle emploi et nos 
métiers.  
Les mutations professionnelles ac-
tuelles subies par une partie du person-
nel (GDD et fonctions supports) ne 
peuvent pas rester « lettre morte » car 
c’est  le  début  d’un  remaniement  qui 
pourrait être lourd de conséquences et 
à  terme  impacter  les  métiers  de  tous. 
Le « tout numérique », les algorithmes, 
le pilotage par les chiffres… ne peuvent 
pas être les seules réponses pour une 
sortie  de  crise  économique  et  sociale. 
« Faire baisser les chiffres du chômage 
quel qu’en soit le prix» a été le fer de 
lance de plus d’un chef d’état.  
 

Paradoxalement,  pendant  que  nous 
cherchons à placer des Demandeurs 
d’Emploi  (avec  toutes  les  injonctions 
de  la  Direction  Générale),  dans  les 
entreprises,  on  constate  de  plus  en 
plus  que  la  machine  remplace  l’hu-
main, la délocalisation se fait vers 
l’étranger . Tout ceci a certes permis 
de faire des coupes budgétaires mais 
pour quels résultats ? Sacrifice d’éco-
nomies locales ne permettant pas de 
maintenir l’emploi et entraînant la pau-
périsation, l’accroissement du chô-
mage, une montée de violence… 
avec pour ultime repère de la société 
un Pôle emploi qui se doit de rester un 

acteur incon-
tournable au 
service de 
toutes et tous. 
Malgré l’affi-
chage d’un 
Service  Public 
de l’Emploi en 
reconstruction, 
le  mal  être  de 
notre établis-
sement est 
palpable. Pour 
exemple, la 
réduction de la 
question sur la 
Qualité de Vie 
au Travail à la 
proposition  du 
télétravail (ou presque) est la preuve du 
déni de la direction quant à nos métiers 
et à nos conditions de travail. C’est une 
des  raisons  pour  laquelle  le  SNU  n'a 
pas signé cet accord QVT trop creux, le 
télétravail pouvant faire à lui seul l’objet 
d’un accord ou simplement d’une  
modalité d’exercice de son emploi.  
 
Même si notre prochain gouvernement 
a  déjà l'idée du devenir du Service  
Public de l'Emploi, nous devons dès à 
présent lui faire entendre et com-
prendre  la  réalité  qui  est  la  nôtre  !  Le 
SNU se dresse déjà pour faire barrage 
à des démantèlements suggérés, à des 
politiques incohérentes et à des obscu-
rantistes de la réalité sociétale. 
Nous  sommes  un  syndicat  de  lutte  et 
de  terrain,  alors  défendons  ensemble, 
avec le SNU, nos métiers nos missions 
et  notre  savoir-faire,  afin  de  continuer 
de donner du sens à nos actes profes-
sionnels.  C’est  la  défense  d’un  travail 
de qualité qui nous permettra de lutter 
contre le rouleau compresseur du  
management bureaucratique. 
 

Eve Pratici 

Une élection chasse l’autre... 
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Les EP* du SNU : La promotion pour la lutte ! 
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Bien  loin  des  EPA  et  des  EP  que  chacun  d’entre 
nous  passe  annuellement,  le  SNU  a  passé  le  07  
février ses  Elections  Professionnelles* (EP) avec 
succès grâce aux agents de PACA. 
Il y a trois ans, vous nous aviez accordé votre  
confiance et grâce à une alliance avec FO et la CGT 
au CE, nous avions pu mettre en œuvre la majeure 
partie de nos idées notamment au sein des ASC. 
 
De  ces  trois  années  écoulées,  il  semble  au  regard 
des résultats des Elections Professionnelles que 
nous  avons  rempli  le  contrat  de  confiance.  Les 
électeurs de PACA ont fait le choix, par les urnes, de 
se réengager avec ce même trio pour une nouvelle 
mandature avec au passage une promotion pour le 
SNU  qui  propulse  notre  organisation  parmi  les  3  
premières  Organisations  Syndicales !  (Cf  repré-
sentativité PACA) 
 
C’est  donc  sur  ces  EP*,  plus  que  positives,  que  le 
SNU  PACA,  avec  14,21%  des  voix,  se  relance 
dans une nouvelle aventure pour être le porte-parole 
des agents de PACA. 
Comme nous l’avons toujours fait, nous défendrons 
et nous lutterons dans cette mandature pour toutes 
et tous. Au niveau national, l’implantation du SNU à 
Pôle  Emploi,  comme  troisième  organisation  syndi-
cale  avec  16,36%  des  voix,  permet  d’être  force  de 
proposition  et  d’opposition  si  nécessaire.  Ensemble 
nous avons les moyens de nous faire entendre et 
de lutter contre la casse des métiers. 
 
Nous  sommes  reconnaissants  envers  toutes  et 
tous  de  nous  donner  toujours  cette  force  et  de 
nous accorder votre confiance.  
Le  nouvel  élan  que  vous  nous  avez  donné  est 
pour  le  SNU  un gage  de  reconnaissance qui  n’a 
pas de prix. 
Maintenant  continuons  les  travaux  entrepris, 
le  SNU  se  bat  pour  obtenir  le  mieux  pour  les  
salariés de Pôle emploi et…  

« Hasta la victoria siempre ! » 

CFDT 
13,24%

CFE-CGC 
6,81%

CGT 
16,20%

FO 22,09%

SNAP 
12,54%

SNU 
14,21%

SUD 
10,10%

REPRÉSENTATIVITÉ  PACA

Pour connaitre tous vos élus SNU PACA, RDV sur notre site www.snufsu-pe-paca.fr 

Qui sont vos élus SNU PACA : 

Quelques résultats chiffrés : 
 

Instances Représentatives du Personnel : 
Le SNU PACA avec 14,21% des suffrages aux élec-
tions  CE–DP  est  la  troisième  organisation  syndicale 
en PACA. Concrètement cela représente : 

 4 élus CE avec 1 RS, 
 8 élus DP, 
 2 élus CHSCT avec 1 RS, 
 8 Délégués Syndicaux. 

 

Au  national,  le  SNU  représente  16,36%  des  voix 
des  agents  et  est  aussi  la  troisième  organisation 
syndicale. Le SNU compte : 

 5 élus en CCE, 
 2 Délégués Syndicaux Centraux. 

 
CPLU (Agents publics) : 
Concernant les élections 
CPLU,  le  SNU  PACA  est 
deuxième organisation 
syndicale et compte :  
 2 élus CPLU PACA. 
 

Au  national,  pour  les  CPN 
le SNU est la première  
organisation syndicale 
avec : 
 18  élus  dans  les  diffé-
rentes  CPN  (tous  niveaux 
confondus) 



L’accord  QVT  fraichement  signé 
par la CFDT, la CGC, et la CFTC 
nous apporte-t-il de réelles avan-
cées en matière de qualité de vie 
au  travail ?  Cet  accord  est  tout 
l’art de dire « tout va bien » 
quand « tout va mal » ! 
Les sondages Direction Générale 
ont  tendance  à  faire  croire  qu’il 
fait  bon  vivre  à  Pôle  emploi, que 
les agents sont heureux et  
épanouis dans  leur poste  (sic). 
Lorsque le SNU va à la rencontre 
des agents, saperlipopette, le dis-
cours est tout autre !  
Le climat est tendu voire même 
très  compliqué  en  PACA.  Les 
agressions  sont  de  plus  en  plus 
fréquentes, la posture est très  
inconfortable  notamment  lorsqu’il 
s’agit de questions liées au finan-
cement de formation mais pas 
seulement. Selon les unités, le 
pourcentage  d’agents  en  maladie 
est  un  indicateur  qui  ne  devrait 
tromper personne et permettre de 
prendre  conscience  des  difficul-
tés rencontrées. 
 
Une fois le cadre posé, voyons 
ce que propose cet accord.  
Celui-ci  traite  essentiellement  du 
télétravail et des relations au  
travail. Pour le SNU, il parait 
étrange  que  le  télétravail  soit  la 
réponse  à  la  Qualité  de  Vie  au 
Travail.  Les  dispositions  liées  au 
télétravail auraient pu et auraient 
dû être l’objet d’un accord spéci-
fique. En effet, il est une modalité 
de travail et non une réponse à 
des difficultés professionnelles 
rencontrées par beaucoup d’entre 
nous.  
 
Par ailleurs, si nous pouvons en-
tendre que le télétravail peut être 
attendu et souhaité par une partie 
du  personnel  de  Pôle  emploi,  il 
faut  rester  lucide  sur  sa  mise  en 
œuvre. Il ne pourra concerner 
qu’une  minorité  d’agents  sur  des 
tâches restreintes et très contrôlées 
(sous  réserve  d’avoir  les  prére-
quis chez soi compatibles avec la 
politique de sécurité des données 
de l’établissement). 

En pratique, le SNU émet des 
objections et questionnements 
pour  lesquelles  Pôle  emploi  n’a 
pas de réponse : 
 Comment  vont  se  passer  les 

périodes  de  congés  ou  d’ab-
sences imprévues au planning 
lorsqu’une partie du personnel 
est en télétravail ? 

 Comment mettre en œuvre les 
dispositions prévues dans le 
cadre  de  la  loi  du  droit  à  « la 
déconnexion » lorsqu’un agent 
travaille chez soi ? 

 Les agents ont majoritairement 
tendance à répondre à des 
mails professionnels au-delà 
des heures de travail alors 
avec le télétravail comment 
garantir  une  barrière  entre  le 
domaine  du  privé  et  celui  du 
professionnel? 

 Quelles sont les tâches éligibles 
au télétravail ?  

Pour  l’heure,  les  seules  instruc-
tions sont liées au choix des ELD. 
Comment assurer une équité 
d’accès  pour  ceux  qui  font  le 
choix du télétravail ? 
 
Concernant, la partie relative 
aux relations au travail dans 
l’accord, une fois de plus le 
SNU  ne  peut  être  que  dubitatif. 
Les seules actions menées par la 
Direction Générale dans ce domaine 
se résument à des réseaux sociaux 
informatiques aucune mise en 
place  d’un  travail  factuel  autour 
de  ce  thème…  Quoiqu’en  dise  la 
Direction,  l’isolement  est  la  consé-
quence  directe  de  tous  ces  plans 
stratégiques  qui  au  lieu  d’améliorer 
les  conditions  de  travail 
ont déshumanisé bon 
nombre de sites ou 
structures Pôle emploi.  
 
Les exemples ne sont 
pas durs à trouver : 
 Sites gigantesques 

où l’on se dit 
« bonjour » le soir sur 
le parking, 

 Pas ou peu de temps 
d’échanges de pra-
tiques, 

 Portefeuilles de DE avec des 
volumétries ingérables parfois, 

 Mise  en  concurrence  et  évalua-
tions sur des résultats individuels 
là où la mission ne peut être que 
collective, 

 Cloisonnement des métiers 
(CDE,  placement,  indemnisation, 
plateforme…), 

 Pression  permanente  dans  les 
structures  où  l’on  ne  cesse  de 
lever des ressources (moins 
d’agents pour une charge de 
travail en augmentation)… 

 
Le lutte contre les discriminations 
internes  ou  externes  et  le  bien 
vivre ensemble ne font l’objet que 
de rappel stipulé dans l’article 
sans  aucune  action  menée  avec 
les personnels de Pôle emploi.  
Si l’idée de mener un travail 
autour de ces sujets peut  
paraitre louable, une fois de 
plus c’est un beau principe qui 
ne prend aucune forme dans le 
réseau à notre grand regret.  
 
Voilà l’essentiel de cet accord qui 
ne satisfait pas le SNU car il ne 
répond pas aux attentes et aux 
besoins  de  tous  les  agents  de 
Pôle  emploi.  Même  si  nous  ne 
sommes pas contre, ce document 
est à notre avis loin d’être abouti 
et c’est la  raison pour laquelle 
nous  avons  fait  le  choix  de  ne 
pas le signer.  
Le SNU attend plus que des 
intentions mais une prise de 
conscience de la réalité par 
notre établissement. 

Que se cache-t-il derrière le nouvel accord 
Qualité de Vie au Travail (QVT) ? 
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Recrutement :  
La mise à mort du 

ROME pour plus de 
subjectivité ? ( S I C ) 

Il parait qu’il va falloir faire nos adieux à 
l’identification  des  Demandeurs  d’emploi 
par  ROME  pour  laisser  la  place  à  une 
mise en avant des compétences afin de 
faciliter  les  transitions  professionnelles  ! 
Drôle de modernité ! 
 
Une  fois  dit,  pour  appuyer  le  discours, 
des petits films ont été diffusés aux col-
lègues  de  certains  sites  (et,  dommage, 
pas le dernier film de l'excellent Ken 
Loach) comme celui-ci 

  
ou encore celui-ci :  

dans  lequel  le  fondateur  d'une  officine 
appelée le Lab  RH, tel un apprenti  
sorcier  ultra  libéral  a  (presque)  réussi  à 
faire passer Pierre Gattaz pour un  
dangereux communiste rétrograde....  
 
Tenez-vous bien, voici ses dires :  
"L'avenir, c'est la flexibilité ! L'entreprise 
n'est qu'un lieu de passage ! Il est inutile 
de salarier tous ses collaborateurs alors 
que des freelances coutent moins cher ! 
Il  faut  mettre  fin  au  système  social  à  la 
française ! Un métier sur 2 sera automa-
tisé  d'ici  à  15  ans  !!!!  Il  est  normal  que 
des  métiers  disparaissent  tels  les  mon-
treurs d'ours et les crieurs publics par le 
passé !!!!!!" 

Les  mutations  fondamentales 
dans les métiers de Pôle Emploi 
commencent  à  montrer  leurs 
vrais visages. Depuis la fusion 
on s’attendait à des évolutions 
professionnelles et structu-
relles mais à part des adapta-
tions permanentes (via des 
tests)  et  des  déploiements  de 
nouveautés pas toujours  
opérationnelles, rien de très 
significatif. 
 

Si  les  premiers  plans  straté-
giques  se  montraient  discrets 
sur  les  métiers  et  timides  en 
matière de réorganisation, 
« Pôle  Emploi  2020 »  lève  le 
voile en attaquant violemment 
l’une  des  essences  de  notre 
Service Public de l’Emploi.  
 
L’indemnisation longtemps 
mise  en  avant  dans  la  fusion 
de  Pôle  Emploi ;  et  supposée 
comme « un des métiers 
phare »,  fait  partie  aujourd’hui 
de ceux que l’on déshabille 
tout comme les fonctions  
supports et les EOS. 
 
 
Les GDD sont, dans la  
période, appelés à basculer en 
masse (près de 200 en PACA) 
de  leur  métier  vers  le  place-
ment.  En  théorie  et  selon  les 
dires des hauts encadrants 
(Directeur Général, Directeur 
Régional)  la  bascule  doit  se 
faire sur du « volontariat »  

uniquement. Mais comme 
dans  toute  théorie,  il  y  a  tou-
jours  la  pratique,  où  le  SNU 
est  présent  auprès  de  toutes 
et tous pour veiller à la bonne 
application,  car  il  semble  que 
lors du déploiement dans cer-
tains sites, il a été clairement 
annoncé  le  nombre  d’agents 
qui  devraient  basculer  avant 
la fin de l’année.  
 

Si personne n’est volontaire 
faudra-t-il tirer à la courte 

paille ? 
 
Serait-ce comme pour les  
psychologues  qui  ont  dû  faire 
leur  fiche de vœux (pour le  
rattachement  à  un  site)  sans 
connaître tous les postes  
effectifs ? 
 
Bien au-delà de ces manœuvres, 
il apparait que l’ensemble des 
métiers vont évoluer avec 
« Pôle Emploi 2020 ».  
 
L’automatisation  de  tâches,  la 
délégation de missions vers 
des organismes prestataires, 
la rentabilité au détriment de la 
qualité…  sont  des  paliers  qui 
ne font que déstabiliser le  
Service Public de l’Emploi,  
réduire  l’autonomie  et  le  libre 
arbitre permettant d’appréhen-
der la  situation des usagers 
et...  détruire  nos  métiers  qui 
sont le moteur de Pôle emploi. 

GDD : Un volontaire pour 
jouer à la courte paille ? 

P a g e    4  

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



Sortant  d'une  réunion  de  travail, 
force est de constater qu'au sein 
de Pôle emploi les parcours  
professionnels  sont  multiples  et 
variés et que l'appartenance à 
Pole emploi n'a pas la même si-
gnification  pour  tout  le  monde… 
il y a : 

 Les  mariés  de  force  :  ex-
Assedic et ex-Anpe, 

 Les privés et les publics, 
 Les  anciens  et  les  bébés 

Pôle emploi (nouveaux em-
bauchés),  

 Les  GDD,  les  Placements, 
les Psychologues, les Con-
seillers Entreprises, les 
Pôle  Appui,  les  ATO,  les 
agents de structures... 

 
On  parle  beaucoup,  et  à  juste 
titre  d'ailleurs,  du  mal  être  des 
agents  depuis  la  fusion,  en  se 
référant surtout aux ex-anpe, ex-
assedic et aux ex-afpa.  
 
Et  ceux  qui  ne  sont  pas  des 
« ex- quelque chose » soit par 
conviction soit par un recrute-

ment récent, n’ont
-ils pas le droit 
d’exprimer des 
difficultés dans 
leur quotidien de 
salariés  ?  Sont-ils 
exclus de tous 
ces  sous-groupes  auxquels  cer-
tains sont tant attachés ?  
Si nous ne sommes pas en  
capacité de nous fédérer et 
mettre en place de vrais  
collectifs,  ce  qui  est  certains 
c’est que nous serons plus 
vulnérables. Ne connaissez-
vous pas le vieil adage : 
« Ensemble, nous sommes 
plus forts ! ».  Pour  le  SNU, 
nous faisons toutes et tous partis 
d’un même ensemble profession-
nel et nous ne devons pas  
laisser la Direction nous isoler 
par petits sous-groupes. 
« Diviser pour mieux régner », 
cet adage aussi est bien connu ! 
 
En bref, il  ne  faut  pas  laisser  la  
direction détruire notre esprit de 
groupe et  réduire  notre  culture 
d’entreprise  à  des  préoccupations 
personnelles et individualistes !.  
Il  est  clair  que  ce  n'est  pas  la  
Direction  Générale  avec  la  spé-
cialisation des conseillers, le  
réseau Pôle, la GPEC… qui  
recherche  à  créer  une  cohésion 
et même bien au contraire.  
Malgré  l'annonce  de  façade  de 
vouloir  conserver  les  liens  entre 
les équipes, tout est fait pour  
isoler  les  agents  :  on  crée  des 
communautés (informatiques) 
multiples, on disperse les agents, 

on déshumanise les sites, on 
cloisonne les métiers... 
Les syndicats sont là pour retrou-
ver ce lien qui devrait émaner de 
notre direction.  
 
Le SNU s’implique pour recréer 
ce lien au travers de rencontres, 
de journées de débats ou 
d’information. 
Le SNU dans sa gestion met tout 
en œuvre pour partager, s’écou-
ter, se confronter mais surtout 
pour que nous puissions en-
semble recréer de vrais collectifs 
afin  de  faire  face  aux  difficultés 
quotidiennes que nous rencon-
trons.  Il  est  important  que  nous 
soyons conscients que nos diver-
sités sont une force.  
 
Pôle  emploi  ne  peut  fonctionner 
que grâce à nos complémentari-
tés,  au  lieu  de  nous  confronter 
les uns aux autres, nous devrions 
penser  à  nous  unir  pour  mener 
des luttes  communes  : sécurité, 
adaptation des outils, effectifs, 
perspectives  d’évolutions  pro-
fessionnelles, conditions de 
travail… 
 

Le Pôle emploi de demain  
sera ce que nous en  

ferons tous ensemble. 

Notre diversité est une 
richesse, sachons l’entretenir 

et nous en servir. 
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Journée de grève  
 
Le 06 mars 2017, a été une journée de lutte où près de 
18%  du  personnel  de  PACA  s’est mobilisé pour faire 
entendre les difficultés professionnelles que nous  
rencontrons.  Cette  journée  de  grève  à  l’appel  du  SNU, 
de  FO,  de  la  CGT  et  de  SUD  a  permis  en  PACA  une  
rencontre  avec  le  Directeur  Régional  pour  exposer  les 
problèmes que nous avons tous en lien avec la politique 
régionale : Montée des agressions, insécurité, accès à la 
formation des DE, avenir des GDD, budget en « stop 
and go »… 
La  Direction  nous  a  reçu  et  nous  a,  ainsi,  apporté  ses 
explications et a proposé de mettre en place des actions 
correctives. Pour le SNU Pôle emploi PACA ces proposi-
tions sont largement insuffisantes. 

C’est grâce à notre mobilisation que nous 
pouvons faire évoluer la situation ! 
www.snufsu-pe-paca.fr  / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth ı 13012 Marseille ı  
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Les  agressions  explosent  dans  le 
réseau. Le CHSCT a  enregistré 
sur  ce  premier  trimestre  2017  le 
même nombre d’agressions (via 
les  fiches  d’agression)  que  pour 
toute l’année 2016. Les raisons en 
sont certainement multiples :  

 Des  perspectives  de  reprise 
d’emploi très faible, 

 L’ouverture aux flux de Pôle 
emploi seulement le matin, 

 Le manque de budget de 
formation et de prise de  
responsabilité de la Direction, 

 Les manques d’effectif pour 
absorber la montée des volu-
métries d’usagers à recevoir 

 Un climat économique et  
social très électrique… 

 
S’il y a des causes qui ne sont pas 
directement liées au mode de 
fonctionnement de Pôle emploi, 
d’autres relèvent de la responsabi-
lité de notre établissement. 
 
L’accès à la formation et aux 
prestations pour les usagers : 
Après  une  année  2016  marquée 
par le « plan 1 000 000 » (500 000 
+ 500 000 supplémentaires ) qui a 
permis d’augmenter significative-
ment le nombre d’entrées en  
formation des usagers, en passant 
de 20 000 entrées (que nous 
avons classiquement chaque  
année) à 75 000 en PACA. La 
gestion,  dans  cette  période,  a  été 
faite, une fois de plus, en dépit du 
bon sens avec une logique de 
chiffres et non pas de réalité de 
besoins  selon  l’analyse  du  SNU 
PACA.  
 

Les politiques ont fait pression sur 
le Service Public de l’Emploi pour 
satisfaire des objectifs électora-
listes sans préparer le dossier 
pour qu’il puisse être le plus béné-
fique possible aux Demandeurs 
d’Emploi. Dans ce cadre, la région 
PACA a tellement mis la pression 
au réseau et n’a tellement pas  
étudié en amont la saisonnalité de 
la formation que nous avons  
dépassé largement le budget 
(20  millions  d’euros  de  dépasse-
ment pour PACA). 

2017 ne bénéficiant 
pas  de  ce  plan  « va 
être une année com-
pliquée » comme le 
précise notre Direc-
teur Régional (avec 
en mémoire une dette 
de 2016), puisque 
pour l’heure Pôle 
emploi ne dispose 
que  des  20 000  en-
trées en formation 
possibles annuelles. 
A  cela,  devrait  venir 
se greffer le « plan 
165 000 » qui permettrait d’aug-
menter  les  volumétries  d’entrées 
en formation de 12 à 13 000 
places de plus pour le premier  
semestre 2017. Attention à cet  
effet d’annonce !  
En effet, pour l’heure cette mesure 
ne  peut  pas  être  mise  en  œuvre 
car  Pôle  emploi  est  dans  l’attente 
d’une validation de la région et du 
préfet qui tarde largement à  
venir !!!  

En attendant, nous ne pouvons 
accéder  aux  besoins  des  usa-
gers en matière de formation et 
nous devons l’annoncer aux De-
mandeurs d’Emploi que nous 
recevons. Car même, si nous 
(agents Pôle emploi) nous pou-
vons tenter de comprendre ces 
manipulations financières, les  
Demandeurs  d’Emploi,  bien  sou-
vent,  ne  peuvent  pas  l’entendre ! 
Surtout  à  l’heure  du  CEP  où  l’on 
demande aux DE d’être acteurs de 
leur évolution professionnelle et 
l’on  nous  enlève  notre  rôle  d’ex-
pert.  Cette  situation  ne  peut  que 
générer des frustrations. 
 

Pour  répondre  à  cette  alerte,  que 
le  SNU  a  formulé  le  jour  de  la 
grève  (le  06  mars)  et  en  CE,  le 
Directeur  Régional  nous  propose 
un  courrier  aux  agents  et  une 
affiche pour les usagers… Il est 

sûr que cela va calmer l’incom-
préhension de certains DE (sic). 
Sans  oublier  qu’en  parallèle,  des 
Directions Territoriales demandent 
aux conseillers d’expliquer que ce 
n’est  pas  une  question  de  budget 
mais  de  projet  territorial !  Quelle 
stratégie ! 
 
L’ouverture  aux  flux  seulement 
le matin : 
Le redécoupage des horaires 
d’ouverture sur flux des sites Pôle 
emploi  s’avère  créer  de  nouvelles 
difficultés,  comme  le  SNU  l’avait 
malheureusement présagé. Dès la 
présentation  du  dossier  pour  une 
ouverture  sur  RDV  en  CCE  et  en 
CE, le SNU avait émis des alertes 
sur le report des flux, la difficul-
té  à  refuser  l’accès  à  certains 
usagers se présentant à la 
porte…  Si  en  première  instance, 
ces  modalités  semblaient  facilita-
trices  pour  le  climat  et  les  condi-
tions  de  travail,  les  effets  pervers 
n’ont pas tardé à arriver : 

 Explosion  des  flux  d’accueil 
le matin 

 Montée  de  l’agressivité  des 
Demandeurs d’Emploi 

 Difficulté  pour  l’ouverture  de 
la  porte  l‘après-midi (car  il  y 
a toujours des DE qui se 
présentent sans RDV)… 

 
Ces phénomènes peuvent être 
plus  ou  moins  violents  selon  l’im-
plantation du site. Ainsi, une 
agence en zone urbaine en proxi-
mité de quartier sensible sera très 
impactée par ces difficultés et per-
dra  tout  le  bénéfice  escompté  de 

La montée des agressions sur  
les sites Pôle Emploi. 
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Un courrier et une affiche 
pour calmer la situation…  
La DR ne lésine pas sur  

les moyens !!! 
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la fermeture partielle l’après-midi.  
 

Si  le  SNU  avait  été  en  capacité 
dès le départ de prévoir cette  
situation nous sommes en droit de 
nous demander comment les  
expérimentations (si élogieuses) 
ont été menées ? 
 
La  question  des  effectifs,  ou  le 
tabou des chiffres :  
Les  alertes  ont  été  faites  et  sem-
blent être de bon sens mais peut-
être  pas  pour  tout  le  monde.  La 
DEFM,  depuis  plusieurs  années, 
ne cesse d’augmenter et Pôle  
emploi absorbe ces arrivées 
massives  de  chômeurs  à  quasi 
effectif constant. Les porte-
feuilles des agents, aussi bien  
rangés qu’ils soient (suivis, guidés, 
renforcés…) explosent de toute 
part -sans parler du nombre de DE 
non  affectés  par  agence,  laissés 
dans  les  portefeuilles  de  nos  col-
lègues  en  longue  maladie  ou  ab-
sents  pour  d’autres  raisons...  Les 
boites  mails  sont  saturées  de  de-
mandes d’usagers et d’informations 
de l’établissement (entreprises, DE, 
équipes,  ELD…)  auxquels  aucun 
temps n’est alloué pour pouvoir les 
traiter  correctement.  Les  services 
d’appui  sont  sous  dimensionnés 

à tel point que pour les  
Ressources Humaines la grande 
nouveauté est la RH partagée ! 
Ce ne sont que quelques exemples 
parmi tant d’autres, mais les résul-
tats sont que : 

 Les usagers s’énervent car 
ils  ont  l’impression  qu’on  ne 
leur  accorde  pas  toute  l’at-
tention nécessaire, 

 Les agents sont épuisés à 
la  tâche,  ne  savant  plus  par 
quel  côté  commencer  et  se 
sentant débordés en perma-
nence, 

 Les agressions sont de 
plus en plus fréquentes, 

 Les arrêts maladies se 
multiplient… 

Bref, une spirale infernale 
où le Directeur Régional 
propose la possibilité de  
délocaliser temporairement 
un  salarié  pour  pouvoir  lui  
permettre de reprendre pied 
(proposition  faite  aux  orga-
nisations  syndicales  le  jour 
de  la  grève).  Comme  une 
évidence pour la DR qu’une 
semaine passée ailleurs 
pourra faire l’effet de  
vacances. Mais de quel  
ailleurs nous parle-t-on 

car même si tous les sites ne sont 
pas  impactés  de  la  même  façon, 
les  difficultés  professionnelles  se 
sont  généralisées  et  augmentent 
partout progressivement. Il est 
temps de mettre les moyens né-
cessaires  pour  que  nous  puis-
sions assurer notre mission 
correctement.  
 
Le  professionnalisme  dont  les  sa-
lariés  de  Pôle  emploi  font  preuve 
est l’un des seuls remparts à l’im-
plosion des services.  
 

Le  SNU  réclame  à  la  Direction 
de  prendre  conscience  de  cette 
réalité et de mettre en place des 
solutions pérennes. 

Info ou intox  
 
Selon une rumeur persistante dans les milieux autorisés, Jean Bassères notre fan de rugby préféré (surtout 
s’il s’en va !) partirait au 1er mai 2017 rejoindre la Direction d’AXA.  
 

La bonne nouvelle, ou pas est de savoir qui arrive ?  
Quatre noms circulent à ce jour dans les hautes sphères de l’intelligentsia parisienne : 

 Geoffroy Rouch de Bézieux, entrepreneur en mal de succès  
 Bruno Lemaire, récemment sans projet professionnel  
 Christian Charpy, I’ll be back !  
 François Hollande, il connait bien le chômage, et ça collerait bien  

pour lui au niveau de la date.  

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 
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Les agents publics sont régis par 
le décret 2003-1370, d’où l’appel-
lation de « Statut 2003 ». 
Ce décret a déjà été abrogé pour 
la dernière fois en 2009. (avec la 
suppression de la promo au choix, 
l’instauration de la VIAP…) 
 
Pour  «  faciliter  »  la  gestion  RH 
des agents publics dans Pôle em-
ploi, le Directeur Général propose 
des modifications pour le mois de 
mai  2017.  Il  faut  retenir  que  ces 
changements lui donneront le 
pouvoir  de  décider  des  préroga-
tives des CPL et CPN, des promo-
tions,  des  avantages  de  carrière 
et  rémunération…  Certes  cela  lui 
permettrait d’avoir de plus grande 
marge de manœuvre mais le SNU 
veille à l’intérêt des agents. 
Dans  notre  établissement,  où  de-
puis  plusieurs  années  les  agents 
publics  ont  été  trop  souvent  dé-
laissés, il était temps que Pôle 
emploi  se  soucie  de  cette  partie 
du personnel. 
Les « avancées », aussi minimes 
soient  elles,  font  suite  à  4  réu-
nions de concertation entre les 
Organisations Syndicales repré-
sentatives  et  la  Direction  Géné-
rale.  Celles-ci étalées sur 3 ans : 
fallait pas être pressés !!! 
 
Si la DG met en avant ces modifi-
cations comme permettant de 
« lever des freins et des difficultés 
du fait du nombre d’agents publics 
moins important », l’aspect soit  
disant  facilitateur  n’est  pas  aussi 
évident  du  côté  des  agents  pour 
le SNU ! 
 
En  bref,  dans  les grandes  lignes, 
on retient : 
 
Les CPN et CPL : 
Dans l’article 1 : « Par décision, le 
Directeur Général peut donner 
compétence  aux  CPN   pour  don-
ner  un  avis  en  lieu  et  place  des 
CPLU ». 
Dans la  concertation,  cette me-
sure  ne  devait  se  faire  qu’après 
consultation de la CPN et unique-
ment en cas de carence d’agents 
pour créer une CPLU. De la façon 

dont cela a été rédigé le DG a toute 
latitude, et pourrait supprimer la 
CPLU PACA si ca l’arrange ! 
 
L’analyse du SNU : 
Outre  le  côté  arbitraire,  il  y  a  un 
problème juridique. En effet, suite 
à  une  décision  en  CPLU,  l’agent 
pouvait  faire  un  recours  en  CPN. 
Si  la  décision  se  prend  en  CPN, 
ou se fera le recours ? Il n’y a pas 
d’autres  instances  pour l’heure  et 
la  DG  refuse  l’idée  d’avoir  d’un 
comité technique qui pourrait avoir 
ce rôle. 
 
Par  ailleurs,  si  cette  modification 
peut éventuellement faciliter les 
mutations inter-régions, nous res-
tons dubitatifs quant à la défense 
des cas individuels lors des muta-
tions intra régionales ou des  
opérations de carrières… Il parait 
évident  que  les  élus  en  CPN  ne 
pourront pas connaitre aussi bien 
les dossiers et les situations  
locales qu’un élu de la région ! 
 
Les promotions : 
De  nouvelles  possibilités  de  pro-
motions s’ajouteront aux exis-
tantes.  Les  agents  publics  pour-
ront  obtenir  une  promotion  par  : 
concours interne, promotion au 
choix  ou  sur  titre.  Cette  mesure 
concernerait  tous  les  agents  des 
niveaux II à IVB. 
 
L’analyse du SNU : 
Quid des niveaux I et I bis ?? En 
«  non-dit  »,  il  semblerait  qu’une 
fois que la classification des 
agents privés sera passée, la 
classification pour les agents  
publics  permettra  le  passage  des 
agents  I  et  Ibis  au  niveau  II 
dans  la  nouvelle  grille…  Mais 
cela  reste  une  hypothèse  non 
confirmée. 
 
Si nous nous satisfaisons que 
les agents puissent obtenir 
des promotions au choix, il est 
important  que  nos  élus  puis-
sent  avoir  un  regard  sur  les 
modes d’attribution et que l’en-
veloppe budgétaire pour ces 
promotions  vienne  en  plus  de 

celle des avancements accélérés. 
 
Les carrières exceptionnelles : 
Le taux d’accès aux carrières  
exceptionnelles,  jusqu’à  présents 
est stipulé de sorte qu’il « ne peut 
excéder  10%  ».  Dans  les  modifi-
cations  apportées  au  décret  pour 
le  moment  ce  taux  est  vierge  et 
cela  est  écrit  ainsi  :  «  ne  peut  
dépasser…% »  
 
L’analyse du SNU :  
La Direction Générale annonce 
verbalement que le taux sera  
supérieur mais de combien? Si 
certaines OS annoncent une  
augmentation jusqu’à 25% rien 
n’est  chiffré  ni  écrit…    Attention 
que cela ne soit pas moins !! 
Pour  le  SNU,  ce  taux  doit  être  
impérativement augmenté pour 
tenir compte de l’allongement des 
carrières due au recul de l’âge de 
départ en retraite.  
 
Prime de mars : 
Dans le projet, on note clairement 
la suppression du CPVC (dite 
prime de mars). Dans le texte, elle 
serait  remplacée  par  un  gain  de 
10 points d’indice.  
 
L’analyse du SNU : 
D’une part, ces 10 points sont très 
insuffisants pour pallier à l’aug-
mentation du coût de la vie. 
D’autre  part,  le  SNU  revendique 
une  bonification  de  24  mois  pour 
tous,  et  le  passage  automatique 
dans  la  grille  supérieure  pour  les 
agents atteignant le plafond de 
leur niveau.  

Statut 2003 : Où en sommes nous? 

Une fois de plus les intérêts des 

uns ne sont pas ceux de tous ! 
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Classification : comment perdre 5 ans ! 

 

Les négociations devraient reprendre après plusieurs années... dont une en bataille juridique contre le 
droit d’opposition que le SNU avait formulé avec FO et la CGT. Le Tribunal a enfin clôturé l’affaire en 
nous donnant raison et déboutant la Direction et nos opposants.  
La Direction Générale n’a donc plus d’excuse pour se remettre à la table des négociations pour que 
nous puissions enfin aboutir à un accord de classification pour tous les salariés de Pôle emploi !  

QPV des agents publics 

Le taux de DE issus des QPV a été recalculé sur cer-
taines agences de PACA début janvier. Ainsi, Nice La 
Trinité  rejoint  les  agences  QPV.  La  DR  a  fait  une  
demande  de  rétroactivité  du  versement  de  la  prime 
QPV aux 4 agents publics de cette agence pour  
l’année 2016. On attend la réponse de la DG ! 

L’assurance  
Chômage 

 

Lundi  27  mars  était  la 
quatrième et avant  
dernière journée de 
négociation  sur  l’assu-
rance chômage.  

 
Il semble qu’Alexandre Saubot (négociateur du  
MEDEF) propose, non pas de surtaxer les contrats 
courts comme le réclament depuis un an les organi-
sations syndicales, mais d’augmenter (de 0.05 
point) la cotisation chômage employeur.  
Une surprise (Pierre Gattaz avait fait de toute 
hausse de prélèvements une ligne rouge) qui ramè-
nerait 270 millions d’euros par ans ! 
 
« Il  ne  sera  pas  question  d’augmenter  le  coût  du  
travail,  ni  d’augmenter  la  taxation  sur  les  contrats 
courts », a prévenu Pierre Gattaz, président du  
Medef. Alors comment faire ? 
 
Les  partenaires  sociaux  sont  sous  la  pression  de 
l’élection  présidentielle,  alors  que  plusieurs  candi-
dats, Emmanuel Macron et François Fillon en tête, 
ne cachent pas leur intention de remettre en cause 
le mode de fonctionnement et de gestion de l’assu-
rance-chômage,  quitte  à  en  confier  le  pilotage  à 
l’Etat 

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

On est prêt à tout, à la DG, pour faire baisser le 
chômage,  même  à  faire  appel  à  un  génie  de 
l’informatique qui pense qu’un jeu du type  
« question pour un champion » pourra  
résoudre  ce  problème.  Pendant  qu’on  donne 
des  milliers  d’euros  à  une  petite  start-up  pour 
faire espérer des millions de chômeurs, au sein 
de Pôle emploi on s’active à faire disparaitre le 
métier de GDD. (toujours grâce à l’informatisa-
tion du traitement des données!) 

Guyane : Grève générale 
 

Lundi 27 mars, la Guyane était en grève géné-
rale.  C’est  une  région  française  en  situation 
d’urgence sociale, avec 44% des familles sous 
le seuil de pauvreté, 1 jeune sur 2 au chômage, 
une mortalité infantile supérieure de 3 fois à la 
moyenne nationale… Le retard avec les autres 
régions  s’accentue  ainsi  que  les  inégalités  à 
l’intérieur même du territoire. 
Les  habitants  de  Guyane  doivent  avoir  accès 
aux  mêmes  droits  que  tous  les  citoyens  du 
pays  :  Éducation,  Formation,  Emploi,  Santé, 
Communications, Culture, Justice… 
La FSU exige un engagement fort de l’Etat et le 
rétablissement du dialogue social. 
Cette grève générale, journée morte, avec une 
forte  mobilisation  de  l’ensemble  de  la  popula-
tion  leur  a  permis  de  se  faire  entendre  et  de 
faire venir une délégation. 
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Vu sur le Net! 

*Cliquez sur le texte rouge pour suivre le lien 

Revenu  universel  et  financement,  vous  êtes  vous  posé  la  question  ?  Pour  en  
savoir un peu plus rendez vous sur le blog de Baptiste Mylondo : 
 

http://alternatives-economiques.fr/blogs/mylondo 
 
 
Pour vous informer, vous trouverez en ligne le rapport IGAS et IGF sur l'évalua-
tion à mi-parcours de la convention tripartite Pôle Emploi – Etat – UNEDIC : 
 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-079_R.pdf 
 

 
Le programme de Emmanuel Macron concernant Pôle emploi vu et analysé par 
une citoyenne qui a travaillé à l’ANPE, c’est à lire ! 
 

http://www.slate.fr/story/141812/candidats-presidentielle-pole-emploi 

« Chômage, précarité : Halte aux idées reçues ! »  
voici le dernier ouvrage du MNCP mais pas seulement.  

25 organisations associatives et syndicales ont participé à l’écri-
ture de cet ouvrage. Toutes ces organisations se sont unies pour lutter 

(chacune à leur manière avec leurs compétences et spécificités) contre le 
chômage et la précarité. 

Avec  une  préface  écrite  par  Ken  Loach  cet  ouvrage  a  pour  objectif  de  
démonter chacune des idées reçues en présentant des réalisations  
concrètes et en formulant des propositions. 

Ce livre est en vente dans de nombreuses librairies mais aussi au SNU, 
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ! 

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

Lecture engagée 

Pendant que l’on cherche à faire des petites économies sur la classe moyenne 
Française  (une  fois  de  plus),  notamment  pour  combler  le  déficit  de  l’Unedic, 
d’autres profitent de l’optimisation fiscale pour s’exonérer de toutes taxes sans se poser de question ! 
Cette  évasion  fiscale  coûte  18  milliards  d’euros  minimum  par  an  à  la  France  (selon  une  étude  de  
l’université des Nations unies) et 500 milliards de dollars par an au niveau mondial ! 
Certains  candidats  à  la  présidence  ont  évoqué  pendant  la  campagne  cette  lutte  contre  l’évasion  
fiscale. Mais après l’élection, le thème sera-t-il toujours au programme?  
Pourtant récupérer cet argent dû pourrait être un moyen de financer de nouvelles mesures de pouvoir 
d’achat pour les ménages. D’autant plus que ces 18 milliards ne sont que la partie émergée de l’ice-
berg car il ne concernerait que l’évasion fiscale liée à des multinationales et non pas des particuliers.  
 
Ainsi,  le  MEDEF  qui  cherche  4  milliards  d’euros  par  an  (seulement)  pour  équilibrer  les comptes  de 
l’assurance  chômage  pourrait  commencer  à  demander  à  ses  amis  (grands  patrons)  de  payer  leurs 
dus, au lieu de s’en prendre une fois de plus aux deniers des ménages trop souvent accablés !  
Il est vrai que les petits arrangements entre amis n’ont pas de prix... 

Le saviez-vous? 
P a g e    1 0 



Les mots mêlés du SNU :  

Pour se détendre... P a g e    1 1 

Rédactrice en Chef: 
Eve PRATICI 

Qui a dit ??? 
 

«  Si  sur  un  site  il  y  a  trop  de  pression,  nous  proposerons  aux  ELD  
d’aller s’aérer sur un autre site pendant un temps. »  

 

« Je propose que ce soit les partenaires sociaux qui mettent à l’équi-
libre l’assurance chômage » 

Téléphone : 06 46 77 04 32 
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 
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STATUT / MOBILISATION 

CHOMAGE / ACCORD 

SNU / INDEMNISATION 

QUALITE / ELECTIONS 

SYNDICAT / DIVERSITE  

VOTE / PRESIDENTIELLE 

GREVE / AGRESSION 

PUBLIC / TELETRAVAIL 

METIER / FLEXIBILITE 

PRIVE / PRECARITE 

DECRET / RESULTATS 

RETRAIT / MUTATIONS 

ROME / COMPETENCES 

FORMATION / EQUITE 

TRAVAIL 

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

Mr Lemerle, Directeur Régional PACA, en réponse à la montée de violence dans les 
agences Pôle emploi. 

Mr Fillon a fait cette déclaration en agitant la menace que l’Etat ne soit plus garant 
de la dette de l’Unedic. 
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