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Les élections présidentielles et législatives 
ont donné naissance à un nouveau  
paysage politique construit sur la décep-
tion, la perte de confiance, une certaine 
radicalité dans les idées mêlées, pour 
une partie de la population. Une détermi-
nation à voter en fonction de ses convic-
tions et son espérance dans l’avenir. 
Force est de constater que l’ancien  
ministre des finances, auteur de la loi 
Rebsamen et El Khomri, à savoir 
M.Macron, est déjà connu par une partie 
des forces syndicales dont la FSU et le 
SNU PE PACA. 
 
Nous combattons cette idée bizarre qui 
consiste à nous faire croire que plus de 
flexibilité et moins de protection pour les 
salariés et, en un mot, plus de libéra-
lisme, va créer de l’emploi… C’est une 
idée qui a été théorisée et appliquée 
dans les années 80 par M.Reagan et 
Mme Thatcher, et qui n’est donc pas si 
novatrice contrairement à ce que veulent 
nous faire croire quelques communi-
cants, qui vendent de la politique comme 
ils vendraient un nouveau shampoing.  
L’application de ces idées n’a jamais 
amélioré la situation sociale d’une popu-
lation. L’écart entre les plus riches et 
pauvres en Grande Bretagne, montré 
comme exemple pendant longtemps,  
illustre parfaitement l’impact d’une poli-
tique dictée par la rentabilité à court 
terme et le démantèlement de tout ce qui 
n’est pas jugé rentable, quitte à aggraver 
l’exclusion. 
 
En marche : Une victoire en trompe 
l’œil. Avec un taux d’abstention record 
(51,29% au premier et 56% au deuxième 
tour) et au final 7 millions d’électeurs 
seulement, sur 47 millions, adhérent aux 

idées de la majorité Macroniste.  
On constate que les idées réactionnaires 
et nationalistes (3 millions de voix seule-
ment au premier tour des législatives) n’a 
pas su séduire, et c’est une bonne  
nouvelle ! 
Sur la forme, le président élu depuis plus 
d’un mois remanie déjà le gouvernement 
pour éviter les affaires embarrassantes. 
 
La division et les luttes stériles d’égo ont 
favorisé l’effondrement des forces de 
progrès. Si on additionne toutes ces voix 
du premier tour des législatives, on arrive 
à 24,18%, ce qui aurait pu constituer 
la deuxième force politique du pays. 
 
Avec cette situation exceptionnelle (large 
majorité), qui pourrait être lourde de  
conséquence sur les acquis sociaux, 
nous devons nous organiser rapidement 
pour répondre et agir. Une intersyndicale 
large s’est constituée. Plusieurs 
manifestations ont déjà eu lieu 
dans beaucoup de villes de 
France pour dénoncer les  
attaques en règle qui se profi-
lent sur le code du travail (Cf 
article p.2), les services publics 
(Cf article agence de demain 
p.3), la santé, l’éducation.  
 
Dès le mois de septembre les 
dates de mobilisations seront 
connues et nous serons au ren-
dez-vous pour rappeler au gou-
vernement que la fracture so-
ciale ne se dématérialise pas et 
que Pôle emploi n’est pas une 
Start up de la Silicon Valley.  
 
Bonnes vacances estivales. 

Eric Almagro  

MacronMania : Beaucoup de mythe, peu de réalité ! 
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Réforme du code du travail : l’homme pressé. 
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En préambule : Le ministère du 
travail vient de porter plainte pour 
le vol de l’avant-projet de loi sur le 
code du travail.  
 
Le gouvernement a décidé d’agir 
par ordonnance pour mener ses 
réformes, ce qui augure mal de la 
suite sur un sujet qui n’est quand 
même pas une peccadille (le code 
du travail concerne près de 30 
millions de personnes). 
C’est donc grâce à la presse, que 
huit réformes d'envergures en 
préparation ont fuité. Les  
ordonnances du Docteur Macron 
sont un traitement de choc avec 
des recettes du siècle dernier ce 
qui est ballot pour quelqu’un qui a 
le culte du modernisme béat !!! 
 
Nous avons sélectionné les plus 
néfastes pour les salariés.  
Certaines ont déjà été retoquées 
par le mouvement social de 2016, 
mais les revoilà : 
 Négociation à la carte dans 

les entreprises :  
Le champ des négociations est 
élargi sur des accords qui étaient 
jusqu’à maintenant négociés par 
branche. Le rapport de force  
syndical pour les salariés sera 
donc déterminant pour obtenir 
des améliorations et des garan-
ties collectives. Dans ce nouveau 
contexte l’employeur pourra, à 
loisir, négocier le Contrat de  
travail. La durée de travail, les 
conditions -santé et sécurité-, les 
salaires et l’emploi... seront  
désormais au menu des négocia-
tions en entreprises. La liste des 
sujets est très longue, et couvre 
des thèmes pour lesquels la loi 
prévoyait jusqu'ici qu'il était  
impossible de déroger par accord 
d'entreprise. 

 Le barème des prud'hommes : 
C’est le thème recalé de la loi El 
Khomri qui vise à de l’indemnisa-
tion forfaitaire au détriment des 
droits des salariés. C’est aussi la 
tentative à la demande du Medef 
d’affaiblir une instance juridique 
au service des salariés. Pour la 
troisième fois, E.Macron essaie 
de faire adopter cette disposition 
réclamée par les employeurs 
(grandes entreprises et gros  
lobbying).  

 Redéfinir la place des 
branches :  

C'est le Graal de la réforme du 
Code du travail voulue par  
Macron : pour être au plus près 
des besoins des employeurs, de 
la PME à la multinationale, la 
«primauté sera donnée aux  
accords d'entreprise sur les 
accords de branche», lit-on 
dans l'exposé des motifs de 
l'avant-projet de loi. Et de préci-

ser : «C'est seulement à défaut 
d'accord d'entreprise que la 
branche interviendra.» Reste à 
savoir quel sera le rôle de la 
branche. Continuer à construire 
des normes sociales ou servir de 
voiture-balai ? Actuellement, il y a 
six thèmes de négociations  
obligatoires dans la branche sur 
lesquels les employeurs ne  
peuvent pas déroger dans un 
sens moins favorable aux sala-
riés, par accord d'entreprise : 
égalité hommes-femmes, pénibili-
té, salaires, classifications,  
prévoyance et formation profes-
sionnelle.  
Selon l'avant-projet de loi, la 
branche n'aurait plus dans sa 
mallette que deux thèmes obliga-
toires (salaires minimums et l'éga-
lité professionnelle). Les quatre 
autres sujets ne sont pas  
mentionnés et plusieurs pour-
raient être transférés vers la  
négociation d'entreprise. Le fait 
que, sans accord d'entreprise, la 
loi (dite supplétive) s'appliquera 
dans de nombreux cas risque de 
rendre inutile toute négociation au 
niveau de la branche.  
 
 Un chèque syndical :  
Le texte prévoit le fameux chèque 
syndical promis par Emmanuel 
Macron dans son livre programme 
«Révolution», une idée inspirée 
de l'expérience menée chez 
l'assureur Axa, il s'agit de 
«permettre à chaque salarié  
d'apporter des ressources  
financées par l'employeur au 
syndicat de son choix».  
Enfin, le gouvernement s'engage 
à récompenser l'engagement syn-
dical par la «reconnaissance dans 
les carrières» et la lutte contre la 
discrimination syndicale. La  
cotisation de nos adhérents nous 
suffit et est le seul gage de notre 
autonomie, elle paye la liberté de 
ne pas devoir son engagement 
syndical au patron. 
 
 Réforme de l'assurance 

chômage :  
La réforme du système d'assu-
rance chômage et surtout son 
étatisation sont inscrites au menu 

Pour connaitre tous vos élus SNU PACA, RDV sur notre site www.snufsu-pe-paca.fr 
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Certains ont rêvé de Delorean 
volante et d’autres d’Agence de 
Demain…  
 
Sans se poser de question, le 
nez dans le guidon, on suit le 
panneau qui nous indique la  
direction du « Futur ». Et là, on l’a 
vu, le « Pôle Futurus ».  
 
Déjà il y a le look… dans l’agence 
de demain, les murs portent des 
exosquelettes pour se protéger, 
armés de tablettes tactiles  
construisant ainsi le Pôle emploi 
digital.  
A la manœuvre la Direction  
Générale met en œuvre l’agent 
Pôle emploi du futur qui se trouve 
à la croisée des chemins entre le 
conseiller animateur et le cyber 
agent, comme si dématérialiser 
l’agent était aussi simple qu’ap-
puyer sur la touche « Entrée ». 
 
On imaginait peut être autre 
chose pour le futur du Service de 
l’Emploi. Croire qu’un babyfoot, 
des espaces de jeux pour les  
enfants sont des solutions au 

chômage, est pour 
le SNU une belle 
utopie surtout lors-

que cela se fait sous  
couvert du digital. 
 
Tous ces changements engen-
drent des appréhensions et des 
questionnements sur les missions 
même de nos métiers. Il y a fort à 
parier aussi que tous ces déploie-
ments de projets futuristes qui 
interrogent sur le devenir de notre 
établissement ne soient 
qu’un leurre pour démanteler 
un peu plus nos métiers ! 
 
Restons positifs, n’oublions 
pas que nous sommes des 
professionnels (experts) au 
service des demandeurs 
d’emploi, que notre mission 
doit être notre point de  
repère pour lutter face un 
établissement focalisé sur 
le paraître, le chiffre et les 
algorithmes. Les projets, 
les plans et les expérimenta-
tions se succèdent sans 
avoir raison de nos  
missions.  
 
Tant que nous défendrons 
nos métiers et le Service  
Public de l’Emploi, notre 
futur n’est pas écrit  

contrairement à ce que veut 
nous laisser croire la Direction 
Générale. 
 
Comme le disait Jackson Brown : 
« Face à la roche, le ruisseau 
l’emporte toujours, non par la 
force, mais par la persévé-
rance. » 

Agence de demain, le futur en marche!  
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faut arrêter de prétendre que les 
partenaires sociaux pourraient 
être seuls en charge de la gestion 
des grands risques, à commencer 
par l'assurance chômage», «l'Etat 
doit reprendre la main». Une  
révolution annoncée que le gou-
vernement justifie par la création 
d'une assurance chômage univer-
selle «ouverte à tous les actifs - 
salariés, artisans, commerçants 
indépendants, entrepreneurs, 
professions libérales, agricul-
teurs», précise le texte, - et qui 
sera «financée par l'impôt».  
L'extension de ces nouveaux 
droits - et notamment l'indemnisa-
tion chômage pour les démission-
naires - aura un coût très impor-
tant, toujours pas chiffré ! De 
quoi craindre une révision à la 
baisse des conditions d'indemni-

sation... Le dossier est ex-
plosif, ce qui pourrait obliger 
le gouvernement à prendre 
plus de temps. La CFDT et 
la CGT ont demandé à  
Macron que cela ne fasse 
pas partie des ordon-
nances.  
 
Toutes ces ordonnances 
(qui risquent de se discuter 
pendant cette période de 
vacances estivales) vont, 
bien sûr, être l’objet d’âpres 
négociations et sont,  
évidemment, susceptibles 
d’être modifiées en fonction 
du contexte législatif et  
social !  
 
A SUIVRE de près. 



Ce qui est bien au Pôle emploi, 
c'est que notre métier est en 
constante évolution, changement 
d'outils, de directives, de presta-
taires, de prestations, de mot de 
passe, de modalité de prescrip-
tions, de modalité d'accueil, de 
conduite d'entretien... Impossible 
de s’encroûter dans la routine du 
quotidien : Pôle emploi se réin-
vente chaque saison et nous pro-
tège peut-être ainsi (espérons le!) 
de la maladie d’Alzheimer… 
Le soucis, c'est qu'en ce moment 
les changements fusent dans 
tous les sens, au détriment du 
« bon » sens... Attention à ne pas 
devenir schizophrène ! 
 
Alors durant l'EPA, on nous parle 
de nos objectifs, de nos résultats, 
de nos « axes d'amélioration »... 
mais on précise que tout ça n'a 
« aucun  lien » avec l'attribution 
des augmentions... ou des parts 
variables... Il y a ce que l'on peut 
dire et ce que l'on peut écrire, ou 
plutôt « cocher ». 
Tu n'as pas fait la formation 
« Tutorat », donc tu ne peux pas 
« cocher » que tu es en capacité 
de tutorer un collègue... même si 
tu l'as fait tant de fois. 
 
Il y a l'expérience et les expéri-
mentations. Il y a des proposi-
tions d'actions collectives pour 
permettre de réaliser des  
parcours d'accompagnement à 
l'emploi en interne, et il y a les 

ateliers Pôle emploi, formatés et 
conçus par des ingénieurs de la 
formation qui n'ont probablement 
jamais franchi le seuil d'une 
agence Pôle emploi et jamais 
rencontré un demandeur d'emploi 
en vrai. 
 
Il y a le bon sens (recevoir les 
demandeurs d'emploi sur le flux, 
les accompagner dans leurs  
projets d'orientation, réorienta-
tion, de formation, de recherche 
d'emploi) et il y a les priorités 
(signer 2 AIF par conseiller et par 
semaine en 2016, prescrire de 
l'Activ'emploi en veux-tu-en-voilà 
en 2017!) 
 
Il y a l'emploi store, les serious 
game et les DE qui n'ont pas 
d'adresse mail et ne savent pas 
utiliser Internet. 
 
Il y a le CEP qui suppose de 
prendre le temps de connaître le 
demandeur, de créer une relation 
de confiance, de reformuler, de 
conseiller sans imposer, de co-
construire dans le cadre d'une 
alliance de travail, de s'approprier 
une méthodologie et une posture 
pour accompagner le DE dans 
son parcours… 
Et il y a les restrictions budgé-
taires, les impératifs de résultats, 
les injonctions pour prescrire de 
l'Actv'emploi, tant-qu'on-peut pour 
rattraper "notre retard"... en  
atelier collectif, à l'ESI, en GPF...  
 

Tous les moyens sont bons mais 
sans budget pour la formation !  
 
Il y a les attentes des conseillers 
en termes de partage d'expé-
riences et de mise en commun 
des ressources et il y a les  
réunions de services organisées 
autour des ICT et de la satisfac-
tion client. 
 
Il y a la dématérialisation à  
outrance, l'inscription en ligne, le 
CV en ligne, la transmission des 
AE par votre espace personnel, 
les mail.net, l'ouverture au public 
« uniquement le matin » et puis 
maintenant on nous parle de 
l'Agence de demain, avec un 
SAS ouvert 24h/24, des open 
space, un accueil tablette, une 
réception « côte à côte » et un 
espace détente avec boissons et 
aires de jeux pour les enfants... 
 
Pôle emploi ne sait pas où il 
va, mais il nous ballade allègre-
ment, alors il vaut mieux pren-
dre les choses avec du recul...  
Heureusement qu’il existe encore 
des lieux d’expressions libres où 
je me rends compte que nous 
sommes un peu tous dans cette 
situation. Doux dingues, il faut 
l’être pour travailler dans un  
Service Public où la Direction nie 
l’existence même du public. 

 

On nous a écrit : 

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 

73 av William Booth 

13012 Marseille  

04.91.43.43.22 - 06.71.98.64.19 
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Le conseiller schizophrène... 
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La Direction Générale avait  
annoncé la réouverture de  
l’accord Classification avant l’été 
2017. Elle a choisi d’attendre  
l’Arrêté de la nouvelle représen-
tativité de branche (annoncée au 
plus tard pour septembre par le 
Ministère) pour ouvrir ces  
négociations fondamentales avec 
les organisations syndicales qui 
lui sont fidèles. L'objectif de la 
DG est d'obtenir une signature 
rendant ce nouvel accord clas-
sification valide et sans possi-
bilité d’opposition…  
 
Pour le SNU Pôle Emploi, 8 ans 
après la fusion, la négociation 
doit maintenant s’ouvrir avec des 
délais qui permettent d’obtenir un 
accord à la hauteur des enjeux 

posés par une classification 
conforme aux intérêts de tout le 
personnel, des usagers et du 
service public.  
 
La délégation du SNU, à la  
réouverture des négociations de 
cette nouvelle classification qui 
risquent d’être très rapides,  
revendiquera un accord permet-
tant d’assurer : 
 Un positionnement avec des 

règles transparentes qui ga-
rantit à chacun et chacune de 
trouver la reconnaissance de 
ses qualifications, de ses 
expériences et de ses ex-
pertises. 

 

 Une véritable possibilité de 
recours suite au reposition-

nement en cas de désac-
cord. 

 

 Une grille de classification des 
emplois claire permettant à 
chaque agent des possibilités 
de progression et de mobilité 
professionnelle. 

 

 Un véritable déroulement de 
carrière garanti à l’ensemble 
du personnel avec des  
critères objectifs et oppo-
sables. 

 

 Un budget et un calendrier 
compatibles avec les enjeux 
de cette négociation. 

Petit rappel sur l’historique de la classif  

(jugement approuvant notre opposition…)° 

On ne peut pas dire que 2017 
soit un long fleuve tranquille pour 
les agents issus de l’indemnisa-
tion (GDD). 
 
En effet, la trajectoire GDD avec 
la cible est anxiogène et rend 
l'avenir professionnel des plus 
incertains avec des phrases 
types de la Direction : Si on  
réduit les effectifs c’est pour  
favoriser la spécialisation du  
métier. 
 
Dans le même temps, La Direc-
tion Générale mène des expéri-
mentations qui vont dans le sens 
inverse de la trajectoire GDD car 
elle augmente la charge des 
GDD : rénovation de l'accueil  
téléphonique, expérimentation du 
référent indemnisation et porte-
feuilles de créateurs d'entreprise 
et d’assistantes maternelles, 
etc… 
 
Après un métier unique, on re-
fait des équipes spécialisées,  
chacun retourne à son cœur de 
métier et exit les double-
compétents, circulez !  
 
Dans le même temps, les agents 
Pôle emploi vivent des situations 

de plus en plus contradictoires : il 
faut plus de synergie entre les 
différents corps de métiers, sans 
se faire des mails, il faut rester 
convivial mais en utilisant le  
réseau PÔLE pour garder le lien 
social (sans être trop proche non 
plus, lol) ???  
La Direction Générale est une 
fois de plus dans un « délire » 
incompréhensible qui nous fait 
marcher sur la tête où l’on a le 
sentiment de jouer au jeu du chat 
et de la souris... Il y a de quoi de-
venir fou !  
 
Ce n'est malheureusement pas 
l'arrivée au pouvoir du clan  
Macron (En marche) qui va  
rassurer les agents GDD. En  
effet, on parle de supprimer 
l'UNEDIC, de passer à une  
allocation pour tous à taux unique 
donc il n’y aura peut être plus be-
soin de calculer les droits? 
Quand on sait que  
Bassère (notre Directeur Géné-
ral) et Macron sont des proches, 
il y a peut être de quoi se poser 
des questions ! 
 
Parallèlement, on entend à  
nouveau parler d’AXA : tous les 
anciens agents se souviendront 

qu'avant la fusion ASSEDIC-
ANPE, chacun a fait des immer-
sions obligatoires chez les  
assureurs! A quand, à nouveau 
des immersions chez AXA! 
 
En bref, tout est dit et son  
contraire, tout est fait et son  
contraire et quand cela vient du 
capitaine du navire, la mutinerie 
n’est pas loin! Ou bien le  
naufrage! Le SNU est attentif à 
toutes ces manœuvres de « Stop 
and Go » qui ne consistent qu’à 
déstabiliser un peu plus le  
Service Public de l’Emploi. 
 
L’été nous réserve sûrement 
d’autres surprises! La nouvelle 
réglementation d’assurance  
chômage signée par les parte-
naires sociaux avant les  
élections présidentielles risque 
d’être le cadet des soucis des 
GDD dans les mois à venir! 

Tous les métiers sont impactés 
par ces politiques où chacun 
veut y mettre sa touche sans 
se soucier des salariés ni des  
usagers... 

Les GDD naviguent en eaux troubles 

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


La DG a décidé de généraliser le 
télétravail, proposé dans l’accord 
QVT, afin de, dixit la note, 
« favoriser notamment la  
conciliation entre la vie profes-
sionnelle et la vie personnelle. 
Cette nouvelle modalité de  
travail permet de réduire les 
temps de trajets domicile-
travail. »… 
 
Le SNU PACA peut facilement  
comprendre que, certains de nos 
collègues, pour des raisons qui 
leur sont propres, nombreuses et 
souvent légitimes, peuvent être 
ainsi tentés :  
 trajets domicile-travail impor-

tants, 
 charge de travail conséquente, 
 nouvelle organisation du  

travail à Pôle emploi, 
 nouvelles modalités de contact 

avec les demandeurs d’em-
ploi, 

 ajustement du planning au 
coup par coup, 

 réunions récurrentes et des-
cendantes avec rappel des 
attentes et orientations :  
prescription Activ-emploi…
statistiques sur les divers 
ICT… moyennant de petits  
recadrages de la Direction 
Territoriale car dans certains 
départements il y a « de mau-
vais élèves ». Dans ces condi-
tions les encadrants ont pour 
mission de contrôler les 
agents sur ces prescriptions. 

 
Toutefois ce dispositif du télé- 
travail, qui va s’élargir (de 10% à 
20% sur 3 ans), ne traite pas de 
l’essentiel des problématiques 
liées aux organisations du travail 
pathogènes identifiées notamment 
par plusieurs rapports d’expertises 
réalisés par les CHSCT. Au-delà, 
cet accord ne répond pas efficace-
ment à la dégradation continue du 
contenu de nos emplois et du sens 
au travail à Pôle emploi. 
 
En effet : 
 Quelle conséquence aura ce 

dispositif croissant sur la ré-
ception de nos usagers ?  

 Comment vont pouvoir gé-
rer les collègues, présents 
sur site, cette baisse d’effectif 
chronique ?  

 La charge de travail des 
agents présents ne risque-t-
elle pas d’exploser pour 
continuer à assurer les postes 
d’accueil et de réception de 
nos DE (avec cette baisse 
d’effectifs présents)? 

 Enfin, n’y a-t-il pas un risque 
d’isolement, de fragmenta-
tion du lien physique mais 
aussi social entre les agents et 
nos usagers ? 

 
Par ailleurs, le positionnement, le 
déploiement et le choix des  
collègues bénéficiant de cette  
option, laissent fortement à  
désirer... Le SNU déplore un réel 

manque de transparence et de  
critères objectifs!  
 
Autre motif d’inquiétude, le SNU 
redoute la suppression de 
postes derrière l’objectif officiel 
d’amélioration des conditions de 
travail par la réduction des temps 
de trajet.  
 
Alors que le télétravail peut désor-
mais être exercé au domicile de 
l’agent, mais aussi dans des  
locaux professionnels, autres que 
ceux de l’employeur ou de son  
affectation habituelle, notre organi-
sation syndicale demande le 
maintien de postes fixes sur le 
lieu de travail habituel, même si 
l’agent n’est présent que deux 
jours par semaine.  
 
Le télétravail est loin de répondre 
aux besoins des agents Pôle em-
ploi et de leurs usagers. Il ne  
répond pas à la réalité du marché 
de l’emploi et aux volumétries de 
chômage auxquelles nous 
sommes confrontés depuis 
quelques années. S’il permet à 
certains d’entre nous de pouvoir 
améliorer nos conditions de travail, 
il laisse en suspend de nom-
breuses interrogations quand à 
l’organisation professionnelle sur 
les sites entre autres. Et même si 
l’établissement rêve de dématéria-
liser le Public, la formule ne 
semble pas encore trouvée (sic) ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions de travail et télétravail...  
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 On a 6 AIF, 3 Activ’em-

ploi, 2 PMSMP, 5 pro-

blèmes GDD !!!!! 

Pendant ce temps là, dans les accueils... 

Avantage télétravail : 

je ne pollue pas en 

déplacement... 

Inconvénient télétra-

vail : je suis seul, isolé 

et ultra contrôlé... 

En PACA pour 2017 : 346 demandes de 

télé-travail accordées et 78 en proximité 

soit 9%. Il y a eu au total 531  
demandes de télétravail soit un taux 

d’acceptation de 65%. Les encadrants 

représentent 10% des demandes. 
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Déclaration sur les con-
ditions de travail du SNU 

PACA lue en CE 
 
Le SNU PACA se demande si  
au-delà de cet accord creux sur le 
télétravail, les méthodes de mana-
gement mises en place par la  
région Paca au travers de Jeux de 
piste, de Récompenses en Bon 
d’achat, de Sorties « organi-
sées » dans différents lieux 
avec participation financière des 
agents, de Briefing du matin  
déguisés et en musique vont 
véritablement améliorer nos condi-
tions de travail et permettre d’aug-
menter la satisfaction de nos usa-

gers ? 
A quand les G.O façon Club Med 
à Pôle emploi ? Sans doute avec 
l’agence de demain, son  
ambiance musicale, son espace 
ludique, son baby foot, son Open 
Space, ses « mange-debouts » 
rebaptisés ses « travail debouts » 
etc… 
 
Il serait temps que Pole Emploi  
arrête de se prendre pour une 
Start-up « has been » qui n’en a ni 
la structure, ni les moyens, ni la 
capacité et surtout pas l’état  
d’esprit, car nous travaillons en 
priorité sur l’humain avec des  
humains.  
 

Cet accord QVT laisse une part 
minime aux vraies probléma-
tiques liées à : 
La discrimination, à la prévention 
des violences internes, à la santé 
et la sécurité au travail, à la valori-
sation de nos seniors mais aussi à 
l’allégement de leur planification 
en « face à face », à un manage-
ment différencié et adapté aux 
nouveaux comme aux anciens 
conseillers, mais aussi et enfin à 
un accompagnement des mana-
gers de terrain qui se retrouvent 
eux aussi de plus en plus en 
grande difficulté.  

 

Le SNU vous propose un retour 
sur le séminaire organisé par le 
CEREQ (Centre d'Etudes et de 
Recherche sur les Qualifications) 
le 16/06/2017 à Marseille sur le 
thème : 
« Quelles conséquences du  
management moderne sur le  
travail ? » 
 

Ce séminaire au titre évocateur 
renvoie à des préoccupations plus 
que jamais d’actualité. 
 
Dans un premier temps la socio-
logue D. LINHART (Directrice 
CNRS PARIS 8 ET 10) présente 
un historique des modèles mana-
gériaux depuis TAYLOR en  
passant par FORD, les années 
1968 et la nécessité d’inventer un 
autre modèle d’organisation, les 
années 1980 et le management 
participatif, et brosse le portrait du 
management actuel ou manage-
ment « relooké. » 
 
Elle met en lumière 3 piliers du 
management actuel : 
 

 L’individualisation qui attaque les 

collectifs : horaires variables, 
entretien individuel d’évaluation. 
Le management suscite un  
besoin de reconnaissance  
individuel (besoin de se prouver 
à soi-même qu’on est le plus 
fort…) 

 

 La valorisation de la prise de 
risque: incitation du salarié à 
sortir de sa zone de confort 

 

 L'attaque de la « professionnali-
té » du salarié : politique du 
changement permanent (démé-
nagement, externalisation), non 
reconnaissance de l’expérience, 
déqualification. Les salariés 
sont en apprentissage perma-
nent ce qui conduit à de l’amné-
sie et à une précarité subjec-
tive, concept clef des travaux de 
D.LINHART. 

 
La deuxième partie du séminaire 
relate deux enquêtes de maîtres 
de conférence en sociologie. 
 
La première enquête de terrain  
« des dominants très dominés. 
Pourquoi les cadres acceptent 

leur servitude? » met l’accent sur 
le malaise des cadres qui sont  
touchés aussi par le manque de 
visibilité de leur activité, la crainte 
de perdre leur emploi, et sont  
victimes d’une violence dans  
laquelle ils se font complices de 
leur propre domination. 
 
L’autre étude « Performants et 
licenciés. Enquête sur la banalisa-
tion des licenciements » relate la 
mobilité professionnelle devenue 
une norme et la banalisation du 
licenciement malgré les représen-
tations négatives posées sur ceux 
qui le subissent. 
 
Il est important pour nous de 
connaitre ce type de manage-
ment afin d’en saisir les effets 
sur nos usagers. 

Sociologie du travail et 

management moderne. 
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La Direction Générale évoque les 
ICT (cf la note sur les ICT du 
Pôle emploi 2020) comme solu-
tion de recentrage sur ses objec-
tifs en pratiquant le pilotage par 
les résultats exploités sous forme 
de tableau de bord. 
Afin d'y parvenir, elle nous 
oriente sur sa feuille de route 
par : 
 un guide pour l'action  
 des enquêtes locales de 

satisfaction 
 une harmonisation des pra-

tiques, non pas pour mieux 
aider nos demandeurs 
d'emploi, mais pour mieux 
les contrôler via un renfor-
cement du contrôle interne 
(renforcement de l'effectif, 
qui va être triplé, au moyen 
des ressources internes - 
sic).  

 
Ainsi, la DG envisage, une amé-
lioration des résultats sur le 
champ...indemnisation, de par 
un dégagement des axes de pro-
gression grâce à un pilotage et 
une analyse par les résultats en 
fonction des familles d'agences 
comparables... 
 
Une fois encore le SNU constate 
que seuls les résultats chiffrés 
sont pris en compte et que leurs 
objectifs premiers concernent 
l'obtention d'une labellisation  
externe sur leurs engagements 
de service. 
 
Sur site, la priorisation des con-
trôles porte sur certains ICT et 
nous indique sur l'orientation des 
attentes : 
 

 ICT 7: Traiter les dossiers 
avant le 7 du mois sur le 
bassin (pour paiement dans 
les délais) 

 ICT 8 : Taux de conformi-
té au traitement de la de-
mande d'allocation 

 ICT 9 : Taux de satisfac-
tion des demandeurs d'em-
plois lié à l'allocation  

Pour ce faire, notre encadre-
ment, insiste sur la pro activi-
té des agents afin qu'ils éta-
blissent régulièrement des 
contacts téléphoniques sans 
qu'ils aient de plages plani-
fiées à cet effet... 
Un autre indicateur, Hors Con-
vention, est dans la cible de la 
DG. Il s'agit de l'IHG : deman-
deurs d'emploi inscrits disposant 
d'un CV dans la banque de pro-
fils en ligne (rempli par compé-
tences). 
On peut s'interroger sur la vraie 
motivation de cette action aux 
vues du développement numé-
rique et de la délégation de  
certaines de nos missions par 
nos partenaires et prestataires. 
 
Enfin la DG s'engage, par le 
biais de ce management, à 
rendre compte de ses  
promesses prises au titre de 
sa responsabilité sociétale !!! 
 

Enfin un peu de lucidité... 
 

Car, si nous sommes respon-
sables des actions engagées 
auprès de nos demandeurs 
d'emploi, d'une bonne délivrance 
de service, notre établissement 
se doit de nous permettre de le 
faire dans les meilleures condi-
tions possibles.  

D'autant que nous sommes face 
à des êtres humains, parfois en 
souffrance, qui n'ont que faire de 
nos statistiques et qui en ont as-
sez de s'entendre dire que nous 
n'avons pas les moyens de les 
aider. 
 
Comme nous pouvons le vérifier 
sur la présentation des ICT, via la 
convention 2020, nous sommes, 
pour notre Direction, de simples 
acteurs d'une délivrance de mé-
lodies qu'elle orchestre... 
(l’illustration ci-dessous en est 
l’exemple criant). 
 
 
Une fois de plus, nous 
constatons que notre Direc-
teur Général… ICT perdu, 
dans les valeurs mêmes de 
nos missions réelles de  
Service Public, et,  qu'au 
terme de cette convention il 
est fort à parier qu' ICT, à 
nouveau, trompé !!!!! 

ICT : Le nouveau cheval de 

bataille ! 

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE       PÔLE EMPLOI FSU 
TRAVAIL       EMPLOI        FORMATION        INSERTION 
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De minces victoires :  
 
Le décret autorisant les agents 
publics à bénéficier du CPF à la 
place du DIF, comme les agents 
privés, est enfin publié depuis le 
10 mai 2017.  
En pratique, ce sont désormais 
150h dédiées à la formation au 
lieu des 120h actuelles, la  
contrepartie est une liste de 
formation éligible plus  
restreinte qu’auparavant… 
(NB : Un point public sur ce 
sujet paraitra bientôt pour 
vous donner toutes les  
infos!) 
 
Pour information, la modifi-
cation sur les fiches de paie 
n’apparaitra qu’après le 31 
décembre 2017. Les droits 
au DIF seront transposés  
automatiquement en CPF. 
 
 
A venir pour les agents pu-
blics : 
 
L’augmentation de la CSG de 1.4 
points pour tous doit être  
compensée pour les salariés par 
une baisse de 3.15 points des 
cotisations sociales (chômage et 
sécurité sociale). 
 
NB : Pour les agents privés, cela 
va représenter un gain salarial 
de 1.4%. 
 
La CSG pour les publics con-
crètement :  
 

Les agents publics, comme tous 
les fonctionnaires, ne participent 
aux cotisations sociales que de 
façon symbolique à la hauteur de 
1%.  
De fait, l’augmentation de la 
CSG sera une perte sèche de 
pouvoir d’achat (comme les  
retraités « riches » (+ de 1200€/
mois) et les indépendants).  
Le gouvernement Macron  
déclare réfléchir à une compen-
sation, peut être sous forme 
d’une revalorisation du point 
d’indice. (qui par ailleurs a été 

déclaré gelé par ce même gou-
vernement…) 
Si cette option est retenue,  
gageons que la prochaine fois 
que nous réclamerons une  
augmentation de notre pouvoir 
d’achat, le gouvernement saura 
nous répondre que nous l’avons 
déjà eu ! 
 

La question du jour de carence 
à nouveau à l’ordre du jour :  
 

Le retour du jour de carence des 
fonctionnaires était promis dans 
le programme de Macron, et 
cette promesse devrait être  
tenue… Selon les dires des  
médias, ce sera pour réduire le 
nombre d’arrêt maladie (car nous 
sommes des nantis profiteurs?).  
 
En pratique, cela fera peser le 
coût de cette 1ère journée de ma-
ladie sur l’établissement qui le 
prenait en charge jadis, et non 
plus sur la CPAM déficitaire. (pas 
de grand changement pour nous) 
 
 
Mobilité professionnelle :  
 

Avec l’accord GPEC, les agents 
GDD et double-compétents  
acceptant d’abandonner l’indem-
nisation doivent percevoir une 
prime de dédommagement… 
sauf que les agents publics  
concernés (une cinquantaine en 
France) ne pourront y avoir droit 
que si un décret indemnitaire est 
signé.  
Ce décret a été présenté au CCE 
du 23 juin, au Conseil d’Adminis-

tration du 28 juin et doit mainte-
nant être signé par le Ministre 
des Comptes Publics. 
 
Ce décret « simple » strictement 
indemnitaire, n’abordera pas 
l’évolution du statut, mais en  
profite pour acter purement et 
simplement la disparition des  
CICA.  

D’autant plus qu’il ne nous 
sera plus possible, lors de 
l’étude du décret 
« complexe » statutaire, de 
réclamer une compensa-
tion indiciaire. 
 
 
L’avenir du décret, l’arlé-
sienne... 
 
Le décret qui devait faire 
évoluer notre statut 
« 2003 » a été stoppé dans 
son élan à son arrivée 

dans les ministères, car la Loi 
Travail doit être prioritaire à toute 
autre.  
 
Pour l’heure, le nouveau gouver-
nement prévoit une réduction de 
120 000 fonctionnaires, qui n’ont 
plus de Ministre dédié, ni même 
un Secrétaire d’Etat. Belle recon-
naissance du Service Public. 
 
La FSU a rencontré notre  
Ministre du Budget Public : il 
nous a annoncé qu’il appliquera 
le programme de Macron à la 
lettre ! 
 
Malgré la saison estivale, 
l’horizon des agents publics 
est chargé d’épais nuages 
gris… 

Agents sous statut public : 
où en sommes nous ? 
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Au nom de la performance, du 
pilotage par les résultats, de  
l’atteinte de l’objectif à tout prix, la 
Direction Générale de Pôle  
emploi a tendance à délaisser la 
qualité du travail effectué. 
Pôle emploi a ouvert les portes 
de la concurrence à des  
partenaires privés pas toujours 
fiables dans le domaine des 
offres d’emploi. Si la Direction se 
cache, une fois de plus derrière 
des algorithmes pour contrôler 
ces offres diffusées par Pôle  
emploi, le SNU avait raison de 
dénoncer ces mêmes algo-
rithmes quant à leur fiabilité 
partielle.  
 
 
Depuis plusieurs années, le SNU 
est engagé contre les procé-
dures automatisées venant 
remplacer le suivi humain. 
Sans être nostalgique, il est  
évident que tant que les agents 
Pôle emploi avaient les moyens 
et la mission de porter un regard 
attentif (par la validation ou non) 
sur les publications d’offres d’em-
ploi du site, les erreurs étaient 
moindres et le gage de qualité 
était assuré. Les agents avaient 
pour objectif de contrôler chaque 
offre avec des critères qualité et 
de recontacter chaque employeur 
pour vérifier de son existence et 
de la réalité du recrutement. 
 
A l’heure actuelle, lorsque vous 
faites des recherches d’offres sur 
le site de Pôle emploi, comme 
tout usager peut le faire, vous 
pourrez trouver des offres  
discriminantes, illégales, frau-
duleuses ou mensongères… 
Est-ce là le service Public que 
nous défendons pour les deman-
deurs d’emploi ? Est-ce là, la  
mission qui nous est confiée ?  
Être le porte parole d’offres 
sans scrupules pour lesquelles 
nos usagers viennent nous  
demander des comptes est 
sans doute la pire tâche que 
l’établissement nous ait  
confiée… 

Outre la perte de temps pour les 
Demandeurs d’Emploi, les consé-
quences peuvent être parfois 
lourdes : extorsion d’argent, tra-
vail sans contrat et même sans 
salaire...  
Le principal problème est qu’à 
côté de ces offres existent des 
offres tout à fait sérieuses et qui 
s’en trouvent dépréciées… Les 
employeurs fiables mêlés dans 
ce marasme délaissent alors la 
diffusion de leur recrutement à 
Pôle emploi au profit de presta-
taires payants et pas accessibles 
pour tous. Si on laisse faire, c’est 
une mort lente mais assurée du 
Service Public de l’Emploi tel 
qu’il existe ! 
 
Soyons rassurés, suite à l’explo-
sion d’offres d’emploi litigieuses, 
l’établissement a mis en place 
des stratégies de remédiation. Du 
renforcement de  
l’algorithme de con-
trôle à la sanction  
légère éventuelle en 
passant par la dénon-
ciation des usagers, 
voilà les solutions que 
propose le Service de 
l’Emploi !  
Croire que les agents 
Pôle emploi formés et 
qui ont déjà prouvé 
leurs compétences 
pourraient être une 
solution raisonnable 
envisagée était sans 
compter sur l’obsti-
nation d’un établisse-
ment dans la dévalo-
risation de ses sala-
riés. 

Une autre question se pose : Em-
manuel Macron, dans ses propos 
récents, souhaite radier tout  
demandeur d’emploi qui refuse-
rait deux offres « décentes » ou 
« raisonnables ».  
 
Cette mesure sera-t-elle appli-
quée pour des offres qui se  
révéleront mensongères ?  
La Direction Générale se veut 
rassurante : seules les offres  
proposées à un demandeur d’em-
ploi par un agent seront considé-
rées comme des offres « raison-
nables ». A priori donc, les offres 
d’emploi en ligne ne seront pas 
concernées, mais jusqu’à quand ? 
 
 
Le SNU rappelle que Pôle 
emploi doit garantir la quali-
té des offres diffusées sur 
son site et doit à nouveau 
contrôler chaque offre avant 
diffusion.  
 
En outre, le SNU revendique 
que ce contrôle soit réalisé 
par un agent Pôle emploi 
formé. 

P a g e   1 0  

Quand performance ne rime pas  

toujours avec qualité 

Etude réalisée par l’ampleur des champs professionnels couverts, sur 4 

grandes villes de France le 17 février 2017. 653 offres illégales, soit 50%. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWlPS_uO3UAhULmrQKHRBeD5IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dessinateurdepresse.com%2Fillustrateur-de-presse%2Fpage%2F9%2F&psig=AFQjCNHcxJgIf0CazKxMVQ-zl-oIDr1hnw&ust=149


Être filmé dans l’exercice de ses 
fonctions : 

 
Légalement, tout usager a le droit de 
filmer ! Seule la diffusion des images 
est interdite ! En revanche, un agent a 
le droit de refuser de mener un  
entretien en étant filmé.  
Par contre, on ne peut refuser l’entretien à une  
personne qui souhaite filmer (ou enregistrer). 
Reste à trouver le « volontaire » qui acceptera de 
faire l’entretien sous vidéo… Cela relève de la  
responsabilité de l’ELD.  
 
Il est possible de faire signer un accord de non  
diffusion des images, qui permet de porter plainte 
si les images se retrouvent sur le net. 
La Direction nous donne des recours en cas de 
diffusion, mais aucune possibilité d’anticiper 
l’acte malveillant. 
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L’actu en bref... 

Insolite : L’égalité homme / femme sur le devant de la scène ! 
L’élue sénatrice australienne Larissa Waters, connue pour avoir allaité sa fille au Sénat en mai, a  
effectué ce mois de juin un discours tout en donnant le sein à sa fille…Elle brise le tabou de la  
maternité au travail.  
Amenée à s’exprimer sur le sujet au Sénat de Canberra, la sénatrice 
s’est cette fois levée pour proposer une motion contre l’anthracose 
(maladie causée par l’inhalation de particule de charbon), le tout en  
allaitant son bébé. 
Larissa Waters a par la suite plaisanté sur son apparition, déclarant sur 
Twitter que « sa partenaire de crime » (son bébé) avait présenté sa 
propre motion juste avant la sienne. 
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Ministre du travail  
 

La nouvelle Ministre du  
travail, Muriel Pénicaud à un par-
cours qui illustre à merveille les 
cursus faits de contrats publics, 
(ministère du travail sous Mar-
tine Aubry), et privés (direction 
des RH pour Danone).  

 
Si ce n’est pas répréhensible, le danger d’un mé-
lange d’intérêts entre ses carnets d ’adresses 
parait évident. D’autant plus qu’au regard de la 
composition du nouveau gouvernement, il n’est 
pas sûr que tout ce petit monde pourra résister au 
poids et à la pression des lobbying, grands finan-
ceurs du monde politique (AXA Areva Danone, 
Dassault industries MEDEF …….). 

Simone Veil une grande dame s’est éteinte ! 
Communiqué FSU du 30 juin 2017 
 
La FSU rend hommage à Simone Veil en qui elle 
reconnaît le courage politique d'avoir porté le droit 
à l'IVG dans la loi qui porte son nom. Cette loi a 
été un acte fort dans l'amélioration de la condition 
des femmes et un acquis essentiel pour nos  
libertés.  
Humaniste, déterminée, ayant survécu à la barba-
rie nazie, elle défendait ses convictions politiques 
et ce qu'elle pensait juste pour l'intérêt général. 
Femme de conviction, son action pour faire avan-
cer les droits pour une égale dignité entre les 
femmes et les hommes est un héritage précieux.  
Féministe, militante pour les droits des femmes, 
elle a su faire face au mépris et à l'ignominie pour 
faire inscrire le droit à l'IVG dans la loi. 
Les mobilisations récentes de certains groupes 
comme les « survivants » et de certains partis poli-
tiques qui tentent de restreindre ce droit sont des 
éléments qui requièrent la vigilance de toutes et 
tous. 
La FSU s'attachera à continuer de faire vivre ce 
droit en participant notamment aux événements 
qui se dérouleront le 28 septembre, journée inter-
national du droit à l'avortement. 
Le lycée de Marseille à Ste Marthe (13014) qui 
ouvrira ses portes en sept. 2017 portera son nom. 
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Vu sur le Net! 

*Cliquez sur le texte rouge pour suivre le lien 

Voici un site intéressant à découvrir sur la toile. Le Miroir Social est un média qui :  

 Donne la parole et les moyens d’échanger à l’ensemble des acteurs du  
dialogue social, 

 Développe une approche journalistique classique en intégrant les acteurs du 
dialogue social dans le processus éditorial, 

 Donne du sens au concept de la responsabilité sociale des entreprises. 
http://www.miroirsocial.com/ 

Pendant les vacances, prenons le temps… 
voici la sélection SNU PACA pour l’été et tous les goûts ! 

 

D’écouter de la musique… 
SIA l’album : « This is acting » 
Sia Furler est une artiste australienne née en 1975 de deux parents musiciens. 
Auteure, compositrice, interprète depuis 1997, elle avait envisagé de stopper 
l’interprétation au profit de son travail d'écriture pour d'autres artistes avant que 
sa carrière n'explose en 2014. Sa musique pop, ses clips aussi originaux que 
dérangeants associant des chorégraphies décalées à la jolie danseuse Maddie 
Ziegler, et sa voix puissante font d'elle une artiste plus qu'intéressante! Son 7è 
album 'This is acting' sorti en 2016 est une compilation de titres écrits et refusés par des chan-
teuses telles que Rihanna, Adele, Katy Perry, Beyoncé, Shakira. Et c'est tant mieux pour nous 
puisque c'est finalement Sia elle même qui se chargera de leur donner vie. C'aurait vraiment été 
dommage de les jeter à la corbeille! 
 

De regarder un film… 
« La sociale » film documentaire français réalisé par Gilles Perret 
Ce documentaire a remporté un grand succès. Il a le mérite de raconter la mise en 
place de la sécurité sociale issue d’une idée du conseil national de la résistance. 
Dans un moment où certains mouvements politiques pensent tout simplement à la 
supprimer au profit par exemple d’AXA, qui comme chacun sait œuvre beaucoup 
pour l’intérêt général, ce film a le mérite de repréciser l’histoire et de donner des 
raisons pour se battre pour la défendre. 
 

Ou de lire un livre ! 
« Bienvenue dans le nouveau monde, comment j’ai survécu à la coolitude 
des start-ups » de Mathide Ramadier 
Mathilde Ramadier est déjà auteure de plusieurs BD. Le 23 février, cette jeune 
femme de 29 ans a sorti ce premier essai dans lequel elle raconte les coulisses 
peu reluisantes de ces nouvelles entreprises qui se targuent de construire le 
monde de demain. Dans ce qui s’apparente à un pamphlet, celle qui a étudié la 
philosophie et la psychanalyse dénonce ce “nouveau capitalisme sauvage” et 
pointe du doigt la “novlangue” qu’on y manie, “destinée à dissimuler la loi de la 
jungle dans une brume de ‘cool’». Ce n’est pas sans rappeler le concept de 
l’agence de demain et une certaine conception du management que nous vivons 
déjà à Pôle emploi. 
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Les mots mêlés du SNU :  
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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 
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DEMAIN / FUTUR 

GDD / PRIORISATION 

DIFFUSION / DECRET 

EGALITE / VICTOIRE 

GOPRO / SEMINAIRE 

MINISTRE / REFORME 

EMPLOI / BATAILLE 

OFFRES / MANAGEMENT 

REALITE / ATTAQUES 

TRAVAIL / SOCIALE 

COOLITUDE / SNU 

SIA / NOVLANGUE 

CONDITIONS / ICT 

SYNDICAL / MODERNE 

SOCIOLOGIE / MACRON 

TELETRAVAIL / AVENIR 

 

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 ! 

Apprenez à parler « Macron » 
 

Ne dites pas aux chômeurs : « Nous avons plus de budget car ce financement était lié à la campagne 
présidentielle. » 
Mais dites : « votre projet ne s’inscrit pas dans les objectifs du territoire. » 
 
Ne dites pas aux GDD : « Je supprime des postes et vous reclasse comme conseiller placement. » 
Mais dites : « Cette mesure permettra de renforcer l’expertise indemnisation et le métier. » 
 
Ne dites pas : « Je suis très contrôlé sur mes actes professionnels. » 
Mais dites : « J’ai eu une observation pédagogique. » 
 
Ne dites pas : « Le code du travail est protecteur pour les salariés et n’a jamais empêché un emploi de 
se créer. » 
Mais dites : « Il faut libérer les énergies, travailler en meilleure synergie, et penser printemps. » 
 
Ne dites pas : « J’ai pas eu de promo depuis plusieurs années. » 
Mais dites : « Rien et faites un recours. » 

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

