
A l’approche de 2018, force est de constater que  
l’année 2017 a été marquée par la lutte contre la loi 
travail El Khomry, les élections présidentielles et les 
ordonnances Macron… Dans un contexte plus proche, 
la vague de licenciements annoncée par la presse à 
Pôle emploi, qui même limitée, ouvre la voie à un ave-
nir sombre et ne va pas du tout dans le sens d’un  
renforcement du Service Public...  
Il est évident qu’un malaise s’est installé dans notre 
établissement et notons que ce n’est pas quelques 
gesticulations, à l’occasion de visites dans des quar-
tiers populaires, qui sont de nature à rassurer tous 
ceux qui pensent que le traitement du chômage de 
masse nécessite autre chose que « Bob emploi » (Art. 

p.9) et un « pari de la confiance ».  
 

Les fameux chiffres du chômage démontrent inexora-
blement que les jeunes, les seniors, les DELD font que 
6 millions de personnes vivent dans la précarité.  
Phénomène sans doute aggravé par les récents coups 
de boutoirs sur le code du travail et les programmes 
d’austérité (NCAC, art. p.2), dont les classes moyennes 
sont les principales cibles.  
A croire que l’objectif du gouvernement est de  
cloisonner la population en deux : les riches et les 
autres ! Art p.10 
 
Si le bilan peut apparaitre comme insatisfaisant et  
parfois même anxiogène, les actions menées par les 
organisations syndicales ont, au moins, le mérite de 
rappeler que malgré une communication massive, il y 
a encore des citoyens pour descendre dans la rue, 
pour exprimer leur mécontentement et c’est capital 
pour la suite. 

Le mouvement social est, 
pour l’heure, le seul à résis-
ter, et malgré les difficultés 
de mobilisation, il est rassurant 
de voir qu’une partie des sala-
riés de Pôle emploi s’est mobili-
sée à des niveaux, certes  
différents, mais sur plus de  
5 jours de grève en deux mois.  
Le SNU-FSU très présent, sur 
toutes ces mobilisations, conti-
nuera la lutte contre tous les 
projets visant à entériner des 
régressions sociales dans l’uni-
té syndicale la plus large possible.  
 

Dans le même temps, le SNU a œuvré et négocié 
pour une classification de haut niveau à Pôle  
emploi . Même si nous avons réussi à obtenir, 
quelques avancées, ces dernières sont bien loin des 
attentes pour valoriser notre Service Public et tout 
l’investissement de son personnel... 
 
Démocratiquement, le SNU a décidé de s’opposer à 
cet accord qui ne répond pas aux attentes de la 
plupart des agents.  
Soulignons que les signatures des organisations syn-
dicales CFDT, CFTC, CGC et SNAP ont contribuées à 
imposer cette nouvelle classification qui ne peut être 
considérée que comme un recul pour l’ensemble du 
personnel (même avec la stratégie du saupoudrage 
chère à la Direction Générale). 
Pour quelques gagnants, combien y a-t-il de  
perdants ? Art p.4  
 
Pour l’heure profitons de la trêve des confiseurs et 
n’oublions pas que, ceux qui se battent ne sont pas 
sûr de gagner, mais ceux qui abandonnent ont déjà 
perdu !  
Bonnes fêtes et bonne lecture ! 

Entre mobilisations et revendications! 

Décembre 2017  
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Bertoit Brecht  

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


A la lecture du rapport remis au 
gouvernement par l'UNEDIC (juin 
2017) intitulé «UNEDIC sur les 
perspectives financières 2017-
2020», la direction prise est on ne 
peut plus claire et on comprend 
mieux, sans pour cela les abon-
der, les discours aberrants que 
l’on peut entendre tant du côté 
des politiques que de ceux du 
clan Gataz. 
 

Dans un premier temps, le rapport 
s'attaque à la nécessité de modifi-
cation du calcul du SJR (salaire 
journalier de référence) et suppres-
sion du régime des intérimaires. 
Il n'y avait qu'un pas pour chercher 
à diminuer le salaire journalier de 
ces «profiteurs» du système en 
instaurant un coefficient d'absence 
afin de minorer le SJR. C'est bien 
connu que tous les DE préfèrent 
rester en CDD ou en intérim plutôt 
que d'avoir un CDI leur permet-
tant d'accéder à la stabilité et de 
sortir de la précarité. 
 

Ainsi, que l'on ait un contrat par 
jour ou un CDI de 12 mois, on ne 
comptera que 5 jours par semaine 
(et plus les jours de repos).  
Un DE qui signe un CDD par jour, 
qui travaille tous les jours (ex : la 
restauration saisonnière) perdra 2 
jours, ceux qui travaillent le week-
end en extras ou la nuit tout en 
étant en CDI ailleurs verront aussi 
leurs droits baisser. L’augmenta-
tion du travail en heures journa-
lières ou au-delà de 5 jours/
semaine n’aura plus d’impacts sur 

les allocations, la prise en compte 
se fera de la même façon pour 
tous quel que soit la quotité  
travaillée.  
Ex : Si un DE choisit de travailler 
plus d'heures par jour mais sur 
moins de jours : le gain de ce sur-
croît de travail sera perdu dans 
ses allocations car on lui appli-
quera un coefficient d'absence à 
partir de ses jours non travaillés. 
 
Selon l'UNEDIC, toujours dans le 
même rapport: 
 Pour 15% des allocataires, 

princi-
palement des personnes 
ayant perdu des contrats 
d’une durée allant d’une  
semaine à quelques mois. 

 Pour 6% des allocataires, le 
revenu diminue de plus de 
5%. Les baisses les plus si-
gnificatives concernent des 
personnes qui travaillent es-
sentiellement sur des contrats 
de quelques jours (majoritai-
rement d’intérimaires). 

 
En région PACA notamment, les 
activités saisonnières rendent le 
recours à ce type de contrats très 
fréquents et l'accueil à Pôle emploi 
de ces publics risque d'être com-
pliqué face à ces mesures qui 
vont diminuer significativement 
les allocations perçues.  
 

NB : Comme le SNU l'a déjà fait 
remarquer en CE, il y a eu des 
accueils difficiles lors de la sup-

pression du régime A423 en 
2014 mais cette fois, les modifi-
cations touchent non seule-
ment les intérimaires mais 
aussi tous ceux en CDD soit 
environ 60 % des DE fin 2016. 
La faute à qui ? A des entre-
prises plus friandes de CDD ! 
 

Pour limiter le recours à des 
contrats très courts, une contri-
bution exceptionnelle tempo-
raire de 0,05 % est mise en 
place pour les entreprises. 
Mais, dans le même temps, la 
majoration de cotisation de la 
part patronale en cas de re-
cours aux CDD pour surcroît 
d’activité est supprimée ainsi 
que l'exonération des charges 

pour les patrons qui embauchent 
un jeune de moins de 26 ans en 
CDI. Cherchez l’erreur !  
 

Les plus grands perdants sont les 
seniors, selon le « dit » rapport… 
Ainsi, du côté positif, on apprend 
que l’âge auquel on nous consi-
dère en entreprise comme senior, 
est reculé de 50 à 53 ans et pro-
portionnellement les seniors sont 
moins au chômage que les autres 
classes d'âge. Mais en parallèle, 
pour accéder à une allocation 
chômage maximale de 3 ans, 
l’âge a été repoussé de 50 à 55 
ans ! la note précisant bien que 
le reclassement de ces popula-
tions est quasi impossible… 
 
Pour information, toujours dans 
ce même rapport, on apprend 
aussi la suppression des règles 
actuelles d'indemnisation des  
migrants et autre frontaliers… 
 
Pour conclure, tous nos publics 
en difficulté sont touchés ! A 
part quelques légères mesures 
en faveur des DE telles que la 
réduction du délai de carence 
maximum qui passe de 180 à 150 
jours (seuls 2% des DE concernés) 
et l'automatisation de certains trai-
tements (comme la révision des 
activités conservées perdues), 
cette nouvelle réglementation, 
sous couvert d'harmoniser les 
traitements, ne sert qu'à faire des 
économies sur des chômeurs 
en difficulté. 
 
Depuis 1993, avec la mise en 
place de la dégressivité, aucun 
changement n'avaient été aussi 
violent et surtout inexplicable 
aux DE : passer d'un taux de 
57,4 % à 57%, au nom des éco-
nomies, cela peut faire grincer 
des dents les usagers, mais com-
ment expliquer à quelqu'un qu'on 
le pénalise car il est précaire? 
 
Globalement :  
Le bénéfice attendu, selon l'UNE-
DIC, est de 930 M€ par an qui 
serviront à combler le déficit. 

NCAC : Economies ! Ca va faire mal ! 
P a g e   2  



de réduction des dépenses repré-
sentent un enjeu financier signifi-
catif, permettant d’engager le  
désendettement de l’Assurance 
chômage : 
1. Le niveau de la participa-

tion financière de l’UNEDIC 
au budget de fonctionne-
ment de Pôle emploi : la 
question est au cœur des 
débats actuels, voire même 
l'existence même de cette 
institution. Entre coupes 
budgétaires et réductions 
d’effectifs depuis le mois de 
septembre les annonces 
sont peu encourageantes. 

2. L’engagement de l’État sur 
le financement de l’indem-
nisation des intermittents 
du spectacle. Les annexes 
8 et 10 étant les derniers 
régimes spéciaux du règle-

ment d'assurance chômage, 
la boucle sera bouclée si on 
les transfère à l’État. 

 
Horizon à 2020: nos pronostics 
les moins réjouissants ! 
 
 Il n'y aura plus que le régime 

général d'assurance chô-
mage, 

 Tous les DE auront été 
poussés fortement (contrôle 
des chômeurs renforcés) 
vers des CDI de chantiers, 
l'intérim et les contrats 
courts permettant de réa-
liser des économies pour 
l’Etat et les grandes entre-
prises, car ne nous leurrons 
pas c'est le but ! 

 Grâce aux ordonnances et 
la loi de travail, le patron 
pourra instaurer le salaire 
qu'il veut (dixit projet de 

réforme en cours au niveau 
européen de l’harmonisa-
tion du revenu minimum via 
le GOPE annuel reçu par 
chaque pays membre) 

 Le taux unique d’allocations 
pour tout le monde s'instau-
ra car le SMIC deviendra la 
norme, et une assurance 
privée de chômage verra le 
jour pour ceux qui voudront 
plus et qui pourront se  
l’offrir (comme pour les  
mutuelles)  

 
Pôle emploi sera probablement 
encore présent pour les plus 
démunis, les exclus… accen-
tuant la visibilité d’une société 
fracturée à deux vitesses.  

NCAC : l’avenir sombre.  
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Les années passent et le dossier 
classification qui touche à sa fin 
est bien loin de toutes les  
attentes que le SNU avait : « une 
classification, Oui ! Mais au  
rabais, Non ! » et pourtant. 
 

Vous avez été nombreux à utili-
ser le simulateur de transposition 
proposé par le SNU PACA et les 
résultats obtenus, au regard des 
commentaires, sont sans appel.  
A lui seul, il est révélateur que la 
réouverture de la négociation 
classification, menée au pas de 
charge, entre octobre et no-
vembre, par la Direction Géné-
rale, a très peu évolué depuis 
2014 et reste loin d’être à la 
hauteur de nos attentes. 
Le bilan est toujours le même : la 
majorité d’entre nous va aug-
menter son salaire de moins de 
10 euros, sans aucune recon-
naissance des compétences ac-
quises dans un établissement qui 
demande en permanence à ses 
salariés de s’adapter ! 
Tout a été calculé pour rentrer 
dans un budget imposé de 1% 
de masse salariale soit 30 mil-
lions d’euros au total, là où les 
entreprises, en règle générale, 
mettent entre 3 et 5% de leur 
masse salariale. Dans ce con-
texte, comment pouvons-nous 
penser que cette classification ait 
été élaborée en prenant en 
compte les métiers et les compé-
tences des salariés sans négliger 
la réalité de la mission et de 
l’établissement pour lequel ils 
travaillent ? 
 

Concrètement et objectivement, 
on constate un rallongement 
de carrière avec la nouvelle 
grille (c’est l’effet : plus de paliers). 
Ainsi, il faudra plus de 20 ans à 
un agent, nouvellement recruté, 
là où actuellement il fallait 12 ans 
pour pouvoir atteindre le niveau 
d’agent de maîtrise (soit collège 
2). La réalité c’est qu’un agent 
pourra prétendre et obtenir de 
plus petites promotions mais plus 
souvent. Les organisations syn-
dicales signataires n’ont sans 
doute retenu que le « plus sou-
vent » et sont satisfaites de voir 

que le taux de promotions (0,8%) 
n’augmente pas.  
Pour le SNU, si nous acquies-
çons bien volontiers ce fameux 
« plus souvent » il ne doit pas se 
faire à n’importe quel prix ! Il est 
sûr que les promotions seront 
plus petites (c’est l’effet : baisse 
de la valeur du point par 
exemple) par contre la partie 
« plus souvent » reste très et 
trop subjective (en fonction de 
l’encadrement local, de l’enve-
loppe budgétaire, d’un re-
cours…) 
Bref, la Direction Générale est 

de cette classification qu’elle an-
ticipe et crée dès à présent des 
commissions de recours régio-
nales où, bien sûr, le SNU PACA 
mettra toute sa détermination à 
réparer les injustices prévi-
sibles. 
 

Pour l’heure, tout le personnel va 
passer à nouveau un entretien 
de repositionnement avec sa hié-
rarchie juste pour attester un 
basculement mécanique et auto-
matique (pour la majorité) sans 
prendre en compte les compé-
tences acquises.  
La Direction Générale, toujours 
généreuse et magnanime, a ac-
cepté : 
 de maintenir les collègues psy-

chologues du travail dans le 
collège cadre. (Au final, elle 
ne fait que respecter l’accord 
de transposition signé entre 
l’Etat, Pôle emploi et l’AFPA), 

 de faire d’une région (Pays 
De Loire) un cercle fermé (un 
de plus, après les statuts pu-
blics, les GDD, au suivant…). 
Ainsi les collègues de cette 
région déjà en poste conti-
nueront à bénéficier de leurs 
avancements automatisés 
mais tous les nouveaux arri-
vants (mutés ou recrutés), 
non ! 

 
Le SNU par la voix de ses adhé-
rents a fait le choix de ne pas 
signer cette classification car 
elle n’apporte quasiment rien de 
nouveau comparée à celle  
présentée en 2014.  

Si nous sommes convaincus 
qu’une classification est indis-
pensable pour tous les salariés 
de Pôle emploi, collectivement 
nous sommes atterrés par l’ab-
sence de prise en compte par 
la Direction Générale de la  
réalité de nos métiers et de 
nos missions.  
Les arguments mis en avant par 
les signataires de cet accord ne 
sont, une fois de plus, que des 
leurres mis en forme pour faire 
croire à des avancées inexis-
tantes (ex : taux de promotion à 
0.8% de la masse salariale qui 
existe déjà ! des automaticités 
pour les petits coefficients, mais 
sous conditions !) 
 

Dès le 11 janvier, nous avons 
rendez-vous à la bourse du  
travail de Marseille pour  
débattre des impacts de cette 
classification et organiser au 
mieux la défense de tous les 
personnels, sans oublier les 
agents de Statut Public éternels 
absents des négociations pour la 
Direction Générale.  
 
Le SNU se mobilisera pour que 
l’application de leur texte ne se 
fasse pas au détriment des 
agents. Rappelons que la Direc-
tion nous a habitués à ne pas 
respecter ses propres engage-
ments.  
 
 

 
NB : L’application prévue pour 
cet accord classification est fixé 
au mois de juillet 2018. 

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE       PÔLE EMPLOI FSU 
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On constate encore trop souvent 

que la gestion des ressources  

humaines à Pôle emploi est une 

fonction transversale, déconnec-

tée de la réalité du terrain, du 

moins c’est le regard que l’on peut 

y porter quand un agent sollicite ce 

service pour : une demande de  

mutation, un arrêt maladie, une pro-

motion…  

Au regard du nombre de dossiers 

croissants, que les représentants 

du SNU Pôle emploi PACA traitent 

chaque année, on est effectivement 

en droit de se poser des questions 

sur la façon dont sont étudiés les 

demandes des salariés.  

Confronté régulièrement au service 

RH, le SNU PACA constate que le 

problème majeur est lié principale-

ment à une charge de travail bien 

trop importante face aux res-

sources en présence... Etonnant 

pour ce type de service de ne pas 

avoir su analyser les problèmes 

de charge/ressource (sic) ! Dans 

ce contexte, le SNU PACA de-

mande (et ce depuis plusieurs an-

nées) à ce que le service RH soit 

renforcé d’urgence !  
 

La Direction Régionale recon-

nait effectivement un problème 

de sous dimensionnement par 

rapport à l’exigence de réactivité 

de la part d’un établissement qui 

compte plus de 4000 salariés.  

La situation d’année en année ne 

cesse de se dégrader et, sans 

être devin, nous pouvons affirmer 

que cela ne va pas s’arranger 

(surtout avec la mise en place de 

la nouvelle classification).  

 

Dans les difficultés récurrentes 

que le SNU traite avec le service 

RH, on retrouve : 

 Les Promotions : 

Le nombre de conten-

tieux sur les promo-

tions explose avec 

des délais de prise 

en compte de plus en 

plus longs. Plus de 

trois mois pour avoir 

une réponse régio-

nale, et plus d’un an 

pour avoir la réponse 

de la CPNC39 (national). Il est 

vrai que le nombre de col-

lègues qui n’ont pas vu leurs 

indices augmenter depuis plus 

de 6 ans ne cesse de progres-

ser. De plus, dans les mois à 

venir la transposition classifi-

cation va très certainement 

faire augmenter encore ces 

chiffres. 

 

 La Maladie : 

Dans ce domaine, si le 

nombre de traitements erronés 

en matière d’arrêts maladie 

est en baisse, il reste inadmis-

sible que des collègues puis-

sent se retrouver sans salaire 

pendant des périodes de ma-

ladies. D’autant plus que la 

mise en place de la pré-

voyance peut prendre aussi 

un certain temps, accru par le 

délai de transfert des docu-

ments entre Pôle emploi et 

Mutex. 

 

 Les Mutations : 

Beaucoup de demandes de 

mutation interrégionale restent 

sans réponse. Le rapproche-

ment de conjoint ne semble 

plus être une priorité et tous 

les services RH se livrent à 

des négociations pouvant du-

rer plusieurs mois, sans pren-

dre en compte la probléma-

tique de l’agent qui peut rapi-

dement être confronté à une 

situation financière et person-

nelle délicate. 

 

Plus que jamais les collègues 

qui nous sollicitent savent que 

notre détermination à défendre 

collectivement et individuelle-

ment est entière. 

Alors n’hésitez pas à nous contac-

ter. Il serait présomptueux de dire 

que nous réussissons à 100% à 

débloquer les situations, mais 

nous partageons souvent le con-

tentement d’avoir contribué à ob-

tenir satisfaction.  

 

Reste qu’il est quand même anor-

mal que l’appui d’un représentant 

syndical soit nécessaire même sur 

des situations simples.  

 

Tant que la Direction Régionale 

n’aura pas pris en compte la 

réalité de surcharge de ce  

service, l’ensemble des agents 

sera en difficultés pour leurs 

démarches RH. 

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 

Gestion des Ressources Humaines,  
vous avez dit humaines??? 
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Dans le Point Break de mars, le 
SNU avait communiqué sur un 
nouveau décret qui était alors en 
cours de signature et devait faire 
évoluer le statut 2003. Mais il a été 
rangé dans un tiroir du Ministère 
pour cause de campagne électo-
rale présidentielle.  
Six mois après l’installation du 
gouvernement Macron, le voici 
ressorti du tiroir par la DGEFP 
(Direction Générale de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle) ! 
 
Ce décret modifie certains articles 
du décret n°2003-1370 qui régit le 
« statut 2003 » et reste toujours 
très incertains lié à des signatures 
(DG-ministère) qui nous dépas-
sent parfois ! 
 
Art 4 : Les compétences des 
CPLU peuvent être données aux 
CPN correspondantes.  
La DGEFP a contacté Pôle emploi 
et les Organisations Syndicales en 
octobre pour faire corriger cet  
article.  
En effet, la rédaction initiale « Par 
décision, le Directeur Général peut 
donner compétence aux CPN I à 
IVA pour donner avis, en lieu et 
place des CPLU » est très floue.  
Cette écriture donne le pouvoir de 
décision au seul DG sans besoin 
de consultation des représentants 
du personnel, ce que ne souhaite 
pas la DGEFP qui préfèrerait une 
décision paritaire.  
Le SNU ne peut qu’être d’accord 
avec un tel souhait ! De plus, nous 
demandons que soit explicitement 
inscrit la raison de carence (une 
CPLU qui ne peut se tenir par 
manque d’agents publics sur la 
Région) et que soit possible la  
réversibilité de cette décision  
lorsque la carence disparait. 
 
La DGEFP demande une différen-
tiation du traitement des compé-
tences des CPLU « classi-
ques » (mouvement, recours…) de 
celui des CPLU « opérations de 
carrières ». 
 
Le SNU demande : 
 Que soit séparées les compé-

tences cédées aux CPN. Par 
exemple pour PACA, laisser la 

gestion des opéra-
tions de carrières des 
niveaux I et IVA aux 
CPN, car nos effectifs 
locaux sont trop 
faibles pour obtenir 
un quota d’avance-
ment accéléré et/ou 
de carrières excep-
tionnelles, mais gar-
der les opérations de 
carrières des agents 
de niveau II et III,  
ainsi que la gestion 
des mutations et des 
recours de tous nos agents. 

 Que les mouvements d’une  
région en carence soient don-
nés à la région voisine plutôt 
qu’à la CPN. Par exemple, les 
mouvements Corses seraient 
traités par la CPLU de PACA. 

 
Art 7 à 10 : Nouvelles possibili-
tés de promotion. 
Le nouveau décret acte : 
 la disparition de la VIAP préa-

lable aux épreuves de sélection 
interne, réclamée par le SNU 
depuis 2009 ! 

 une nouvelle possibilité de pro-
motion dite « au choix ». Si le 
SNU est plutôt opposé, déonto-
logiquement, aux promotions 
« au choix du roi », par les 
temps qui courent (absence ou 
rareté de sélections internes, 
refus de lettre de mission…), 
nous ne pouvons pas nous per-
mettre de refuser une possibilité 
d’évolution aux agents publics. 
Nous ferons en sorte de pouvoir 
imposer nos candidats lors des 
CPLU, comme nous le faisons 
lors des opérations de car-
rières. 

 une possibilité de recrutement, 
taillée sur mesure pour les 
psychologues du travail, soit 
par sélection interne sur titre ou 
diplôme, soit au choix, si l’agent 
justifie du diplôme requis.  
Enfin le poste de psychologue 
du travail va être accessible aux 
agents publics !  

 
Art 20 : Evaluation périodique 
de l’agent. 
Cette évaluation, qui se fait au 
cours de l’EPA, devient obliga-

toire et non plus facultative.  
Le passage au caractère obliga-
toire d’un entretien d’évaluation 
est en train de se mettre en place 
dans tous les secteurs de la Fonc-
tion Publique. Faut-il y voir un  
préalable pour la prime au mérite 
que le candidat Macron promettait 
aux fonctionnaires ? ou au licen-
ciement pour insuffisance de ser-
vice ? A suivre ! 
 
Art 14 : Possibilité d’une prime 
exceptionnelle à la main du DG. 
Celle-ci ferait partie de l’accord 
NAO. Pour rappel, les statuts 
« privés », lors de la NAO de 2017 
ont obtenu 0.5% d’augmentation. 
L’augmentation précédente remon-
tait à 2014. 
Gageons que le DG saura aussi 
bien mépriser les agents « publics » 
si ce n’est plus. 
 
Abrogation du décret 2006-
1789 : suppression de la CCV 
(dite prime de mars).  
La disparition de cette prime iné-
galitaire devrait être compensée 
par une bonification de 10 points 
pour tous les agents publics (mais 
cela fera l’objet d’un autre décret !) 
Pour le SNU, ces 10 points sont 
insuffisants car calculés sur la  
valeur médiane de la prime 
(moyenne entre la prime la plus 
haute et la prime la plus basse) et 
non la valeur moyenne (moyenne 
de l’ensemble des primes) plus 
élevée (car nous étions nombreux 
à atteindre les objectifs !) 

Statut Public : Le décret, le retour ! 
P a g e   6  

Statut 
2003 
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Le SNU PACA pour informer et former. 

Deux journées pour en savoir plus ! 
 
Le SNU Pôle emploi PACA organise deux journées de formation syndicale (CFESS) : 
 
 Le 11 janvier 2018 à la Bourse du travail à Marseille. 
 
Les thèmes abordés lors de cette journée seront : 

 La classification, 
 L'avenir de Pôle emploi (budget, missions, baisse des effec-

tifs... ), 
 Les impacts des lois Macron (ordonnances), 
 Divers... 

Les thèmes ci-dessus concernent tous les personnels, nous en débattrons 
en présence de membres du Bureau National SNU Pôle emploi et négo-
ciateur de l’accord Classification. 
 
 

 
 Le 13 février 2018 à la Bourse du travail à Marseille. 
  
Les thèmes abordés lors de cette journée « Statut 2003 » seront : 
  
 Le décret Statut, 
 Transposition dans la grille de la nouvelle classification, 
 Avenir des CPLU et CPN 
 Réforme de la Fonction Publique 
 Divers... 
 
 
NB : Ces journées sont ouvertes à tous les agents Pôle emploi adhérents ou 
pas. 

La nouvelle classification vient 
d’être signée, et avec elle, le  
référentiel métier devient appli-
cable. 
Une nouvelle grille de transposi-
tion établissant des équivalences 
de niveau d’emploi entre agent 
public et agent privé va être publiée. 
 
Actuellement, elle est principale-
ment destinée aux agents publics 
qui bénéficient encore du droit 
d’option (retour de mise à disposi-
tion, de maladie, de congés sans 
traitement…). Ils sont très peu 
nombreux à ce jour. Elle n’a pas 
vocation à servir de grille d’évolu-
tion pour les agents publics, vu 
que c’est le décret qui y pourvoit. 
 
Pour exemple, actuellement 
(extrait de la CCN §52.3): 

Les agents publics auront, comme 
les privés, un entretien de reposi-
tionnement pour intégrer cette 
nouvelle grille. Il ne faudra pas 
traiter cet entretien à la légère ! 
Car n’oublions pas que dans un 
entretien accordé à « Acteurs  
publics » pendant la campagne 
présidentielle, Emmanuel Macron 
indiquait : “Aujourd’hui, le contrat de 
droit public et le contrat de droit privé 
diffèrent. Je n’en vois pas la raison. 
Je souhaite leur convergence.” 

Il n’est donc pas impossible que 
les contrats d’agents publics 
soient du jour au lendemain trans-
formés en contrats de droit privé 
(de façon obligatoire sans droit 
d’option).  
C’est pourquoi le SNU reste vigi-
lant sur la grille de transposition 
qui sera prochainement proposée, 
même si notre combat primordial 
sera de défendre le droit des 
agents publics à rester 
« contractuels de l’Etat ». 

Prochaine étape Statut Public: La transposition  
dans la nouvelle grille de classification. 

Niveau Indice Public Indice CCN en 2017 

II De 360 à 427 210 

II De 443 à 463 220 

II 483 et + 230 

III De 355 à 394 230 

III De 414 à 493 245 

 

La douche froide ! 



Depuis cet été, onze d’agences en 
France expérimentent une nouvelle 
organisation du travail et un nouveau 
mode de réception des demandeurs 
d’emploi. Tout a commencé par un 
travail de segmentation, (que nous 
appelons désormais « revue de por-
tefeuille ») au pas de course afin de 
revoir toute la DEFM, dossier par 
dossier, pour créer de nouveaux por-
tefeuilles en regroupant les deman-
deurs d’emploi en modalités REN et 
GUI sous l’appellation ACC 
(accompagnement) par opposition 
aux demandeurs d’emploi en SUI 
(suivi : le nom de la modalité ne 
change pas mais le contenu évo-
lue...). Les DE en accompagnement 
global et AIJ ne sont pas concer-
nés… 
 

En pratique, les DE relevant du SUI-
vi pourront participer, à l’issue de 
l’ESI à un atelier « Sphère ». Ils au-
ront la primeur de tester ce nouveau 
mode de suivi, avec un conseiller qui 
ne leur proposera pas de rdv en face 
à face, pas de convocation en 
agence, pas non plus de travail de 
réorientation, ni de formation… Le 
SUIvi 2.0 s'effectue par mail, par té-
léphone ou via la « sphère », sorte 
de forum numérique, sur le modèle 
de Facebook, mais dédié à la re-
cherche d’emploi… Idéalement la 
sphère devrait permettre comme 
dans le cadre d’un club, de partager 
des informations pertinentes liées à 
la stratégie de recherche d’emploi et 
aux bons plans, (info, dates, fo-
rums…) mais en réalité il semblerait 
que les DE soient peu séduits par 
cet énième réseau de transmission 
d'informations, après pole-emploi.fr, 
emploi store et Bob emploi. 
 

En théorie, les portefeuilles des  
conseillers en GUI devaient diminuer 
en intégrant des DE initialement co-
difiés en REN… mais en réalité, tous 
les portefeuilles en ACC ont aug-
menté, car rares sont les DE pou-
vant bénéficier du SUIvi, pour cela il 
faut être un demandeur d'emploi 
autonome, relativement proche de 
l’emploi, sur un axe de recherche 
d’emploi (1 ou 2), posséder la  
fameuse « maturité digitale » et  

accepter cette nouvelle modalité 
d'accompagnement principale-
ment à distance. 
 
Concernant les conseillers en 
ACC, ils réalisent maintenant 
leurs activités d’avant l’expéri-
mentation, auxquelles s’ajoutent : 
  la totalité des ESI (et l'auto-
affectation des DE à l'issue du 
diagnostic), 

  la gestion de portefeuille augmenté 
(plus de sollicitations, plus de 
mail.net, plus de RDV GPF…) 

  une "revue de portefeuille" identi-
fiée au planning afin de trier, seg-
menter, et positionner les DE sur 
des plans d’action imposés, 

  des entretiens d’étapes (au cours 
desquels ils reçoivent les DE en 
SUI et vérifient la pertinence de ce 
type d’accompagnement au bout 
de 6 mois, si besoin), 

  des temps d’échanges hebdoma-
daires imposés, sous l’appellation 
« Regard Nouveau », pour exposer 
en groupe de 6, au moins 2 cas par 
semaine de « situations compli-
quées d'un DE du portefeuille ». Il 
est regrettable de constater que ces 
moments d’échanges soient 
« imposés », et s’ils sont censés 
respecter l’anonymat du deman-
deur d’emploi, ils font pourtant l’ob-
jet d’un retour formalisé à l'ELD et 
d’une fiche d’auto évaluation de 
chaque participant en fin de séance 
(???). 

 

Les conseillers en SUIvi testent 
quant à eux, un nouveau métier, 
principalement dématérialisé. En 
théorie, ils doivent : 
 effectuer le suivi des DE de leur 

portefeuille à distance, 
 assurer la majorité des animations 

collectives de l'agence, 
 réaliser des ateliers dématérialisés 

en visio, 
 inciter les DE à s'inscrire pour in-

tervenir sur la Sphère et partager 
des informations en lien avec la 
recherche d'emploi, 

 animer la communauté. L'un des 
conseillers en Suivi fait désormais 
fonction de Community Manager et 
devrait y consacrer 50% de son 
emploi du temps. 

Après 3 mois d'expérimentation, les 
conseillers en ACC déplorent une 
surcharge de travail, des taches 
qui s'ajoutent à l'ESI, des plages 
contraintes de revues de porte-
feuilles systématiques qui s'ajoutent 
au traitement des mail.net, fiches 
escalade, alertes formation, alertes 
devis de formation, DE à recevoir, 
sortants de formation, sortants de 
prestation, inscrits à moins d'un 
mois, "regard nouveau", "RDV-
étape", brief du matin, réunion d'ex-
pression... et pour finir, la mise en 
place d'un jalon après chaque entre-
tien, comme au bon vieux temps du 
SMP (Suivi Mensuel Personnalisé) ! 
 
Tandis que les conseillers en SUI 
peinent à faire démarrer cette nou-
velle activité sphérique qui n'inté-
resse vraisemblablement pas grand 
nombre de DE (très peu de 
membres inscrits, pas de groupe de 
discussion thématique) ils continuent 
de répondre aux sollicitations des 
DE par le biais de mail.net et ren-
voient ceux qui évoquent des projets 
de réorientation ou de formation aux 
conseillers en ACC. 
 
A mi parcours de l’expérimentation 
quelques conseillers doivent partici-
per à une réunion à la DG pour ex-
primer la réalité du terrain. Quelle 
sera la réaction de la DG ? Quels 
seront les ajustements? Est ce bien 
approprié aux demandeurs d'em-
ploi? Quel est l’intérêt d'un réseau 
social d'informations s'il est limité à 
quelques personnes et non ouvert à 
tous ? 
Autant d'alertes, autant de ques-
tions qui nous préoccupent au-
jourd'hui et qui sont au cœur du 
métier qui sera le nôtre demain. 

P a g e   8  

L’XP, la nouvelle expérimentation de Pôle emploi.  

La démat’ c’est plus fort que toi !  



Il était une fois un jeune homme plein de bonnes intentions qui avait décidé de 

changer le Monde …mais le monde avait-il envie ou besoin de changer de 

cette façon ? 

« That is the question ? » (Telle est la question) en version originale car tout 

bon génie qui se respecte parle obligatoirement la langue de Shakespeare. 

Il créa ainsi une association à but « non lucratif » et avec ses camarades de 

classe (La Sorbonne, science po, Berkeley …) parcoururent le monde.  

Un jour il rencontra un homme Important de notre beau pays et ils imaginèrent 

ensemble trouver THE Solution of the crise de l’Emploi et de cette union  

sacrée naquit un Logiciel qui avait tout d’un être vivant à l’intelligence très  

artificielle. 

Identity Card  Surname (Prénom) = Bob    Name (Nom) = Emploi 

Ce Logiciel allait enfin vaincre la plus grande plaie... de France... le chômage ! 

Oh rage, Oh désespoir n’ai-je tant vécu que pour constater cette infamie. Il fait 

partie désormais de notre Emploi Store (nous avons tout ce qu’il faut en 

« magasin ») pour les plus autonomes… les autres tant pis... Essayez encore... 

on ne sait jamais ! 

Après une version V2, telle une célèbre fusée… se prépare la V3, version locale 

cette fois… c’est ainsi qu’un jour en Arles, le messie refit son apparition, tel le 

phénix renait de ses cendres pour une nouvelle version baptisée l’ Arlésienne . 

Mais que venait-il faire dans cette galère, soutenu et porté par une grande fon-

dation à but artistique et culturel (cherchez l ’erreur)... les amis de mes amis 

sont mes amis, avec l’accord de notre DR et la bénédiction de notre DG. Cette 

bande de joyeux drilles se sont mis à observer tous nos faits et gestes de con-

seiller afin de mieux s’en inspirer et ce depuis le mois de septembre, sans faire 

ni trop de bruit, ni en informer tout de suite les IRP*… nous en saurons peut 

être un peu plus en fin d’année comme un cadeau du Père Noël (encore une 

idée venue des USA) 

Un drôle de partenariat dans le but unique et « bienveillant » d’aider les chô-

meurs (13,4% en 2016 sur ce bassin), tout en allégeant la charge de travail des 

conseillers avec un budget de 800.000 euros (financement public et mécénat) 

depuis 1 an. 

Merci Patron :=) 

La morale de cette Histoire : 

Qui d’un Algorithme ou d’un conseiller est le plus efficace ? 

Qui d’un Algorithme ou d’un conseiller obéit le mieux à son patron ? 

Qui coûte le plus cher entre 1 Algorithme et des milliers de conseillers ? 

Big Data forever or Not ? That is the Question?  

IRP : Instances Representatives du Personnel 
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Bob au secours de l’emploi ?  
On nous a écrit :  

Les propos écrits, ci-dessous, n’engagent que son auteur, c’est un point de vue personnel.  
Cet article comporte des passages qui ne relèvent que de la libre expression. 



Après quatre journées d’action qui visaient, au-delà 
des seules ordonnances de notre président, l’en-
semble de la politique libérale d’Emmanuel Macron, 
faisons le point. 
Le 28 novembre, et sans grande surprise, la loi de 
ratification des ordonnances a été votée sans que 
les contestations sociales n’aient pu faire vaciller la 
signature. Nous sommes au 
regret de constater que depuis 
2006, avec la mise à mort du 
contrat nouvelle embauche, les 
gouvernements successifs n’ont 
eu de cesse de déshabiller le 
code du travail.  
De Sarkozy à Macron en pas-
sant par El Khomri et Hollande, 
les salariés les plus précaires et 
les classes moyennes sont les 
souffre-douleurs de politiques 
visant à réduire la protection, 
qu’une société développée se 
doit de mettre en œuvre pour 
réguler les effets indésirables 
d’une crise économique. Le démantèlement de notre 
code du travail est justifié sous couvert d'une améliora-
tion des conditions de travail (accord QVT) et de l’ou-
verture du marché de l’emploi à un plus grand nombre 
(baisse du chômage en perspective). 
 
Les cinq ordonnances Macron font partie d’un projet 
de loi habilitant l’exécutif à réformer par ordonnances.  
Les mesures les plus problématiques que nous avons 
identifiées sont : 

 La barémisation des indemnités prud’homales, 
 Le rôle accru de l’accord d’entreprise 

(hiérarchies des normes), 
 Le licenciement économique et la rupture  

conventionnelle collective, 
 Le contrat de chantier (CDIC), 
 La fusion des Instances Représentatives du  

Personnel, 
 La réforme de l’ISF par la création de l’IFI 

(Cf décodage des ordonnances SNU sur le site SNU PACA) 
 

La ratification de ces ordonnances n’est qu’un élé-
ment supplémentaire d’une politique économique 
libérale qui accroit encore les inégalités. 
 
Soyons optimistes, le dédale des nombreux articles 
constitutifs de ces ordonnances peut fort bien contenir 
des scories juridiques que les Sages de la rue Mont-
pensier ne seront pas enclins à accepter. Pour le  
moment, l’offensive sur le terrain judicaire se poursuit 
avec des recours syndicaux devant le Conseil d’Etat. 
Si le feuilleton social et contestataire est peut-être sur 
le point de s'essouffler comme le démontrent certaines 
manifestations, le feuilleton juridique et judiciaire 
semble sincèrement devant nous. Il y a trop d'intérêts 
en présence pour que d'aucuns se contentent de  

rester inertes ! 
C'est évidemment d'autant plus vrai lorsque les ques-
tions d'argent s'en mêlent ! Pour exemple : La constitu-
tionnalité de l'IFI pose question comme l'a souligné 
l'ancien président de la section des Finances du Con-
seil d'Etat en déclarant : « Une réforme qui maintient 
l’imposition de la fortune sur un patrimoine immobilier 

d’un peu plus d’un million d’eu-
ros, mais qui exempte un patri-
moine mobilier d’un milliard est 
synonyme de risque élevé de 
rupture caractérisée d’égalité 
devant l’impôt » (source : L'Opi-
nion). Or cette égalité est un prin-
cipe fort. 
Chacun connaît la rigueur juri-
dique du Président du Conseil 
Constitutionnel et chacun peut 
mesurer que la composition de 
ce Conseil Constitutionnel 
compte peu de personnalités 
versées dans l'idolâtrie frénétique 
du Chef de l'Etat (Pour ne pas 

dire plus). Ainsi donc, d'ici à son discours des vœux à 
la Nation le 

pourrait bien voir ses perspectives de ré-
forme remises sur le métier précisément par des gens 
de métier tels que Lionel Jospin, Michel Charasse et le 
président Laurent Fabius. 
 
Notons tout de même, que chacun d’entre nous et 
chaque organisation syndicale doit garder en tête que 
si l’unité syndicale n’est jamais une assurance de 
succès, la division est une garantie d’échec. Dans 
la lutte contestataire de ces derniers mois contre les 
manœuvres du gouvernement Macron, si l’unité avait 
été plus de rigueur les résultats auraient pu être  
différents.  
Si nous ne sommes pas enclin à apprécier notre  
Président, on lui reconnait une vraie intelligence straté-
gique dans ce dossier. En mettant en place des  
discussions avec les partenaires sociaux pendant 
près de quatre mois, il a réussi à donner l’impres-
sion à certains d’avoir participé à une négociation 
et d’avoir obtenu certaines satisfactions.  
 
Le SNU-FSU n’a jamais 
été dupe mais nous 
n’avons pas réussi, pour 
l’heure, collectivement à 
faire plier le gouverne-
ment, c’est la raison 
pour laquelle il faut, plus 
que jamais, rester déter-
minés à lutter pour  
défendre nos convic-
tions et nos acquis  
sociaux.  
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Ordonnances Macron, où en est-on ? 

https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/2017/10/20/decryptage-ordonnances-macron-snu-paca/


On ret ient  dans le  tableau noir   

des ordonnances  :  
 
1. Les licenciements facilités 

 Légalisation des licenciements abusifs, 

 Condamnations plafonnées pour les licenciements discriminatoires 

 Délais de recours réduits pour empêcher la contestation des licen-
ciements, 

 Plus d’obligation de motiver la lettre de licenciement, 

 Un salarié qui refuse un changement dans son contrat de travail 
pourra être licencié, 

 La possibilité de licencier pour une entreprise florissante  ou en cas 
de cession de l’entreprise, 

 La rupture conventionnelle collective pour se débarrasser de ses 
salariés sans payer les licenciements, 

 Une restriction des obligations de reclassement de l’employeur 
 
2. Le plafonnement des indemnités journalières 
 
3. La précarité de l’emploi en exergue 

 L’intérim…mis en avant et en priorité (durée maxi 5 ans) 

 La fin du CDI, au profit du « CDI de chantier » : CDIC  
 
4. La mobilité imposée 
 
5. La fin des acquis. Possibilité, pour l'employeur, de revoir les ac-
cords d'entreprise actuels il peut choisir de les conserver ou pas : 

 Possibilité de suppression des primes (13e mois, prime de départ 
en retraite ou d’ancienneté)  

 Fin de la prise en charge à 100% des arrêts maladie (Seul sera 
garanti le minimum légal, c’est-à-dire 50% du salaire après 3 jours 
de carence et 100% du salaire net pour les arrêts maternité) 

 Possibilité de la fin des jours de congés pour enfant malade ; des 
congés exceptionnels pour évènements familiaux revus à la baisse 
(Pacs, Mariage enfant, décès proche...) 

 Plus d'obligation d'aménagements de poste et temps de travail 
pour les femmes enceintes  

 Plus de limitation du temps de travail des télétravailleurs (fin d'un 
cadre protégé contraire aux normes internationales) 

 Suppression du contrôle du juge sur les accords d'entreprise 

 Possibilité d'une négociation annuelle sur les salaires… tous les 4 
ans ? 

 Disparition de la négociation annuelle sur l’égalité femmes/
Hommes...tous les 4 ans ? 

 Fin du droit d’expertise (Cofinancement par le CE...choix d'un fi-
nancement pour les ASC ou pour la mise en place d'une exper-
tise ?)... 

 
6. La fusion des Instances Représentatives du Personnel. Sup-
pression du comité hygiène et sécurité CHSCT (avec ses dispositions 
légales de protection des salariés) et des élus de proximité (limitation 
des actions et de la représentativité) 
 
7. Le rôle prépondérant de l'accord d'entre-
prise (inversion de la hiérarchie des 
normes) 
 
8. Un référendum choisi par l'employeur 
pour ses besoins. 
 
9. La réforme de l’ISF (Impôt Sur la Fortune) 
par l'IFI (Impôt Sur l'Immobilier) 

Le problème des offres illégales sur Pôle 
emploi.fr est malheureusement un incident 
récurrent dans l’actualité de notre établisse-
ment ! Nous n’avons jamais autant rencon-
tré de difficultés sur le sujet que depuis que 
nous avons délégué la vérification des 
offres à l’intelligence artificielle.  
 

Le 14 novembre 2017, une équipe de  
chômeurs militants s’est rendue au Pôle 
emploi de Rennes pour tester la réalité et la 
légalité des offres. Leur constat est qu'une 
offre sur trois serait illégale contraire-
ment aux annonces de l’établissement de 
une sur dix. 
En cause, dans ce phénomène d’offres illé-
gales montantes, la raréfaction des agents 
pour contrôler ! Pôle emploi dans un 
souci d’économie budgétaire a fait le choix 
de privilégier le contrôle des offres par des 
algorithmes qui semblent montrer aujour-
d’hui leurs limites. 
Des offres qui n’existent pas, qui sont con-
traires au code du travail, discriminantes… 
Voilà la réalité de l’absence de conseil-
lers spécialisés pour effectuer le  
contrôle avant la mise en ligne !  
 

Pôle emploi, suite à une étude menée en 
juillet 2017, avait reconnu, effectivement, 
qu’une offre sur dix était « non conforme au 
cadre légal ». Et depuis, que s’est-il passé 
dans notre établissement ? Annonce de 
baisse des effectifs, projet de licenciement, 
restructuration GPEC… des mesures qui 
sont aux antipodes des besoins du Service 
Public de l’Emploi ! La solution, mise en 
place par l’établissement, depuis plusieurs 
mois : un partenariat avec l’intelligence 
artificielle qui montre ses limites... un 
algorithme ne peut pas remplacer un 
agent ! 
 
Le SNU PACA ne cesse de répéter que 

plutôt que d’investir des 
millions d’euros dans 
des systèmes informa-
tiques de gestion des 
demandeurs d’emploi 
et de contrôle, Pôle 
emploi aurait tout  
intérêt à faire confiance 
en ses salariés et à  
investir un peu dans  
l’humain (formation, 
effectifs…). 

Quand les algorithmes 

et l ’ intelligence artifi-

cielle sont mis en 

échecs. 
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Depuis quelques années Pôle 
 

visant à réorganiser tout son 
fonctionnement. « Exit » la pé-
riode où l’on vendait dans tous 
les médias la fusion et son  
conseiller unique version super 
héros. Les temps ont changé ! 
 

seul devant son planning le REP 
ou le RRA organise l’agence et 
l’accueil des usagers avec des 
contraintes ubuesques : 
 Les CDE peuvent, théorique-

ment, faire de l’accueil mais 
bien souvent débordés et pas 
assez pour répondre aux be-
soins de l’entreprise (offres, 
recrutements, contrats aidés, 
forum…) sont dispensé de la 
tâche sans le vouloir, 

 Les GDD, de moins en moins 
nombreux comme le prévoit 
l’accord GPEC ont une charge 
de travail qui explose dans de 
nombreux sites et ne peuvent 
donc participer aux tâches par-
tagées (Accueil) 

 Les futurs Suivi, accompagne-
ment global et les animateurs 
Club sont exclus de toutes 
missions d’accueil, devant se 
consacrer à la réception du 
public (physique ou pas), aux 
outils dématérialisés et à l’ani-
mation d’atelier. 

 Les PAG, déjà fréquemment 
réduit à peau de chagrin mal-
gré un travail toujours bien 
présent, sont souvent sollicités 
pour renforcer les GDD sur 
des actes simples. 

 Les RRA, débordés par leurs 
missions, sont les « aides 
REP » qui, eux même, croulent 
sous des activités diverses et 
variées (planning, RH, gestion 
équipe, ELD, EPA, entretiens de 
suivi, observations, audio…) 

 Les futurs gestionnaires porte-
feuilles « cadre » pour lesquels 
rien n’est bien clair à ce jour 
et, vont , quant à eux, devoir 
jongler avec des portefeuilles 
mixtes (cadres et non cadres). 
Encore une nouvelle catégorie 
d’agents à part ! 

 Les CDDE (REN et GUI), qui, 
au-delà de la gestion de leur 

portefeuille avec des RDV phy-
siques, sont les seuls à faire 
de l’accueil, et de l’ESI... 

Ajoutez à ces contraintes :  
les temps partiels, les ponctuels 
télétravailleurs, les lettres de 
mission, les prescriptions médi-
cales, les arrêts maladies… et 
les périodes de vacances ! Voilà 
le socle commun pour faire un 
planning ! 
 

Une équation simple, nous inter-
roge. « Sachant que chaque 
agent à un niveau d’information 
différent selon sa spécialisation 
et qu’à force de ne plus pratiquer 
une activité on perd en connais-
sance, combien de temps mettra 
un usager avant de perdre  
patience ? »  
 

Plus sérieusement, le cloisonne-
ment des métiers met souvent le 
personnel de Pôle emploi en  
difficulté face aux usagers. Ce 
malaise est de plus en plus  
ressenti par les DE qui ont plus 
que jamais besoin du Service 
Public de l’Emploi et de ses com-
pétences.  
Le chômeur loin de toutes ces 
réorganisations a toujours les 
mêmes besoins : être indemnisé, 
trouver du travail et avoir un  
interlocuteur. Peu importe les 
choix organisationnels de Pôle 
emploi, il veut savoir et ne com-
prend souvent pas les méandres 
de notre établissement. La résul-
tante est une montée des flux à 
l’accueil qui conduit à de l’incom-
préhension et des excès de  
colères ! 
 

Cloisonnement, morcèle-
ment, spécialisation au-
tant de mots qui mènent 
aux mêmes difficultés. 
Cette nouvelle politique 
favorise l’individualisa-
tion, l’éclatement des 
collectifs et la rétention 
(inconsciente) d’informa-
tion. En effet, à trop être 
spécialisé dans son mé-
tier on perd des compé-
tences transverses non 

négligeables qui nous mettent en 
difficulté lorsqu’on ne peut pas 
apporter une réponse simple à 
un usager par exemple.  
 

Un autre phénomène apparait en 
matière RH, en lien direct, la  
mobilité professionnelle et 
géographique. Depuis peu le 
SNU constate que lorsqu’un 
agent veut changer de spéciali-
sation dans son site, cela semble 
bien compliqué, car c’est un jeu 
de vase communiquant, à moins 
de trouver soi-même un collègue 
avec qui échanger !  
Concernant les mobilités géogra-
phiques cela devient un parcours 
du combattant. La situation fré-
quente est qu’un DAPE a besoin 
d’une compétence (CDE, GDD, 
CDDE, Club…) et que si l’agent 
qui se positionne n’exerçait pas 
exactement les mêmes tâches 
dans son agence d’origine, il ne 
sera jamais retenu… 
 
 
S’il est effectivement souhai-
table de reconnaitre que Pôle 
emploi a plusieurs métiers en 
son sein et que l’objectif du 
métier unique était utopique, il 
faut souligner, par ailleurs, 
que la bascule inverse que 
l’établissement est en train de 
faire vivre à son personnel 
n’est pas plus positive, ni pour 
les agents ni pour les usagers. 
 
Le SNU continuera à tout 
mettre en œuvre pour  
défendre nos métiers et un 
Service Public de l’Emploi  
cohérent avec les attentes des 
usagers. 
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Morcèlement des tâches : le casse-tête ! 

Et demain, où en seront nous ??? 



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 
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE       PÔLE EMPLOI FSU 

TRAVAIL       EMPLOI        FORMATION        INSERTION 
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L’actu en bref... 

Une embellie sur l’emploi... 
 

En 2016, et pour la première fois depuis 2006, l’emploi a progressé dans toutes les régions, avec 
+0.9% en PACA, selon une étude de l ’INSEE parue le 04 décembre 2017. Pas de quoi s’attendre à 
une réduction des flux et encore moins à fermer les portes de Pôle emploi ! Mais c’est un bon début... 
Si certains politiques n’auront aucun scrupule à s’allouer cette embellie, il n’y a nul doute qu’elle n’a  
aucun lien avec les ordonnances de M. Macron ! (Vaut mieux se le dire !) 

Désindexation du SMIC 
 
Des experts du gouverne-
ment (en majorité de la 
tendance LRM - composi-
tion monocolore relevant 
du libéralisme économique) jugent le SMIC inefficace 
contre la pauvreté et proposent de revaloriser la prime 
d’activité… 
Les pronostics que le SNU PACA avait fait dans 
l’analyse des projets du gouvernement, ne tardent 
pas à se confirmer ! 
 

Le groupe d’économistes, remanié en août par le 
gouvernement, en charge du dossier recommande à 
ce dernier de s’abstenir de donner un « coup de 
pouce » au SMIC le 1er janvier 2018 pour tenir 
compte des « fragilités » de l’économie française. Et 
va même bien au-delà en suggérant de modifier la 
formule de revalorisation du salaire minimum 
pour donner une plus grande marge de décision 
aux pouvoirs publics.  
Une fois de plus le SNU PACA constate que nous 
avons un gouvernement pour les riches qui n’hésite 
pas à accentuer la fracture sociale et économique. 

Etre payé pour avoir été ! 

A l’heure de l’écologie voici  
venu le temps du recyclage de 
grands leaders politiques. 
 

Pendant que certains peinent à trouver un 
emploi au SMIC, d’autres continuent de 
s’enrichir grâce à leurs anciens emplois de 
leader politique. Obama, Blair, Clinton, 
Sarkozy et bien d’autres font partie d’un 
catalogue de personnalités qui proposent 
des discours, colloques ou interventions à 
des prix exorbitants.  
 

Ainsi pour moins d’une heure de discours, 
à la Maison de la radio, M. Obama aura 
négocié près de 340 000 euros. « Yes, we 
can !!! » Clinton et Blair eux facturent leur 
prestation à 200 000€ minimum. C’est 
comme cela que Bill Clinton aurait amassé 
depuis son départ de la Maison-Blanche 
en 2001 plus de 63M€ selon CNN ! 
 

Allez dire après que l’on est pas dans une 
société purement mercantile à deux  
vitesses ! 
Si vous souhaitez vous offrir ces services, 
consultez le catalogue du Washington 
Speakers Bureau... 

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


Pour se détendre...  

P a g e   1 4  

Rédactrice en Chef: 

Eve PRATICI 

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 

A voir ! 
 

Dans le dernier numéro de Point Break, nous vous avions parlé du dernier ouvrage du MNCP : 

« Chômage, précarité : Halte aux idées reçues ! ». Pour ceux qui veulent continuer l ’aventure, et 

en savoir plus, vous pouvez aller voir les vidéos et la page Facebook en lien avec ce livre :  

https://fr-fr.facebook.com/ChomagePrecarite/ 

Qui a dit ? 

« Toutes les décisions que je prends, je les prends seul avec moi-même, dans un dialogue singulier » 

ou encore « Heureusement que le Canard enchainé est un hebdomadaire et pas un quotidien, sinon 

imaginez où on en serait avec Fillon ! » 

François Hollande, ceci explique peut être certaines décisions ! 

Le SNU Pôle emploi PACA vous souhaite de  

très bonnes fêtes de fin d’année !!! 

mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
https://fr-fr.facebook.com/ChomagePrecarite/

