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Un an après son élection, le Président 
de la République est visiblement 
rattrapé par la situation sociale du 
pays. Il est vrai que la série de 
mesures prises en un temps record 
vont toutes dans le même sens. Après 
avoir supprimé l’ISF et donné 
satisfaction aux phantasmes du 
patronat, la note est salée pour 
l’ensemble des travailleurs et 
retraités. 
 
La multiplication des conflits est le 
résultat direct de cette politique 
aveugle. Que ce soit les retraités qui 
manifestent massivement ou les 
fonctionnaires, les salariés du privé 
(Carrefour, Air France, Coca cola…), 
les personnels des services de santé 
(EHPAD, hôpitaux publics) les 
étudiants, toutes ces luttes ont un point 
commun : la résistance à la politique 
qui frappe les plus faibles. La lutte est 
bien en train de s’organiser ! 
 
A Pôle Emploi nous ne sommes pas 
épargnés : NAO à 0% (cf p2), CSG non 
compensée (p7), droit à la mutation 
remis en question, suppression 
d’effectifs… la liste n’est pas 
exhaustive. Plus que jamais, au 
moment où l’on s’apprête à fêter les 50 
ans de « mai 68 » (cf p12), la 
convergence des luttes est d’actualité. 
De plus en plus de citoyens de ce pays 
sont conscients que les lunes libérales 

basées sur de fausses mises en 
concurrence et la destruction des 
Services Publics ne vont pas dans le 
sens du progrès social. On peut 
légitimement se poser la question 
d’appartenir à une nation qui se targue 
d’être la 5ème puissance économique 
mondiale quand dans nos hôpitaux le 
nombre de malades non pris en charge 
dans les services d’urgence a fait 
augmenter le taux de mortalité (avec 
60 000 lits hospitaliers supprimés en  
5 ans, que pouvait-on espérer ?). 
 
Le SNU Pôle Emploi PACA se 
mobilise pour la défense des 
Services Publics et des droits des 
salariés publics et privés, nous 
sommes tous concernés, soyons 
unis… à suivre ! 
 

Eric Almagro 
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Comment apprendre à manier les 
subtilités de notre langue et se faire 
escroquer en 4 leçons. On est bien 
dans la mouvance de l’ère Macron !  
 

Leçon n°1 : Préparer « la poudre 
aux yeux ». 
La Direction Générale commande 
des « dossiers d’études » au dépar-
tement études et pilotages des  
données sociales de la DGARH 
pour mettre en avant les éléments 
essentiels et indispensables pour 
mener à bien la NAO (Négociation 
Annuelle Obligatoire).  
5 dossiers forts intéressants sont 
réalisés pour observer et comparer 
les données principales sur les  
effectifs Pôle emploi, les statuts, les 
rémunérations (ainsi que leur varia-
tion au cours des années), les 
primes, l’évolution des prix et des 
salaires depuis 2013…  
 

Leçon n°2 : Faire naitre l’espoir et 
la motivation. 
La Direction Générale diffuse ces 
documents aux organisations syndi-
cales et prévoit une réunion de  
travail dans le cadre de la NAO. 
Dans ce contexte, les documents 
sont travaillés, notamment par le 
bureau national du SNU Pôle  
emploi avec les secrétaires régio-
naux, afin de prévoir une négocia-
tion pour les salariés de Pôle  
emploi. La lecture des documents 
de la Direction Générale fait ressor-
tir l’engagement et l’implication 
des agents Pôle emploi pour 
l’établissement et le Service  
Public de l’Emploi.  
 

Leçon n°3 : Utiliser la technique 
du « Oui, mais… » 
La rencontre entre la Direction  

Générale et les Organisations Syn-
dicales est le moment d’échanger 
sur les données collectées et de 
valoriser le travail des salariés de 
l’établissement. 
En effet, le Directeur Général prend 
le soin de féliciter l’ensemble des 
agents pour les bons résultats  
obtenus : 
 71,1 % des demandeurs d’em-

ploi interrogés se disent satisfaits 
de leur suivi par Pôle emploi  
(+ 6,9 points par rapport à 2014) 

 94,4% des demandeurs d’emploi 
ont obtenu leur premier paiement 
d’allocations dans les délais  
(+ 2,1 points par rapport à 2014) 

 70,7 % des entreprises se décla-
rent satisfaites de leur dernière 
opération de recrutement par 
Pôle emploi (+ 5,6 points par  
rapport à 2014) ; 

 4,1 millions de demandeurs 
d’emploi inscrits ont retrouvé un 
emploi (+ 14,4 % par rapport à 
2014). 

 

Mais c’est l’occasion aussi de signi-
fier, par la DG, que ces même sala-
riés sont bien payés pour ce qu’ils 
font et que ce n’est ni plus ni moins 
que leur travail ajoutant même : « Il 
n’est pas nécessaire d’augmenter 
les salaires car ceux-ci ont progres-
sé beaucoup plus vite que l’inflation 
ces dernières années » !!! Et cette 
même direction nous en apporte la 
preuve chiffrée : (Variation des sa-
laires 2013/2017) 
 Employés : +12,25% 
 Agents de maitrise : +6,62% 
 Cadres : +7,29% 
 Ensemble : +9,88% 
Extrait du document préparatoire remis 
aux organisations syndicales 
 

Leçon n°4 : Clôturer le dossier 
en apprenant à conjuguer le 
verbe « travailler pour la gloire » 
Pour concrétiser ses bonnes  
paroles, Le Directeur Général  
magnanime propose 0% d’aug-
mentation en 2018 au motif que, 
dans sa grande bonté, la Direction 
Générale a compensé l’augmenta-
tion de la CSG pour tous les 
agents. 
Bref : 0% en 2018 ; 0,5% en 

2017 ; 0% en 2016 ; 0% en 2015 ! 
Quelle négociation !  
On est heureux d’apprendre que le 
Directeur Général est fier de nous 
mais la seule tape dans le dos en 
disant « Bravo » ne suffit pas pour 
motiver les salariés !  
Public / privé, quel que soit le  
statut, la symétrie des formes est 
bien présente pour une fois mais 
en défaveur de toutes et tous ! 
 
Pour le SNU c’est une raison de 
plus pour se mobiliser et ne pas 
en rester là ! 
 
Le SNU décrypte : 
La manipulation statistique au 

secours de la DG 
 
Il fallait y penser : la direction recal-
cule chaque année le salaire moyen 
de l’année 2013 en retirant tous les 
salariés partis entre temps en  
retraite.  
Exemple :  
 En 2014 le salaire moyen 2013 

était de 2851€ pour les em-
ployés ; 

 en 2015, la direction recalcule le 
salaire moyen de 2013 en retirant 
tout ceux qui sont partis à la re-
traite en 2014 (et donc avec des 
salaires plus élevés) ; le salaire 
moyen 2013 recalculé en 2015 
baisse donc à 2830€…  

Ainsi de suite chaque année et c’est 
ainsi que pour 2018 la direction 
nous annonce un salaire moyen 
2013 égal à…2481€ !! 
Le salaire moyen 2013 des  
employés calculé en 2014 était de 
2851€; recalculé selon cette  
méthode en 2018 il n’est plus que 
de 2481€ soit 12.9% de moins !!! 
 
En baissant artificiellement le déno-
minateur (salaire 2013) le patron 
peut annoncer une hausse de plus 
de 12% entre 2013 et 2018… sans 
augmenter les salaires (pour être 
exact +0,5% en 2017, 0% en 
2015,2016 et 2018 alors que l’infla-
tion a augmenté de plus de 3,4% 
sur la même période) 
 

Le SNU dénonce cette  
honteuse manipulation…  

N A O  :  L e  p r o f e s s i o n n a l i s m e  e t  

l ’ i n v e s t i s s e m e n t  n e  r a p p o r t e n t  

r i e n  à  P ô l e  e m p l o i  !  
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Déjà en manque d’effectifs dans les sites Pôle em-
ploi, et ceux malgré des alertes lancées depuis plus 
d’un an, la Direction Générale soutenue ardemment 
par le ministère fait le choix de réaffecter près 
de 400 conseillers à des tâches de contrôle en 
2018 ! La cible prévue par la ministre du travail 
étant de 1000 conseillers en 2020 (soit 400 de plus 
encore). Un renforcement de ces équipes au  
détriment des missions principales de Pôle  
emploi, à savoir le conseil, l’indemnisation et  
l’accompagnement, semble bien incompréhensible 
au regard du contexte actuel de chômage de masse 
auquel l’établissement a du mal à faire face. 
 
Le 19 mars, Mme Penicaud (ministre du travail)  
rendait ses arbitrages en matière de contrôle des 
demandeurs d’emploi. Elle fait ainsi apparaitre des 
modifications au niveau des mesures prises à  
l’encontre des chômeurs qui ne respecteraient pas 
certaines obligations. Allant dans la majorité des 
cas à un alourdissement des sanctions notamment 
dans le cadre des radiations relatives à l’insuffi-
sance de recherche d’emploi ou encore le refus 
d’offre considérée comme raisonnable. C’est  
ainsi que l’on voit réapparaitre le vieux serpent de 
mer, agité depuis de nombreuses années, de l’offre 
raisonnable d’emploi ! L’objectif en toile de fond 
étant d’augmenter le taux de radiation de 9.32% à 
16.03% au niveau régional. Faire tout ce que les 
autres gouvernements ont imaginé, sans franchir le 
cap, pour casser le système social est, une fois de 
plus, la réalité des objectifs des équipes du gouver-
nement. 
 
Progressivement et dans tous les domaines, le  
gouvernement accentue la fracture sociale en 
montrant du doigt et stigmatisant cette fois les 
demandeurs d’emploi avec un arsenal de  
nouvelles mesures. Le tout laissant planer la  
confusion entre fraude et contrôle et favorisant 
même l’amalgame. La fraude étant en lien avec de 
fausses déclarations, l’usurpation d’identité… elle 
est passible de sanctions pénales (au même titre 
que le vol) et se traite par le biais de la justice. 

 

De plus, ce renforcement du contrôle des deman-
deurs d’emploi risque d’engendrer encore un 
peu plus de difficultés dans les accueils des 
sites. Débordés, nous ne pouvons déjà pas faire 
face aux demandes des usagers pour rendre le  
service alors comment comprendre la stratégie d’un 
recrutement de contrôleurs au détriment des agents 
qui en auraient bien besoin ! 
Pour le SNU, il est impératif de séparer les missions 
de contrôle et d’accompagnement. Pôle emploi 
ne peut pas être à la fois celui qui conseille et celui 
qui sanctionne. 
 
Sur le même thème le gouvernement veut aller plus 
loin sur l'accompagnement en instaurant un journal 
de bord dans lequel chaque chômeur pourrait 
inscrire toutes ses démarches. Son conseiller  
pourrait ainsi mieux le guider. L'expérimentation  
démarrera en janvier 2019 dans deux régions. A 
suivre… 
 
Pour le SNU, le chômage doit être considéré par la 
société dans sa globalité comme un problème qui 
concerne chacun et, par conséquent, doit trouver sa 
solution dans la création d’un système sociétal  
solidaire intégrant que chaque citoyen puisse être 
un jour sans emploi. 

P l u s  d e  c o n t r ô l e ,   

m o i n s  d e  c o n s e i l l e r s  !  

Pour en savoir plus sur le SNU PACA, :  
 

SNU FSU Pôle emploi PACA, 
75 av William Booth, 13012 Marseille - 04.91.43.43.22 / 06.46.77.04.32 

syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

Solutions des jeux du SNU page 16 
 

1 : Défendons nos acquis, luttons ensemble avec le SNU. 
2 : Faut pas se laisser avoir par ce gouvernement ! 
3 : Pour être informé soyez abonnés au SNU. 

https://www.snufsu-pe-paca.fr/
https://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr?subject=Point%20break%2025
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L e  d o s s i e r  C S E   

d u  S N U  P A C A  

Le vrai inconvénient du CSE  
réside dans la disparition du 
CHSCT qui revêt une importance 
cruciale dans l’histoire de la santé 
au travail en France. 
 

Le CHSCT est un vrai contre-
pouvoir dans l’établissement avec 
une autonomie complète dans son 
fonctionnement reliant directe-
ment les problèmes de santé au 
travail aux conditions de travail. 
Jean Auroux (qui par sa 4ème loi a 

instauré les CHSCT) considère le 
CHSCT comme un moyen de 
donner un droit d'expression  
direct et collectif sur le contenu, 
les conditions d'exercice et l'orga-
nisation de leur travail. 
Le CSE en fusionnant les instances 
marque un retour en arrière à la 
situation d'avant 1982 notamment 
en matière de bien-être des  
salariés. 
 
Le CHSCT un outil essentiel 
dans l’entreprise : 
Les principales missions sont de 
contribuer à la protection de la 
santé physique et mentale et de la 
sécurité des travailleurs de  
l'établissement ; de les informer 
sur les dangers auxquels ils  
peuvent être exposés comme sur 
les moyens de prévention ; de 
contribuer à l'amélioration des 
conditions de travail ; de veiller à 
l'observation des prescriptions 
légales prises en ces matières. 

Pour mener à bien ces missions, 
les CHSCT disposent du droit 
d'enquêter pour analyser les 
risques auxquels sont exposés les 
salariés. De plus, dans un rapport 
pour le ministre du Travail, de 
l'Emploi, de la Formation profes-
sionnelle et du Dialogue social de 
2014, il est confirmé l'importance 
prise par l'institution au cours de 
ces dernières années. 
 
A Pôle emploi aussi on observe 
des conditions durcies avec une 
compétition qui pèse sur les 
rythmes, l'intensité du travail, des 
nouvelles technologies numé-
riques qui exigent l'instantanéité… 
 
La dilution du CHSCT par les 
ordonnances : 
Les ordonnances sur la réforme 
du code du travail vont effacer 
d'un trait de plume cette influence 
grandissante du CHSCT.  
Les établissements de plus de 

CSE et CHSCT : 
Après 35 ans de bons et loyaux services le CHSCT est mort, vive le CSE ! 

Le gouvernement Macron, dans 
sa volonté de détricoter notre  
modèle social, a mis en œuvre un 
vaste processus de déstructura-
tion du fonctionnement de 
notre pays. Au travers d’ordon-
nances gouvernementales il s’est 
attaqué à tous les garde-fous du 
code du travail permettant la  
flexibilisation et la précarisation à 
outrance tel qu’en rêvait le patro-
nat. (Cf. livret « décodage des  
ordonnances » et l’article paru 
dans le « Point break » n°24  
décembre 2017 sur le site SNU 
PACA). 
 
Ainsi dans toutes les entreprises 
françaises, et ce avant le 31  
décembre 2019, les Instances  
Représentatives du Personnel 
(IRP) que nous connaissons tous 
jusqu’alors auront disparu au  
profit du Comité Social et Econo-

mique. En bref, le CSE est la  
fusion du Comité d’Entreprise 
(CE), des Délégués du Personnel 
et du Comité d’Hygiène-Sécurité 
et Conditions de Travail (CHSCT). 
 
Le CSE va garder les anciennes 
attributions des DP, du CE et du 
CHSCT avec préparation d’un 
bilan social… mais cela se fera 
avec pour seul budget (en prin-
cipe, sauf négociation particu-
lière) celui qu’avait auparavant le 
CE et avec une réduction de 
près de 2/3 des représentants 
du personnel pour assurer les 
missions.  
 
La complexité va résider en la  
poly-compétence de nos futurs 
élus pour assurer les 3 missions 
des anciennes instances : suivi 
de la marche de l’établissement,  
défense individuelle et collective, 

protection des salariés (pour faire 
simple).  
 
Le plus grand des dangers est 
très certainement la fin du 
CHSCT instauré en 1982 par les 
lois Auroux. 

CSE ou le besoin de certains hommes de laisser leur empreinte à tout prix ! 

https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/2017/10/20/decryptage-ordonnances-macron-snu-paca/
https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/2017/10/20/decryptage-ordonnances-macron-snu-paca/
https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/2017/12/22/point-break-decembre-2017/
https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/2017/12/22/point-break-decembre-2017/
https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/2017/12/22/point-break-decembre-2017/
https://www.snufsu-pe-paca.fr/
https://www.snufsu-pe-paca.fr/
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Les risques que font courir cette 
fusion, pour la santé et la défense 
des salariés sont nombreux. Le 
risque majeur de cette réforme 
est une régression de la prise 
en charge des problématiques 
de santé, de sécurité et de  
conditions de travail qui, au lieu 
d'être des compétences propres 
dévolues à une instance spéciali-
sée, seront diluées dans les  
compétences générales du CSE. 
 
Cette dilution du rôle du CHSCT a 
d'ailleurs été confirmée par un 
récent rapport de l'IRES portant 
sur les DUP (Délégation unique 
du personnel, fusionnant DP, CE 
et CHSCT) créées par la loi  
Rebsamen de 2015. 
 
L'autre risque est de voir appa-
raître des profils généralistes au 
sein du CSE qui n'auront pas  
forcément de connaissances  
approfondies et suffisantes sur les 
questions de santé et de sécurité 
au travail. Or, ces connaissances 
sont déterminantes dans l'efficaci-
té des CHSCT à améliorer la  
santé des salariés. 
Un troisième risque est de voir les 
heures de délégation dévolues à 

la délégation unique du personnel 
réduites, ce qui rendra d'autant 
plus difficile le travail d'enquête 
des membres du CSE sur la santé 
et les conditions de travail des 
salariés. 
 
Enfin, la fusion des IRP risque 
d'engendrer un problème de 
santé publique. En effet, le 
risque est d'accroître la sous-
déclaration des accidents du  
travail par les entreprises, ce qui 
se traduira par un report de la 
prise en charge des accidentés du 
travail par la caisse d'assurance 
maladie. Ceci pourrait dérespon-
sabiliser d'autant plus les  
employeurs dans l'amélioration 
des conditions de travail et dans 
la prise en compte des probléma-
tiques de santé au travail. 
 
Le danger est grand de voir la  
dégradation de l'état de santé 
des salariés français s'accélé-
rer dans les années à venir. 
C'est un bien lourd tribut à payer 
en termes de santé publique sur 
l'autel des exigences de l'écono-
mie dite « moderne ». 

300 salariés comme Pôle emploi 
pourront tout de même disposer 
d'une commission santé, sécurité 
et conditions de travail. Toutefois, 
les expertises sur des risques  
professionnels demandées par 
cette commission, étaient aupara-
vant à la seule charge de l'em-
ployeur et devront désormais être 
prises en charge à hauteur de 
20% de leur coût par le CSE, ce 

qui pourrait freiner son activité 
d'expertise des risques profes-
sionnels.  
 
L'argument avancé par le gouver-
nement est la volonté de simplifier 
et de limiter le temps consacré 
aux réunions organisées dans le 
cadre de ces différentes instances 
qui seraient assimilées implicite-
ment à du temps perdu. 

Mais sur quelles évaluations se 
base le gouvernement pour abou-
tir à de tels constats ? Nous pou-
vons simplement supposer qu'il a 
répondu à une vieille revendica-
tion du Medef qui a toujours vu 
d'un mauvais œil le CHSCT qui 
dispose d'un pouvoir de décision 
sur l'organisation et les conditions 
de travail. 
La présence d'un CHSCT est 
pourtant associée, dans toutes les 
études, à une meilleure santé au 
travail. Elle est mesurée au  
travers des effets du stress au 
travail (ex : problème de som-
meil), et à une durée plus faible 
des absences pour accident du 
travail. 

La mise en place du 
CSE à Pôle emploi. 

 
Au niveau de Pôle emploi, tous 
les salariés vont être appelés 
à voter dans toutes les régions 
en même temps pour leurs  
représentants du personnel 
dans cette nouvelle instance.  
 
Pour PACA cela se traduira par 
des élections anticipées par 
rapport aux dates initialement  
prévues (soit en 2020).  
 
Votre participation aux pro-
chaines élections sera détermi-
nante pour résister aux  
déploiements de l’établisse-
ment qui ne répondent pas  
toujours aux attentes des 
agents et des usagers. 

Fusion CHSCT-CE-DP : quels risques ? 

http://bit.ly/2xqYnnc
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L’accord national interprofession-
nel du 22 février 2018 est le  
nouveau volet de la réforme de 
l’assurance chômage en cours. 
Toujours plus pour les DE mais 
avec de moins en moins 
d’agents : on rajoute encore une 
poche au sac à dos déjà plein, 
aussi bien pour l'indemnisation 
que pour le placement ! 
 

Cette dernière mouture concerne 
pour l’instant les démissionnaires 
avec la création du droit AREP 
(Allocation d’aide au retour à l’em-
ploi projet) calqué sur l’AREF. 
C’est l’objet de l’article 1 de cet 
accord. 
Ce droit s’adresse aux salariés 
ayant un projet de reconversion 
professionnelle nécessitant une 
formation qualifiante ou une  
formation complémentaire 
identifiée suite à une valida-
tion des acquis de l’expé-
rience, le tout n’étant pas  
réalisable sans démissionner 
de son emploi. 
Le salarié qui souhaite béné-
ficier de l’AREP doit justifier : 
 d’un projet d’évolution pro-

fessionnelle prenant la 
forme d’un projet de  
reconversion, dont le  
caractère réel et sérieux a 
été préalablement attesté, 
avant sa démission, par 
l’instance paritaire ad hoc 
et dont les coûts de rémunéra-
tion ne peuvent faire l’objet 
d’une prise en charge au titre 
d’autres dispositifs existants 
( CIF, CPF...), 

 d’une durée d’affiliation mini-
male à l’assurance chômage 
ininterrompue de 7 ans, 

 de la démission de son emploi 
Attention avant sa démission le 
salarié devra avoir formalisé un 
certain nombre d’actions et de 
documents. Le problème qui se 
pose est qu’à ce stade ce n’est 
pas Pôle emploi qui gère mais 
l’opérateur du CEP propose au 
salarié un entretien avec pôle em-
ploi pour lui permettre de vérifier 

les conditions d’ouverture de droit, 
donc un entretien avec un agent 
GDD avant l’inscription ! 
Par la suite, la personne démis-
sionnaire s’inscrit à Pole emploi et 
dépose un dossier d’AREP auprès 
de Pôle emploi. Cette inscription 
risque de se faire hors informa-
tique car pendant toute la durée 
de l’AREP, le DE n’est pas consi-
déré comme demandeur d’emploi 
(idem CSP) donc la question est : 
 Y aura-t-il constitution d’une 

équipe spécifique AREP ? 
 Ou bien, les GDD vont-ils  

devoir recevoir les DE comme 
pour les PRV ? 

La notification du droit prévoit un 
suivi des actions entreprises par 
le bénéficiaire : un « entretien de 
suivi approfondi » sera réalisé, 
avant le versement de l’ARE. 

 

Nous sommes, donc, en droit de 
nous demander par qui sera  
réalisé cet entretien : l’équipe  
spécialisée ou le référent du DE 
en site ? 
3 cas : 
 soit le projet est en cours ou 

est réalisé => basculement en 
ARE pour reliquat de droit 

 soit le projet n’est pas réalisé 
mais ce n’est pas du fait du DE, 
dans ce cas (idem ci-dessus) 
versement du reliquat ARE 

 soit le projet n’est pas réalisé 
pour des faits incombant au 
DE : rejet et délai de 122 jours 
avant réexamen, comme ac-
tuellement pour les démissions. 

La date de mise en œuvre n’est 
pas encore connue mais il faut 
s’attendre à ce que ce soit rapide-
ment. 
Un groupe de travail est en cours 
pour étudier les fin de période 
d'essai à l'initiative du salarié dans 
un but d'équité afin que ce ne soit 
plus considéré comme une démis-
sion, afin à suivre fin 2018. (Cf. 
art. 6) 
 
L’article 2 de l’accord concerne 
les créateurs ou repreneurs d’en-
treprise, les partenaires sociaux 
n’étant pas arrivés à se mettre 
d’accord, un groupe de travail est 
mis en place et rendra ses conclu-
sions fin 2018. Les modalités et le 
mode de financement d’un droit 
pour les entrepreneurs divisent les 
partenaires sociaux et le gouver-

nement. Un effet d’annonce 
peut-être un peu trop précipi-
té de la part du gouverne-
ment ! 
En tout état de cause, si cela 
doit incomber à Pôle emploi, 
on a un peu de répit de ce 
côté ! 
 
Dans l'article 3, les mesures 
relatives à l’usage des CDD 
vont faire l’objet d’une étude 
approfondie, d’un bilan à mi-
parcours (fin juillet 2018) et 
d’une conclusion fin 2018 car 
« les fins de contrats à durée  

limitée répondent à des causes 
multiples ». 
Il n'en reste pas moins que l'épée 
de Damoclès du gouvernement 
Macron reste en vigueur par le 
biais d'imposition de bonus-malus 
aux entreprises si les mesures 
prises sont jugées insuffisantes : 
les partenaires sociaux ont botté 
en touche en demandant un 
groupe de travail donc pour l'ins-
tant en ce qui concerne les CDD, 
il n'y a que les DE qui subissent 
depuis le changement régle-
mentaire de novembre 2017. 
Bref, c'est bien connu, ce sont les 
DE qui préfèrent les CDD plutôt 
qu'un CDI ! 

I n c o h é r e n c e s  m a c r o n i e n n e s  :  

N C A C  -  M o i n s  d ’ a g e n t s  m a i s  

d e  n o u v e a u x  d r o i t s  !  
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L’annonce était « la CSG sera com-
pensée », dans les faits le compte 
n’y est pas. Nous avons tous eu 
l’information du Directeur Général 
qui assurait dès le mois de  
décembre que la CSG serait  
compensée pour tous les salariés,  
publics et privés, de Pôle emploi en 
contrat avant le 01 janvier 2018.  
De quelle compensation nous parle-
t’on ?  
Dans la réalité lorsque nous lisons 
nos bulletins de salaire, nous 
sommes nombreux à constater 
une perte salariale et une ligne de 
compensation de la CSG variable 
d’un agent à un autre, mais étant en 
moyenne de 0.50€ pour les  
non-cadres, alors que la perte  
représente près de 50 euros pour la 
majeure partie d’entre nous ! On 
nous aurait donc menti… 
Pour Pôle emploi, voici comment 
cela se traduit la mesure gouverne-
mentale et sa compensation (extrait 
document DG : mise en œuvre de la com-

pensation CSG) :  
 Augmentation du taux de CSG : 

1,7 %  
 Suppression de la cotisation  

salariale assurance-maladie : 
0,75 %  

 Suppression de la Contribution 

Exceptionnelle de Solidarité 
(CES) : 1 %  

 

Dans les cas où ce mécanisme ne 
compense pas intégralement la 
CSG une compensation est mise 
en place, notamment pour les 
agents non assujettis à la CES 
(fonction de la rémunération), voici 
le calcul de compensation par l’éta-
blissement :  
(Rémunération annuelle brute 2017 
x 1.6702%) – CES 2017 – Cotisa-
tion maladie 2017 (0,75) = compen-
sation annuelle 
 

Compensation mensuelle = com-
pensation annuelle x1.1053/12 
 
NB (issu du même document) : 

« l’indemnité alimentera la rému-
nération brute de l’agent et sera 
donc soumise à cotisations/
contributions ». Donc, nous sommes 
une fois de plus prélevés sur une 
restitution financière, faites par notre 
employeur, ! Rien à dire sauf recon-
naître qu’il est fort ce gouvernement 
pour ponctionner les salariés… 
Mais pour le SNU, il faut lutter pour 
rétablir la justice sociale. 
 

Soyons honnête, lire nos bulletins 
de salaire relève d’une épreuve et 
de la maîtrise d’un nouveau  
langage, entre les abréviations, les 
chiffres, la multiplicité des colonnes 
sans oublier la variabilité des tickets 
restaurants, on n’est pas aidés ! De 
plus, en faisant un sondage on 
s’est vite rendu compte que pour 
quasiment tous les agents les 
montants alloués finaux ne sont 
que très rarement les mêmes d’un 
mois sur l’autre… de quoi nous 
faire perdre notre latin !  
Si vous pensez qu’il y des erreurs 
ou si vous avez des questions 
n’hésitez pas à contacter le SNU 
pour qu’ensemble nous regardions 
de plus près et nous vous appor-
tions des réponses ! 

L'article 4 aborde le sujet de 
l'accompagnement et le con-
trôle des chômeurs : 5 lignes 
pour dire que ce sera une des 
lignes directrices de la prochaine 
convention tripartite. Cela ne nous 
laisse rien présager de bon ! 
 
L'article 5, la gouvernance du 
régime d'assurance chômage. 
Les partenaires sociaux renvoient 
le gouvernement devant ses  
responsabilités, en précisant : 
« Ainsi, toute réforme de la gou-
vernance du régime doit se  
traduire par une clarification des 
responsabilités » : 
 nécessitant une meilleure  

articulation entre les politiques 
relevant de la solidarité et de 
l'assurance chômage : en 
d'autres terme le passage des 
allocations de solidarité spéci-
fiques à la CAF semble de nou-
veau revenir. 

 redéfinissant les principes fon-
damentaux du paritarisme : « la 

négociation paritaire doit  
permettre de définir en toute 
autonomie les règles d'indem-
nisation et le niveau nécessaire 
de ressources tandis que la 
gestion doit à terme s'exercer 
sans la garantie financière de 
l'ETAT », de là à dire qu'on se 
dirige vers une assurance  
chômage privée (dixit les  
mutuelles), il n'y a qu'un pas ! 

 
« Une fois cette clarification opérée, 
une conférence pour l’emploi  
réunissant Etat et organisations de 
salariés et d’employeurs représen-
tatifs au niveau interprofessionnel 
pourrait être l’occasion d’échanger 
sur l’accompagnement des deman-
deurs d’emploi et des entreprises, 
et de fixer des objectifs communs 
au régime de solidarité et au régime 
assurantiel, dans une logique d’arti-
culation améliorée » : en clair 
comme pour le régime maladie, 
un régime de base payé par l'Etat 
( idem sécurité sociale, dans notre 

cas la CAF) et un régime assuran-
tiel (Unedic ou AXA ou...) ? 
 
Et Pôle emploi dans tout ça ? 
Pour le SNU, le Service Public de 
l’Emploi doit rester un interlo-
cuteur primordial, de par son 
expertise, pour garantir l’accès à 
tous les usagers. Pôle emploi doit 
participer aux échanges pour ne 
pas subir des décisions bureau-
cratiques déconnectées de toute 
réalité. 

C S G  :  D a n s  l e s  m é a n d r e s  d u  b u l l e t i n  d e  S a l a i r e  

https://intranet.pole-emploi.fr/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=4358494
https://intranet.pole-emploi.fr/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=4358494
https://intranet.pole-emploi.fr/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=4358494
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Pour les conseillers, via le bureau 
métier, c'est un portail d'accès aux 

et aux applications externes. 
MAP s'ouvre sur « l'essentiel du 
DE »  et propose 4 autres pavés : 
« inscription et allocations », 
« profil professionnel », « métiers 
recherchés » et « actions » mais 
la logique est totalement différente 
de AUDE car les informations  
données sont parfois modifiables, 
parfois non et les différents pavés 
ne s'enchaînent pas selon la  
logique que nous utilisons habituel-
lement pour mettre à jour les infor-
mations et définir des actions. 
Quand il est possible de modifier ou 
de compléter des informations, c'est 
alors l'écran AUDE (ou ALADIN) qui 
s'ouvre dans un autre onglet (d'où 
la tentation d'ouvrir directement 
AUDE...) 
Il faut donc apprendre à chercher 
l'information pour la consulter ou 
pour la modifier car différents 
boutons chaînent parfois sur les 
mêmes parties du dossier du DE. 
 

NB : L'écran d'accueil de MAP pro-
pose aussi 1 bouton « Applications » 
pour accéder directement à des 
parties du dossier du DE (activités 
événement client, indemnisations 
prévisionnelles, informations per-
sonnelles, inscription, contacts,  
diagnostic, profils, potentiel profes-
sionnel, bloc note...) ou des applica-
tifs externes (emploi store, BUDI, 
AUDE formation, DUNE, IMT, la 
bonne boîte...). 
 

Le déploiement en agence test se 
fait en plusieurs étapes : 
1. Diffusion du powerpoint pour 

expliquer que MAP résulte des 

attentes des conseillers, de leurs 
échanges avec les DE, que c'est 
un peu eux qui sont à l'origine de 
cette évolution. (Ah bon ???) 
Le powerpoint se veut rassurant 
et précise que « même si le big 
data du potentiel professionnel 
brasse des millions de données 
et propose des résultats perti-
nents c'est toujours le conseiller 
qui devra sélectionner les 
bonnes informations ». 

2. Exercices de prise en main 
(une petite chasse au trésor pour 
découvrir l'outil sous forme  
ludique (...) et 1h30 pour s’entraî-
ner et chercher les liens qui nous 
ramènent aux éléments du  
dossier AUDE (profils, diagnos-
tic, projet d'action, informations 
sur l'indemnisation, saisie  
d'entretien... ). 

3. Phase test durant laquelle il 
est régulièrement rappelé aux 
conseillers de ne plus utiliser 
AUDE (qui sera un jour amené à 
disparaître!!!) mais uniquement 
MAP pour consulter les dossiers 
des DE à l'accueil, au téléphone 
et lors des entretiens. 
Les conseillers doivent mainte-
nant, en plus de leur relation de 
service basée sur l'écoute,  
l’expertise, la coproduction d'un 
plan d'action partagé et la  
délivrance de services... décou-
vrir (en situation de travail donc, 
avec le DE en face et en attente) 
un nouvel outil permettant (si on 
cherche bien, si on est patient, 
curieux, si ça ne plante pas...) de 
renseigner le dossier du DE et 
d'inscrire informatiquement les 
actions prescrites. 

4. Constitution de sous groupes 
de travail pour faire  
remonter les points d'amé-
lioration. Si la phase test 
doit permettre de s'appro-
prier et d'optimiser ce nou-
vel outil, aujourd'hui MAP 
apparaît surtout comme 
une source de stress sup-
plémentaire qui nécessite-
rait un allongement de la 
durée des entretiens pour 
pouvoir en maîtriser les  
diverses fonctionnalités. 

Car si MAP donne accès aux  
éléments de AUDE pour renseigner 
les champs obligatoires en ESI ou 
GPF (mise à jour du profil, diag, 
MSA, projet d'action et entretien) il 
permet aussi au conseiller (et au 
DE via son espace personnel) d'ex-
plorer le « potentiel professionnel » : 
 de consulter des offres d'emploi 

 
sur Mappy (mais sans possibilité 
de faire des MER ou des MEC, 
du moins pour le moment) 

 de connaître les entreprises 
susceptibles d'embaucher 
(selon La bonne boîte de l'Em-
ploi store) et de visualiser des 
informations sur le marché du 
travail (saisonnalité, taux de  
retour à l'emploi...) 

 de proposer d'autres métiers 
et suggérer une réorientation 
professionnelle, sur le même 
principe que pour les sites de 
commerce en ligne : « Les 
clients qui ont acheté ce produit 
ont aussi acheté celui-là » 

 ou encore de suggérer des 
« formations conseillées pour 
ce métier », sachant qu'après, 
il nous faudra expliquer au DE 
que financièrement, la demande 
de prise en charge n'a que peu 
de chance d'aboutir… 

 
L'accès à toutes ces informations 
devrait permettre à certains deman-
deurs d'emploi de se débrouiller tout 
seul avec leur dossier digital, de 
s'auto-prescrire des ateliers et de 
s'inscrire aux réunions d'information 
collectives en vue de formation 
qu'ils auront auto-validées et de 
transmettre via leur espace person-
nel des devis AIF, qui s'entasseront 
dans nos listes d'alertes à traiter… 
 
Est-ce que c'est cela qu'on attend 
du conseiller Pôle emploi 2020 !?! 
Si Mon Assistant Personnel est 
censé « faciliter le travail des 
conseillers, apporter une meil-
leure visibilité des dossiers DE et 
une aide à la préconisation », es-
pérons qu'à terme il ne soit pas 
tout bonnement destiné à rempla-
cer Son Conseiller Référent ! 

M A P ,  c ’ e s t   

M o n  A s s i s t a n t  P e r s o n n e l  
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S t a t u t  P u b l i c ,  c l a s s i f i c a t i o n  :   

l a  s u i t e  d u  f e u i l l e t o n .  

Le SNU protestait contre l’illégali-
té du jour de carence appliqué 
aux agents publics par Pôle  
emploi, et nous avions raison !! 
 

Le gouvernement a publié une  
circulaire (en date du 15 février) 
pour élargir cette carence au main-
tien du revenu statutaire des agents  
publics, preuve que ce n’était pas 
prévue dans la loi de finance. 
 

Normalement, pour appliquer une 
circulaire à Pôle emploi il faut une 
note d’instruction. Celle-ci n’est pas 
encore parue… 
 

Certains signes nous montrent que 
la Direction Générale n’est pas si 
sûre d’elle dans l’application de ce 
jour de carence. Selon les régions, 
l’application ne commence pas aux 
mêmes dates ! Pour une mesure 
nationale, cela dénote ! Exemple : 
 En PACA : retenue sur la paie de 

mars avec rétroactivité depuis 
janvier. 

 IDF : mesure au 1
er
 avril 

 Guadeloupe : mesure au 1er fé-
vrier 

 Nouvelle aquitaine : retenue sur 
la paie d’avril sans rétroactivité 

 

Bref la DG a voulu imposer son 
autorité en annonçant l’application 
du jour de carence, mais son  
service juridique peine à communi-
quer sur sa mise en place. 
Chaque Région gère comme elle 
l’entend selon sa philosophie  
interne : en retardant la date pour 
préserver ses agents, ou en l’antici-
pant pour plaire à nos dirigeants au 
détriment des agents. 
Le SNU ne lâche pas le dossier ! 
Une pétition est en cours dans notre 
Région, contre l’inégalité de cette 
mesure. La DG a su faire le néces-
saire pour les agents privés en  
accordant la compensation de la 
CSG, initialement prévue que pour 
les agents publics. Un geste de 
même nature (compensation du jour 
de carence) vers les agents publics 
serait un signe égalitaire bienvenu. 

Jour de Carence des 

agents Publics 

La Direction Générale nous 
promettait un planning serré et 
rapide pour arriver à une finalisa-
tion de proposition d’une nouvelle 
classification le 22 mars, avec 
l’espoir fou d’une signature du 
décret avant le 1er juillet, pour 
permettre la mise en application 
des classifications des agents 
privés et des publics de façon 
concomitante au 1er juillet. 
 
La DG a vite changé de refrain ! 
Arrivée à la table de la concerta-
tion sans projet abouti, avec  
seulement de vagues proposi-
tions, la DG attendait que les  
Organisations Syndicales fassent 
le travail. 
Elle n’a pas été déçue par le 
SNU, qui l’a alerté sur de  
nombreux points et lui a fait 
nombre de contre-propositions. 
(Cf tracts SNU Public sur le site 
SNU PACA) 
 
La DG a eu des difficultés lors de 
l’écriture du décret statutaire en 
2017 (qui sera finalement intégré 
dans le décret de la nouvelle clas-
sification) : La DGAFP (Direction 
Générale de l’Administration de la 
Fonction Publique) lui a retourné 
plusieurs fois sa copie en lui rap-
pelant qu’elle devait respecter 
certaines règles concer-
nant la gestion des 
agents publics, et lui a 
reproché sa méconnais-
sance du statut de ses 
propres agents ! (sic) 
 
Pour ne pas renouveler 
cette expérience, la DG 
a suspendu la concerta-
tion à peine commencée 
et réclamé un rdv avec 

la DGAFP. 
Elle a enfin obtenu ce rendez 
vous le 28 mars dernier ! 
Rassurée sur ce qu’elle peut  
envisager dans le cadre légal, la 
Direction a repris enfin la concer-
tation le 5 avril où elle a présenté 
aux OS son projet de grille  
statutaire et son projet de grille de 
concordance avec la grille des 
agents privés. Enfin ! 
 
Prochains rdv (sous réserve 
d’annulation ou report de la DG) 
 17 avril : Travail sur les grilles 

indiciaires 
 30 mai : Travail sur le référen-

tiel métier et le positionnement 
des emplois, les déroulements 
de carrière, les CPL et CPN 

 14 juin : Travail sur le reposi-
tionnement des agents et les 
recours 

 3 juillet : Relecture du projet de 
classification 

 
Une fois ce projet finalisé, il devra 
recevoir l’avis favorable de la 
DGAFP, puis être validé par le 
Conseil d’Etat, pour paraitre en 
tant que décret. 
 
Le SNU vous informera des 
avancées du projet à chacune 
de ses étapes 

Que faites vous 

pour les publics ? 

Rien 
C’est ce que vous 

avez déjà fait hier ! 

Oui mais j’ai 

pas fini. 

Le CPF (Compte Personnel de Formation) a remplacé le DIF pour 
les agents publics depuis le 1er janvier 2017 (même si la fiche 
n’est toujours pas à jour sur l’intranet). 
Ainsi, depuis le 27 février, votre CPF est consultable sur le site : 
moncompteactivite.gouv.fr  
Il reprend vos heures de droit au DIF accumulées ces dernières  
années, mais pas encore les heures CPF acquises en 2017 (Comme 
d’habitude, pas de précipitation, cela va venir !) 

CPF public en bref ! 

https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/category/publications-paca/point-public/
https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/category/publications-paca/point-public/
http://moncompteactivite.gouv.fr
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L’application de la nouvelle classification, prévue 
pour juillet 2018 (que le SNU n’a pas signé) rentre 
désormais dans sa dernière étape. Celle-ci va se 
concrétiser par de nouvelles appellations métiers et 
une nouvelle grille indiciaire. Pour une grande  
majorité du personnel, cette classification signifie avant 
tout un ralentissement de carrière et un niveau de 
promotions revu à la baisse.  
 

Depuis le mois de janvier, le SNU a multiplié les  
réunions d’informations (CFESS, HMI…) et tous 
ceux qui consultent régulièrement notre site savent 
qu’ils disposent d’informations qui leur permet-
tent de comprendre les enjeux. Vous pourrez 
donc retrouver un simulateur de transposition, mais 
aussi tous les conseils pour préparer au mieux 
le fameux EIP ainsi que plusieurs grilles compa-
ratives (avant/après). 
Tous ces documents démontrent que les organis-
tions syndicales signataires ont validé le projet de la 
Direction Générale d’un ralentissement de carrière à 
minima et un budget de 30 millions d’euros pour la 
mise en œuvre alors qu’en moyenne les entreprises 
négocient ce type d’accord avec plus du double.  
Pour les signataires, difficile de vanter une régres-
sion auprès des collègues... Pour notre Direction les 
problèmes sont aussi au rendez-vous, notamment à 
cause de la formation accélérée de ses cadres (une 
journée - coût réduit oblige) qui doivent porter le 
message et les réponses dans tout le réseau. C’est 
ainsi que nous avons constaté grâce à vos remon-
tés qu’il circulait, selon les sites, beaucoup d’infor-
mations erronées et notamment sur l’EIP.  
Ainsi nous avons dû rappeler que pendant cet  
entretien vous devez être informé de votre ratta-
chement à un emploi du référentiel métier (votre 
"rattachement provisoire" est indiqué dans 
SIRHUS.) A ce stade, il est possible que vous ne 
soyez pas d'accord avec l'emploi proposé. Le  
descriptif d'activités est donc essentiel pour objecti-
ver votre analyse et tenter une modification. Puis, 
votre "descriptif d'activités" est réalisé ou mis à 

jour. C’est cette étape qui pose manifestement le 
plus de problèmes. En effet, la fiche " Descriptif  
d’activités" a été automatiquement créée à partir 
des activités de l’emploi principal identifié dans le 
référentiel métier. Il est possible de la compléter via 
2 autres pavés : "Activités ajoutées" (onglet qui  
permet d’ouvrir les autres fiches métiers et d’y  
cocher d’autres activités) et "Activités complémen-
taires" (autres activités réalisées qui n'ont pas été 
listées, telles que tuteur, CLI, SST…). Or, votre  
responsable a été "formé" pour que vous ne  
puissiez pas évoquer tout ou partie de vos activités 
supplémentaires (emploi de niveau supérieur, ou 
autre emploi du référentiel, etc.) ou les missions  
réalisées au-delà d'un an, voire de six mois ! Pour-
tant, l’accord stipule bien qu'à cette occasion 
"l'agent et le manager peuvent s'appuyer sur les 
activités réalisées au cours de l'année écou-
lée" ... cet écrit ambigu nous autorise à lister les 
tâches et activités réalisées les années précé-
dentes. Enfin, ce descriptif vous confirmera ou vous 
fera réaliser que vous exercez des activités ou  
occupez des responsabilités non reconnues !  
 
Le recours classification : il est envisageable pour 
ce type de situations. Il sera certainement indispen-
sable d'aller au bout du processus pour espérer 
aboutir. Selon votre emploi et votre affectation, un 
recours collectif (de même emploi) est éventuel-
lement à construire.  
 
Le SNU n'a pas signé cet accord, en particulier car il 
est très en dessous du niveau qualitatif minimal 
acceptable en matière de politique de gestion 
des carrières.  
Néanmoins, nous sommes toutes et tous concernés 
par cette nouvelle classification. Il faut donc s'y  
préparer et se préparer à engager des recours, 
et à construire un rapport de force nous/vous 
permettant d'obtenir gain de cause.  
Le SNU siègera en CPLRC (commission paritaire 
locale de recours classification) et reste plus que 
jamais engagé à vos côtés. 

C l a s s i f i c a t i o n  :  l a  

g r a n d e  d é s i l l u s i o n .  

https://www.snufsu-pe-paca.fr/?s=classification&searchsubmit.x=0&searchsubmit.y=0
https://www.snufsu-pe-paca.fr/?s=classification&searchsubmit.x=0&searchsubmit.y=0
https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/2017/11/24/simulateur-classification-2017-2018/
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Le dispositif « Contrat de Sécuri-
sation Professionnelle » permet 
aux demandeurs d’emploi, licen-
ciés économiques, de bénéficier 
d’un accompagnement renforcé 
dans le cadre de leur retour à 
l’emploi. Il est en passe d’être  
sacrifié sur l’autel des ordon-
nances gouvernementales bien 
qu’il ait fait ses preuves !  
Selon une étude DARES de 
2014 : « 18 mois après leur ins-
cription à Pôle emploi, 53 % des 
salariés licenciés pour motif  
économique occupent un emploi 
salarié ou ont créé une entreprise. 
(...) Toutes choses égales par  
ailleurs, les adhérents au CSP 
occupent également plus souvent 
des emplois durables, c’est-à-dire 
à durée indéterminée ou à 
durée déterminée de plus 
de six mois »  
 
La probable disparition de 
cet accompagnement est la 
résultante de la rupture 
conventionnelle collective 
mise en place en 2018 
grâce aux ordonnances 
sur la loi travail du gou-
vernement. Favorisant le 
licenciement sans motif 
économique et sans forcé-
ment de  
raisons fondées, la rupture con-
ventionnelle collective commence 
déjà à montrer ses effets : Actuel-
lement plusieurs accords ont été 
signés et homologués ou sont en 
projet comme chez PSA Peugeot 
pour 1300 salariés, IBM pour 200 
salariés, le Groupe Figaro, Les 
Inrocks, la Société Générale pour 
2135 salariés, Dunlop Montluçon, 
Téléperformance etc... D'autres 
comme Carrefour s'en tiennent au 
Plan de Départ Volontaire qui est 
aussi un permis de licencier sans 
procédure de licenciement écono-
mique… 
 
Ces nouveaux types de licencie-
ment ont un impact direct sur le 
volume des licenciés écono-
miques et donc sur le dispositif 
Pôle emploi mais ne devrait pas 

pour autant conduire à la dispari-
tion du dispositif ! C’était sans 
compter sur la volonté de  
l’établissement de se décharger 
de certaines missions sur les 
prestataires à n’importe quel 
prix. En jargon syndical c ’est ce 
qu’on appelle « la vente de l’éta-
blissement appartement par  
appartement ».  
Ainsi, à l’image de la sous-
traitance de l’indemnisation,  
l’établissement a fait le choix de 
confier l’accompagnement CSP à 
des opérateurs privés de place-
ment (OPP) grassement payés et 
même impose l’orientation des DE 
pour 50 à 80% minimum vers ces 
prestataires.  
 

Le SNU n’a pas manqué de  
rappeler à la Direction que toutes 
les études menées démontrent 
clairement que les services 
CSP de Pôle emploi sont plus 
efficaces que ceux des OPP 
pour le retour à l’emploi des  
licenciés économiques. La seule  
réponse que nous avons obtenue 
de l’établissement est qu’il avait 
été investi 977 millions d’euros 
pour acheter des places chez les 
prestataires qu’il fallait rentabiliser 
aujourd’hui ! La fameuse logique 
financière incompréhensible qui 
ne répond pas au besoin. 
 
Sur ce dossier, rien n’est clair 
pour le moment, si nous ne  
pouvons pas affirmer la disparition 
des agents CSP, nous sommes 
convaincus qu’une réduction  
d’effectif est en cours sans que 

les conseillers concernés soient 
informés bien évidemment. La loi 
travail, appuyée par les choix  
stratégiques de Pôle emploi,  
impacte donc les demandeurs 
d’emploi, en les privant de cet  
accompagnement renforcé de 
qualité, sans parler de l’organisa-
tion de travail des agents CSP.  
 
Même si nous reconnaissons 
que la baisse de la charge de 
travail liée à loi (rupture con-
ventionnelle collective) n’est pas 
du fait de Pôle emploi, celle de 
l’orientation vers l’externe 
(placement des DE chez des 
OPP) est bien une volonté de la 
Direction.  
 

Pour autant, le SNU sera 
très vigilant sur la manière 
dont le « reclassement » 
des agents CSP se déroule-
ra. Il est hors de question 
que celui-ci se passe dans 
les mêmes conditions que 
celles qu’ont connues nos 
collègues du PEI. 
 
Le SNU exige de la trans-
parence, de l’anticipation 
de la part de la direction, 
afin d’éviter que nos  

collègues CSP se retrouvent au 
pied du mur dans leur « choix » 
de mobilité.  

C S P  :  U n  d i s p o s i t i f  e f f i c a c e  

q u i  r i s q u e  d e  p r e n d r e  f i n  !  

Si vous souhaitez avoir plus 

d’informations, RDV sur le site du 

SNU PACA : 

www.snufsu-pe-paca.fr/ 

 

Vous pouvez nous contacter ou à 

vous abonner à nos informations 

et publications : 

syndicat.snu-paca@pole-

emploi.fr 

https://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr?subject=Point%20break%2025
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr?subject=Point%20break%2025
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Lisette, Daniel, Joëlle, Richard, Jacqueline, William… 
étaient aussi présents avec comme un goût de déjà 
vu, une histoire qui se répète ! Banderoles à la 
main, pendant qu’ils échangent vivement et débat-
tent à tout va au milieu d’une foule dense, je com-
prends vite qu’il s’agit de retraités qui ont participé 
dans leur jeunesse au fameux « mai 68 ».  
 
Ces mêmes manifestants qui, 50 ans auparavant 
manifestaient contre le capitalisme, le consumé-
risme, l’impérialisme américain et contre le pouvoir 
gaulliste en place se retrouve aujourd’hui pour  
défendre certains de ces acquis et contre des 
politiques qui ne sont certes plus gaullistes 
mais macronistes. Ils m’expliquent que la rigidité du 

gouvernement 
contre laquelle 
s’était soule-
vée les étu-
diants puis les 
citoyens en 68 
semble faire 
un « Come-
Back » en 
2018.  
Selon eux, la 
société actuelle 
a mis des œil-

lères aux salariés et les a plongés dans l’individua-
lisme. Suivant leur théorie, les retraités doivent donc 
être les moteurs pour engager des actions de  
revendications.  
 
Avec de grandes réformes très imposées 
(ordonnances, loi travail, assurance chômage…) et 
des cadences infernales, le gouvernement, pour ces 
générations de militants, apparaît très clairement 
comme un état autoritaire armé de rouleaux com-
presseurs avec à sa tête un homme arcbouté qui 
aurait pu être général.  
La génération de 68 se sent donc investie d’une 
mission de réveil de la jeunesse car comme  
certains anciens le disent si à l’époque ils défen-
daient un idéal pour construire leur futur, aujourd’hui 
ils défendent avant tout l’avenir de leur progéniture. 

M a i  6 8  :  5 0  a n s  a p r è s .  

Selon certaines théories sociolo-
giques, les populations fonction-
neraient de façon cyclique : tantôt 
enclines à se fédérer et à œuvrer 
pour la collectivité, tantôt plus  
recentrées sur leurs sphères  
personnelles et individuelles. Ce 
schéma de pensée, appliqué à la 
France, serait très certainement la 
raison pour laquelle notre caste 
politique bénéficierait d’un climat 
plus favorable pour mener des 
actions visant à étouffer les 
fondements sociaux de notre 
pays sans rencontrer de réels 
obstacles dans leurs projets.  
 
Actuellement, toute la manœuvre 
gouvernementale réside dans le 
cloisonnement des populations, 
n’hésitant pas à accentuer la 

fracture sociale en martelant 
des slogans clivants : pour 
exemple, « les riches qui perçoi-
vent plus de 1200 euros et les 
autres… » !  

Les individus de la société  
actuelle, bien souvent résignés, 
ont du mal à se fédérer pour  
mener des actions communes et 
défendre leurs idéaux. Il faut noter 
que les infléchissements politiques, 
en matière de revendications  
sociales menées par les gouver-
nements antérieurs, ont laissé, 
pour un grand nombre, des  
séquelles (retraites en 2010).  
 
Pour autant, le 22 mars 2018, il 
semble qu’un nouveau chemin 
ait été emprunté, en fédérant 
autour de 400 000 citoyens un 
premier signal fort a été envoyé. Il 
est évident que nous ne devons 
pas en rester là ! Mais il est indis-
pensable que la société sorte 
de sa léthargie confortable et 

22 mars 2018 : Le SNU y 
était et vous ? 

Pourquoi les mouvements sociaux ont-ils du mal à faire front ? 
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Il ne faut pas que seule une partie de 
la population ne paye plus d’impôt 
pour la bonne cause, pour rétablir 
les finances de la France car il faut 
crier notre écœurement de voir qu’au final les très riches ne 
vont pas participer à cet effort. C’est même tout le contraire, ils 
vont gagner en moyenne 150 000 de plus par an grâce à  
Macron.  
Sans compter que ce jeune gouvernement en mode « Start 
up » a de grandes idées, il va remettre en place la vignette auto 
et oui, il fallait oser la nouveauté !!! 
 

Unissons-nous pour nous mobiliser et refuser cette France à 
deux vitesses que la « république en marche » nous impose ! 

Nous subissons, depuis quelques mois, un nombre 
de mesures défavorables sans précédent : 

 Explosion des licenciements grâce à la  
rupture conventionnelle collective, 

 Augmentation de 1.7 point de la CSG, 
 Suppression de la ½ part fiscale pour les  

personnes vivant seules ayant élevé un enfant 
au moins, 

 Prélèvement social obligatoire sur les retraites 
de 0.3% pour le CASA (Contribution addition-
nelle en faveur de l’autonomie), 

 Fiscalisation des majorations familiales, 
 Baisse de 5 euros des APL, 
 Hausse de 3% de la taxe à l’aménagement, 
 Augmentations :  

 des prix au 1er janvier, 
 des complémentaires santé, 
 du gaz (+6.9%), 
 du forfait hospitalier (+20%), 
 des taxes carburants (10% pour le diesel 

en 2018 sans compter les augmentations 
2017)... 

 
Bref, grâce à l’augmentation des taxes 4.5 milliards 
de plus seront prélevés sur les ménages en 
2018, ce qui représente à minima une baisse de 
0.3% du pouvoir d’achat. On est bien loin des 
effets d’annonce de la suppression de la taxe  

d’habitation (qui ne touche qu’une partie minime de 
la taxe et qu’un nombre très restreint de foyers) ou 
de la réduction des impôts porté pendant la  
campagne présidentielle de M. Macron. 
 
Pendant ce temps pour les plus riches : 

 Fin de l’ISF (Impôt sur la fortune), 
 Baisse de l’impôt sur les sociétés de 2.8%, 
 Instauration de la « Flat tax » : (impôt à taux 

unique venu de Grande Bretagne) 
 Baisse de l’impôt sur les revenus du capital… 

 
Les plus gros gagnants de la politique Macron 
se situent au sommet de l’échelle des revenus.  
Les 10% de ménages les plus riches parmi lesquels 
figurent les 350 000 assujettis à l’ISF bénéficient de 
la transformation de celui-ci et aussi de la « flat 
tax » qui leur rapportera en moyenne 700 euros par 
an de plus. 
 
Ni de droite, ni de gauche… c’est le crédo du parti 
« En marche » dirigé par M. Macron. Une chose est 
certaine, il n’est vraiment pas de gauche ni de 
gauche ! 

réalise que le bien être de chacun passera seulement 
par l’unité de tous.  
Nos slogans de salariés : « Mal payés, méprisés,  
précarisés… Assez ! » remplacent progressivement 
ceux de Macron qui tente de nous faire croire qu’il n’y a 
pas d’autres solutions que de favoriser certaines caté-
gories socio-professionnelles au détriment d’autres ! 

Voici ce qui s’est passé  
en quelques mois... 

La réaction de la  
rédac’ du SNU PACA 
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Depuis quelques semaines, la liste des « soi-
disant » nantis jetés en pâture à l’opinion  
publique ne cesse d’augmenter ! Apres les fonc-
tionnaires, les retraités, les chômeurs c’est au tour 
des cheminots d’être victimes des contre-vérités et 
des effets d’annonces. 
 
Si l’on se penche réellement sur la situation des 
agents SNCF, on constate que : 
 La rémunération des conducteurs de TGV évolue 

entre 2 400 et 3 300 euros brut par mois, primes 
comprises (les primes représentent dans leur cas 
environ 30 % du salaire final) 

 Ils ne sont que 1 800 à conduire des TGV par 
rapport aux 14 500 conducteurs que compte le 
groupe qui emploie lui-même 155 000 personnes.  

Et concernant la douce rengaine de la prime  
charbon des salariés… elle a été supprimé en 1974 
à la fin de la dernière locomotive… 
 
Une retraite à 50 ans pour les agents SNCF ? 
 
Le cheminot peut certes partir à la retraite plus tôt 
que la majorité des employés français, mais il cotise 
davantage (7,85 % de cotisations pour le régime 
spécial, contre 7,05 % pour le régime général) et 
touche une retraite minorée (par rapport au taux 
plein) selon le nombre de trimestres cotisés  
manquants (166 pour tous les salariés). 
En outre, les réformes successives des régimes de 
retraite de 2008 (allongement de deux ans de la  
durée de cotisation) et de 2010 (suppression de 
l'obligation de départ à 50 ans pour les conducteurs 
de train et à 55 ans pour les cheminots) ont retardé 
d'autant l'âge de départ. 
Enfin, il est important de savoir que tous les chemi-
nots ne bénéficient pas du régime spécial de  
retraite (52 ans pour les conducteurs ou 57 ans 
pour les agents en service sédentaire). En effet, 
pour y avoir droit, il faut avoir été embauché à la 
SNCF avant l'âge de 31 ans. Les cheminots embau-
chés au-delà de cet âge relèvent du régime général. 

Cette fameuse retraite à 50 ans n’est donc ni 
plus ni moins qu’un effet d’annonce supplémen-
taire pour stigmatiser le personnel de la SNCF et 
les catégoriser dans les privilégiés ! 
 
Pour des politiques qui sont prétendues en rupture 
avec l’ancien monde, les recettes du dénigrement 
sont usées et n’ont d’autre but que diviser le monde 
des salariés. Macron confirme que le temps est  
venu pour l’ouverture de la chasse aux quelques 
avantages des classes moyennes. En revanche le 
gouvernement se garde bien de parler de ses 
propres avantages ! L’exemple parfait venant des 
députés dont on vient d’apprendre que même leurs 
obsèques sont à la charge de l’Assemblée Natio-
nale. 
 
Pour conclure sur la SNCF, le système de la mise 
en concurrence, que veut mettre en place Macron, 
fonctionne tellement bien qu’en Grande Bretagne le 
gouvernement s’apprête à renationaliser une partie 
de leur réseau ferroviaire. 
 
Ne nous trompons pas de combat et démon-
trons que les Services Publics sont une richesse 
pour la population et l’économie au quotidien. 

S N C F  :  q u a n d  l ’ é t a t  p a t r o n  

s t i g m a t i s e  s e s  s a l a r i é s .  

Vu sur le net ! 
Drôle de forme d’art que Julien Prévieux met en scène dans ses expositions de 
"lettres de non motivation": 

http://www.telerama.fr/sortir/des-lettres-de-non-motivation-pour-denoncer-
labsurdite-du-chomage,n5482288.php#xtor=EPR-158 

 
Les économistes atterrés, un site à voir : Leur action se traduit par des publi-
cations et des interventions lors de réunions publiques ou dans les médias qui les 
sollicitent, afin de proposer des alternatives aux politiques d'austérité préconisées 
par les gouvernements actuels. 

http://www.atterres.org/ 

http://www.sncf.com/fr/portrait-du-groupe/epic
http://www.telerama.fr/sortir/des-lettres-de-non-motivation-pour-denoncer-labsurdite-du-chomage,n5482288.php#xtor=EPR-158
http://www.telerama.fr/sortir/des-lettres-de-non-motivation-pour-denoncer-labsurdite-du-chomage,n5482288.php#xtor=EPR-158
http://www.atterres.org/
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A c t u  e n  B r e f  !  

Ça balance dans la classe politique ! 
 
Le maire de Sevran (Seine-Saint Denis) démis-
sionne. Cet ancien communiste refondateur 
puis écologiste et enfin soutien d’Emmanuel 
Macron en 2017 baisse les bras après 17 ans 
de combat. 
 
Il y a cru et il s’est battu pour redorer le blason 
de sa ville, faire cesser les ghettos et surtout 
se faire entendre du gouvernement qui malgré 
des déclarations qui vont dans ce sens ne  
partage pas cet objectif dans les faits !  
 
En 2012 il a mené une grève de la faim pour 
obtenir le remboursement des sommes dues 
par l’Agence nationale pour la rénovation  
urbaine, l’ANRU, et de meilleures dotations 
pour les villes pauvres (sic).  
Selon lui : « Aujourd’hui, les villes de banlieue 
sont tenues à la gorge et on nous traite comme 
si nous étions aussi riches que 
Puteaux. La loi de finances 2018 
nous impose de ne pas augmen-
ter nos budgets de fonctionne-
ment… » Voilà encore la dure réa-
lité de notre pays, une fracture 
sociale de plus en plus palpable 
où les gouvernements successifs 
(depuis de nombreuses années) 
font toujours la sourde oreille. L’insuffisance 
des politiques publiques en matière d’emploi, 
de banlieue, de social… est la volonté de cette 
république qui marche à reculons !  

Mais qu’est ce que les 
GAFA ? 

 

Géants du Web regroupant 
Google, Apple, Facebook, Ama-
zon et Microsoft. Ils sont un 

danger pour la démocratie, plus puissant que 
certains états et en possession pour certains 
d’agenda politique Par exemple, Google a son 
agenda visant à modifier l’être humain 
(machinisation de l’homme, sélection géné-
tique…), de quoi faire peur ! 
 
La caisse de résonance des «fake news», l’uti-
lisation sans contrôle réel des données pri-
vées, l’enfermement dans des réseaux où tout 
le monde pense pareil… plus la capacité à 
échapper à l’imposition, voilà les principaux 
arguments, non sans fondements, de ceux 
pour qui le Big Brother d’aujourd’hui s’écrit 
GAFA.  

Un poisson d’avril pas frais… 

Le 01 avril, la maire de Beauvais a fait croire à 
ses administrés qu’un magasin Ikea créant  
environ 4000 emplois allait s’installer sur sa 
commune. Sauf que dans la réalité cette  
annonce n’était pour la maire qu’un poisson 
d’avril ! 
 
Par les temps qui courent, avec toutes les en-
treprises qui licencient à tour de bras, la blague 
est plus que de mauvais goût et a du mal à 
passer auprès de la population. 

Facebook, le débat ! 
 

Après le piratage de 87 millions de compte  
Facebook et d’environ 200 000 en France, le 
débat sur les GAFA fait rage ! 
 
Si partager des photos et des informations, sur 
un réseau social ne semblent pas dangereux, 
cela reste une denrée 
très courtisée pour des 
commerciaux (avide de 
connaitre toutes nos 
habitudes pour nous 
vendre quelconque ob-
jet ou service) et des 
personnes malveil-
lantes (visant des don-
nées bancaires par ex). 
Soyons prudents sur 
le net tout peut être 
utiliser contre nous ! 
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R é d a c t r i c e  e n  C h e f :  

E v e  P R A T I C I  

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

Téléphone : 06 46 77 04 32 

Ce numéro est réalisé par le comité de 

rédaction SNU Pôle Emploi FSU PACA 

S e  d é t e n d r e  a v e c  l e  S N U  P A C A  

 

« Je ne me résigne pas à l'idée scandaleuse qu'une 
ligue de football aurait plus de succès que le gouverne-
ment français » 
 
 
 
« ...je n’aime pas ce terme de modèle social » 
 

Mieux vaut en rire, mais on n’a pas renoncé ! 

Danger pour la santé des agents publics ! 

 

Qui a dit ? 

Livre et citation 
« L’important c’est de se positionner en  
décideur, de ne pas subir les évènements, 
de faire de vrais choix face aux con-
traintes. » citation de Fabrice Lacombe, 
psychosociologue, auteur de « A la con-
quête de mon bien être, guide d’autocoa-
ching pour s’épanouir dans sa vie et son 
travail » Gereso 2017. 

Insolite…  
Peut être un message subliminal ??? 

Enfin des paroles sensées par Edouard Philippe 

E. Macron d’un autre coté on s’en doutait ! 

Jouons avec les rébus du SNU ! 
Décodez nos rébus seul ou à plusieurs  

(NB : les réponses sont cachées dans ce journal !) 

N°1 

N°2 

N°3 

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

