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On ne fait pas que des affaires dans 
les soldes ! Pôle emploi a pris l’option 
des soldes permanentes depuis 
maintenant quelques années.  
 
Après une NAO où personne n’aura 
rien obtenu, des métiers attaqués, une 
classification régressive, des GDD dont 
seule la Direction remet en question 
leur utilité… personne n’est épargné. 
Preuve en est pour les Statuts Publics 
l’application de la journée de carence, 
mesure injuste par essence, et plus de 
huit mois après la signature (CFDT, 
CGC et SNAP) de la classification pour 
les collègues privés, celle des publics 
est toujours en gestation ! (Cf. art p3) 

 
le SNU ne brade pas vos voix : 
 Nous nous sommes opposés à la 

classification des privés, et sommes 
prêts à accompagner tous les 
salariés insatisfaits dans des recours 
de repositionnement de la nouvelle 
classification, (Cf. art p2) 

 Nous refusons l’application du jour 
de carence, pour les agents publics, 
qui pourrait être compensé par la 
DG comme pour les privés, et nous 
le signifions au travers des 

mobilisations et des 
pétitions,  
 Nous intervenons 
régulièrement sur les 
nouveaux projets 
déployés comme pour 
« profil de compéten-
ces » pour obtenir des 
aménagements et une 
meilleure adéquation 
avec la réalité de 
terrain…(Cf. art p8) 
 

Sur tous les dossiers le SNU est force 
de proposition pour faire évoluer les 
projets de notre Direction dans le sens 
des attentes des salariés de Pôle 
emploi. 
 
Pour l’heure, il faut être réaliste nous 
avons un gouvernement qui détruit 
méthodiquement les Services Publics 
dans leur globalité. Pôle emploi n’est 
pas épargné (Cf. art p4). La SNCF paye 
le prix fort d’une politique libérale sans 
état d’âme.  
Ceux qui pensaient que les paroles de 
notre président, à la veille de son 
élection, se voulant un chef de file pour 
tous les français, soient une réalité 
dans les faits, un an après son accès 
au pouvoir nous sommes convaincus 
que seule une politique cynique et 
libérale au profit des premiers de 
cordée et ceux qui espèrent l’être est 
son seul crédo. 
 
Plus que jamais, la mobilisation et la 
résistance face aux injustices restent 
d’actualité. Aujourd’hui, la résignation 
est la plus mauvaise des solutions. Il 
faut lutter pour faire perdurer le modèle 
social construit avec pour corollaire un 
appui sur des Services Publics de 
qualité et faire vivre nos métiers. 
 
Bonnes vacances à toutes et tous ! 
 
 

Eric Almagro et Eve Pratici 
Secrétaire Régional et adjointe  
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P a s  d e  v a c a n c e s  p o u r  l e s  

r e c o u r s  c l a s s i f i c a t i o n  d e s  

a g e n t s  p r i v é s .  

Un recours, dans quel cas ? 
 

 Vous êtes en désaccord avec 
votre rattachement au référentiel 
« métiers ». 

 Vous contestez la bonne applica-
tion des règles de positionnement. 

 Le rattachement effectué ne  
correspond pas aux activités que 
vous exercez. 

 Vous faites partie des exceptions 
et des situations particulières et 
pourtant votre rattachement n’a 
pas intégré ces informations. 

 Vous vous situez au dernier  
échelon de votre niveau. 

 
Pourquoi faire un recours en 
CPLRC* ? 
 

 Obtenir un rattachement différent 
de celui initié par le logiciel RH. 

 Obtenir une reconnaissance du 
travail réellement effectué. 

 Obtenir un rattrapage sur les  
retards de promotion. 

 
Précision : Ce recours en CPLRC 
ne concerne que le rattachement à 
l’emploi et/ou la bonne application 
de la règle de positionnement.  
Ce n'est pas un recours promotion, 
CPNC39, et un recours promotion 
peut être instruit en parallèle. 

Le recours, en pratique : 
 

 La première étape du recours se 
situe au niveau du hiérarchique 
local auprès du N+2, après  
explications du N+1. C’est une 
démarche à l’initiative de l’agent, 
avec l’appui du SNU si besoin. 

 La deuxième étape se situe au 
niveau de la Commission  
Paritaire Locale de Recours  
Classification (CPLRC) dont les 
décisions sont exécutoires. Le 
SNU siègera dans cette commis-
sion, pourra suivre au mieux votre 
dossier et vous conseiller. 

 
Le timing est important et il faut 
respecter la procédure et les 
délais : 
Entre le 1er juillet et le 30 sep-
tembre 2018 (ou dans les trois mois 
qui suivent la date d’effet de votre 
positionnement dans la classifica-
tion, si différent), vous devez, après 
avoir sollicité votre N+1 pour avoir 
des explications complémentaires 
relatives à votre positionnement, 
formuler un recours auprès de votre  
N+2, et en informer son N+1. 
Vous devez ensuite être reçu par 
votre N+2, dans le mois qui suit 
votre demande, pour qu'il vous four-
nisse toutes les explications utiles à 

la compréhension de votre notifica-
tion, et examiner vos arguments. 
En cas de maintien du désaccord, 
vous disposez de la possibilité de 
saisir la CPLRC* dans le mois sui-
vant la notification de la réponse 
écrite qui vous aura été faite suite à 
votre contestation. 
Dans l’attente de la décision suite à 
votre recours et d’une éventuelle 
modification de votre positionne-
ment, vous restez positionné selon 
les termes de votre première notifi-
cation. 
 
Le SNU est à votre disposition pour 
des informations complémentaires 
en cas de besoin ! N'hésitez pas à 
nous contacter et à consulter en 
ligne notre documentation sur les 
recours ! 

L e  r e c o u r s  c l a s s i f i c a t i o n  e n  

c l a i r ,  p a r  l e  S N U  

C'est le moment ou jamais ! 
 

Le 1er juillet 2018 la classification 
est entrée en vigueur, avec toutes 
ses conséquences. C’est ainsi 
qu’une partie du personnel a pu 
constater une déqualification im-
médiate en passant de « technicien 
allocataire » à « employé ». Même 
si pour la majorité d’entre nous, 
nous attendions une classification 
propre à Pôle emploi, et non pas 
héritée (comme celle de l’ASSE-
DIC), pour beaucoup c’est la 
douche froide.  
 
Ce qui pour le SNU apparaissait 
comme une évidence dès la fin 
des négociations, se concrétise 

pour chacun de nous en ce mo-
ment même. Lorsque nous avons 
fait valoir notre droit d’opposition, 
nous étions persuadés, après 
analyse, que cette classification 
ne répondait pas, entre autres, 
à toutes les spécificités métiers 
de Pôle emploi car certains sont 
transverses, d’autres font appel à 
des compétences au-delà de 
celles stipulées dans sa fiche de 
rattachement… autant de situa-
tions ambiguës qu’il ne faut pas 
hésiter à éclaircir maintenant en 
formulant un recours.  
 
La classification s’impose en l’état 
à nous tous, mais nous ne devons 
pas la subir sans réponse et sans 

négocier. La dernière carte à jouer 
est donc le recours vous l’aurez 
compris ! Attention, les délais pour 
réaliser son recours classification 
sont très courts et dans une  
période estivale où les vacances 
sont de mise, ne laissons pas trop 
tarder la décision de réaliser ou non 
un recours car certains pourraient 
être pris de court !  
 
C’est pourquoi si vous vous  
sentez lésé, ou que vous n’êtes 
simplement pas d’accord avec 
votre repositionnement, vous 
avez la possibilité de faire un 
recours et il faut le mettre en 
œuvre dès maintenant. 

*Commission Paritaire Locale de Recours Classification 

https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/2018/06/19/classification-et-recours/
https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/2018/06/19/classification-et-recours/
https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/2018/06/19/classification-et-recours/
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Depuis plus de 8 mois, sous forme d’une concerta-
tion, ce qui suppose qu’il n’y a pas de signature 
d’organisations syndicales mais un seul agrément 
ministériel, la Direction Générale s’est hâtée très 
lentement (sic) pour mettre en corrélation le référen-
tiel des métiers et une classification spécifique.  
 
Cette classification sera assez éloignée des prin-
cipes de nos collègues du privé. En effet, à aujour-
d’hui, il est prévu que : 
 le principe d’automatisation est maintenu,  
 l’évolution de carrière est toujours soumise à 

concours (même si à ce jour les modalités ne 
sont toujours pas définies), 

 les CPLU conservent quelques prérogatives 
(ex : pour les avancements accélérés) 

 
Ce qui va changer : une restructuration en 3 ni-
veaux va être établie plus en corrélation avec les 
niveaux A, B et C de la Fonction Publique. 
 Les niveaux 1 vont basculer vers les niveaux 

2, selon (les modalités qui restent à définir), 
 La création d’un niveau où vont se retrouver 

les ex niveaux 2 et les ex niveaux 3, 
 La création d’un autre niveau pour les 4A à 

5B. 
 
Une revalorisation salariale insuffisante pour le 
passage à cette nouvelle classification. Il serait 
attribué :  
 3 points d’indice supplémentaires pour les ex 

niveaux 2, 
 8 points pour les ex niveaux 3, 
 10 à 38 points de revalorisation pour les ex 

4A, 
 3 points de plus pour ceux qui sont actuelle-

ment en 4B. 
 
Les Carrières :  
Le taux de promotion reste à 2%, réparti en : 
 Avancements de grade : 

 Ouvert à tous les agents de la catégorie, 
 Positionnement à l’échelon directement 

supérieur dans la grille du nouveau 
grade. 

 Changements de catégorie : 
 Par sélection interne (écrit + oral), 
 Par promotion au choix, 
 Sur titre (pour les psychos par exemple), 
 Promotion à l’échelon directement supé-

rieur (+1) sans reprise d’ancienneté. 
 
Les points à éclaircir : 
 Tableau de concordance avec le référentiel 

« métiers », qui présente des amplitudes de 
carrières réduites pour les agents publics par 
rapport aux agents privés. 

 L’entretien annuel obligatoire avec des objec-
tifs individuels ou collectifs. 

 La période de référence du Descriptif d’Activi-
té (année écoulée ou carrière complète). 

 Les modalités de recours sur le repositionne-
ment (cat/grade), le rattachement au métier et 
le descriptif d’activité. 

 
Le calendrier prévu : 
 23 juillet : dépôt du projet de classification 

au Guichet Unique (DGAFP), 
 La DGAFP a 4 mois pour se prononcer sur la 

légalité des propositions et réaliser l’écriture 
finale. 

 Ensuite, le Conseil d’Etat sera saisi pour 
rendre un avis (2 à 3 mois) 

 Les textes définitifs devraient être rendus en 
février-mars 2019. 

 La publication du décret est envisagée pour 
avril-mai 2019. 

 Mise en place de la Classification des agents 
publics au 1er juillet 2019. 

 
La version définitive est loin d’être faite et beau-
coup d’éléments peuvent encore être modifiés. 
Pour le moment, il subsiste beaucoup de zones 
d’ombre avant le retour du texte définitif. Mais 
comme pour la classification des collègues du privé, 
cela ressemble à un rdv manqué en termes d’amé-
lioration et d’ambition.  

Prochain épisode le 23 juillet. 
Cf dossier complet dans le journal Mode d’emploi du SNU 

S t a t u t  p u b l i c  :  u n e  t r è s …  

t r è s  l e n t e  c o n c e r t a t i o n .  

http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi/modes-d-emplois/
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L e  S e r v i c e  P u b l i c  d a n s  l a  

l i g n e  d e  m i r e .  

La baisse des dépenses de l’Etat 
est le credo du gouvernement 
avec comme chef de file « un  
Macron » prêt à sacrifier le  
Service Public au profit de ses 
« amis » du monde de la finance. 
 
Cela fait des années que cette 
vieille rengaine des Services  
Publics qui coutent « cher »  
revient régulièrement dans la 
bouche de nos dirigeants. Pour 
réduire la facture, aucun n’ose 
s’attaquer aux privilèges et avan-
tages des gens de leur caste mais 
avec beaucoup de courage  
ils préfèrent faire des économies 
sur les masses populaires. Quelle 
bravoure d’oser ponctionner un 
peu plus les classes moyennes au 
travers de 120 000 suppressions 
de postes dans la Fonction  
Publique !!! 
 
Après la SNCF, Pôle emploi et 
l’enseignement font partis des 
nouveaux chevaux de bataille de 
la majorité au pouvoir. Réduire les 
effectifs des Services Publics 
comme objectif perpétuel est la 
seule motivations du gouverne-
ment. Avec le prétexte de  
réduire la dette, Emmanuel  
Macron, par ses réformes, s’at-
taque au socle même de notre 
République : les Services Publics. 
Le libéralisme à outrance ne peut 
se satisfaire de services publics 
puissants. 
 

Pour parvenir à ses fins, la ma-
nœuvre est simple : tout est basé 
sur un plan de communication 
qui martèle que la solution est 
dans la modernisation des  
services, le redéploiement des 
agents en poste et la 
« réorganisation » du métier. 
Dans cette réorganisation il faut y 
voir beaucoup de destruction  
visant à la perte des repères. 
 
 
Pour Pôle emploi, ce sont près 
de 4 000 postes (soit 7% des 
salariés) qui vont être suppri-
més et 400 redéployés sur du 
contrôle. Les suppressions de 
postes devraient se faire essen-
tiellement au travers des non  
renouvellements de départs en  
retraite et des démissions.  
Le danger réside dans une inéqui-
té de ces départs selon les  
régions car d’une région à l’autre 
la moyenne d’âge des salariés 
peut être très différente. Ainsi les 
régions comme PACA, la Bre-
tagne et l’Occitanie, étant souvent 
très prisées pour des fins de  
carrières, pourront se voir lésées 
en termes d’effectifs si l’on se 
base sur cette seule logique. Pour 
le moment, aucune information et 
aucune anticipation de ces difficul-
tés ne semble avoir été mesurées 
par la Direction. Une fois de plus, 
Pôle emploi avance au grè des 
injonctions gouvernementales 
sans mesurer les conséquences 

sur les salariés et 
les usagers. 
 
 
Cela fait plusieurs 
années que le SNU 
évoquait ces 
restructurations et 
baisses d’effectif.  
 
La nouvelle classifi-
cation, récemment 
entérinée par des 
organisations syndi-
cales peu vision-
naires, ne laissait 
rien présager de 

bon. Des promotions révisées à la 
baisse, et un déroulement de  
carrière ralenti sont des signes 
forts pour tout le personnel qui ne 
cesse de démontrer au quotidien 
son professionnalisme dans 
toutes les situations (crise écono-
mique, marché de l’emploi en 
berne, restructurations et réorga-
nisations perpétuelles des  
services…). 
 
La justification de ces fameuses 
« économies de personnel » selon 
Mme Penicaud, est une baisse du 
chômage accompagnée de 
« nouvelles organisations » mises 
en place dans nos agences et 
permettant de dégager des gains 
de productivité. En clair, la  
machine remplace peu à peu l’hu-
main et pire c’est nous qui  
l’accompagnons !  
 
Michel Breuvart, membre du  
bureau national du SNU-FSU, 
confiait au micro d'Europe 1 « On 
a beau dématérialiser un certain 
nombre d'actes du métier, il 
reste que la recherche d'emploi 
ne peut pas être dématérialisée. 
Elle doit se faire avec l'aide 
d'un conseiller » mais il semble 
que cette évidence ne corres-
ponde pas l’idéologie de notre  
Direction Générale et encore 
moins dans celle de notre Ministre 
du travail. Mieux encore, avec 
l’approche par compétences ré-
cemment déployée, nous assiste-
rons prochainement à l’autopres-
cription par les usagers de forma-
tions par exemple. Une réelle 
avancée et un gain de productivi-
té ? Nous en doutons fortement 
car sans un conseiller pour orien-
ter l’usager, l’adéquation entre 
l’offre et la demande risque fort 
d’être compromise.  
 
 
Pour conclure, on assiste actuelle-
ment à la réduction des dotations 
des collectivités, aux contractuali-
sations déséquilibrées, à l’affai-
blissement du service public ferro-
viaire, à la sélection à l’Université, 
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au déploiement du tout numérique, aux réductions 
d’agents du Service Public… Dans ce paysage 
sombre, une chose est peut-être rassurante :  
Les gouvernements successifs excellent dans 
l’art de faire et de défaire. En effet, le service 
plébiscité d’hier est jugé aujourd’hui inutile mais  
demain ? Pour exemple, les services de Police et 
de Gendarmerie, qui s’étaient vus réduire leurs  
effectifs depuis 2007 suite à des coupes budgé-
taires, sont aujourd’hui renforcés et dépassent 
même les effectifs de 2007 (+7,4% en 2018).  
 
Si nous subissons aujourd’hui des baisses de 
personnel, il n’est pas sûr que cette mesure soit 
pérenne. C’est la raison pour laquelle, pour le 
SNU, il faut mettre en avant nos métiers, nos 
compétences et notre savoir-faire qui sont  
indispensables pour le bon fonctionnement du 
service ! 

A c t i v i t é  S o c i a l e s  e t  C u l t u r e l l e s  :   

C e  q u ’ i l  f a u t  s a v o i r  !  

 Le joli mois de mai a vu la mise en place du 
nouveau logiciel en PACA. Aujourd’hui plus 
de 7500 dossiers ont été traités, dont les  
demandes de chèques vacances (arrivés sur 
sites le 18/06), La grande majorité des agents 
a pu avoir ses Chèques Vacances sans  
débourser d’argent en utilisant le forfait SLCV. 
La prochaine commande sera en ligne début 
juillet, pour une date limite au 02 décembre 18 
avec une livraison prévue mi- décembre. 

 

 Depuis 2014, les prestations individuelles et 
les projets collectifs ont été plébiscités par 
la quasi-totalité des agents. Le budget associé 
a été consommé dans sa totalité et nous nous 
en félicitons !  

 

 Pour 2018, les prestations individuelles se 
sont enrichies avec une bonne nouvelle 
pour les 19-25 ans (à charge et scolarisés) qui 
ont les mêmes prestations que les 03-18 ans.  

 

 Les voyages : après le Costa Rica, Saint 
Petersbourg, la Croatie et la Sardaigne en 
2017, 2018 poursuit avec Berlin, Dublin, 
l’Ouest Américain, des séjours All Inclusive : 
Rhodes, Monténégro, des appartements à la 
semaine (France, Espagne)  

 

L’équipe SNU ASC mettra à profit la période  
estivale pour peaufiner les festivités de fin d’année 
qui sont en cours d’élaboration dans tous les dépar-
tements (Arbres de noël et soirées festives). Nous 
avons également commencé à travailler sur les  
projets 2019.  
 

 Voyages prévus : Sri Lanka, Amsterdam, 
Florence, Vienne, croisière en méditerranée, 
séjours all inclusive (Baléares et Portugal), 
Week-end ski et thalasso… 

 Billetterie : Théâtre, Concert, Opéra, 
Danse, Spectacle jeune public… 

 Journées à thème en famille, 
 Parcs à thème. 

 
Il y en aura pour tous, petits et grands, en solo, 
entre collègues, amis ou en famille ! Nous nous  
efforçons quotidiennement pour respecter le mandat 
que vous nous avez donné dans le cadre de la  
majorité de gestion dont le SNU PACA fait parti. 
 
Toute l’équipe des ASC SNU vous souhaite d’excel-
lentes vacances et vous attend sur les sites du CE 
Pole emploi PACA pour de nouvelles activités cultu-
relles et sportives et du SNU PACA pour plus 
d’informations. 

https://cepe-paca.fr et  
https://www.snufsu-pe-paca.fr/ 

   

https://cepe-paca.fr
https://www.snufsu-pe-paca.fr/
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Non ce n’est pas de la science 
fiction, ni de la réalité virtuelle.. 
Quoique ! 
Les objectifs annoncés de la DG 
depuis les premières expérimen-
tations suite au « Nouveau Pari de 
la confiance » (autre expérimenta-
tion) sont ambitieux voire 
« ronflants » d’auto satisfaction 
avant même d’en évaluer les véri-
tables conséquences sur l’avenir 
des demandeurs d’emploi ! 
 
Intentions du projet :  
Acte I : « Une agence qui renforce 
l’humain dans les rapports entre 
public et agents »... enfin un peu 
d’humanité dans ce monde 5.0. 
Acte II : « Une agence adaptée à 
tous les publics »… Ah bon ?  
Acte III : « Une agence qui 
s’adapte à son territoire »… Ah 
c’est nouveau, pourtant je croyais 
que…  
et enfin l’épilogue : « Proposer 
un lieu de partage, autour de la 
recherche d’emploi, ou humain 
et digital se complètent », c’est 
beau comme de la prose. 
 
Il va vous falloir chers conseillers, 
vous remobiliser (il y avait long-
temps) pour : 
 Accueillir différemment, orienter 

sur mesure (Assis, debout, 
couché en mode «sofa » ?) 

 Etre un partenaire dans la re-
cherche d’emploi (Oui, il fau-
drait s’y mettre quand même !) 

 Valoriser nos savoir-faire 
(avant de les laisser aux pres-
tataires), 

 Travailler en mode collaboratif 
(ah ben alors ça sert à quoi les 
équipes ?) 

 Transformer la relation (avec 
qui ? la DG ? la DR ? oh oui !) 

 
 Adapter l’agence à son terri-

toire (enfin un peu de proximité 
pour les Services Publics !) 

 
Que de belles paroles mises en 
musique en Paca par une agence 
phare celle de Salon de Provence, 
puis celles du 04-05, de Nice 
Ouest (Garde à vous), de Grasse 
avec grâce, de Carpentras, etc… 
Apparemment après la période 
d’expérimentation, nous voici 
dans la phase de déploiement  
discrète, petit à petit le virus de 
l’agence de demain se répand en 
Paca.. 
 
Alors risquez VOUS d’être in-
fecté ? 
Inquiétez-vous si l’on commence 
à vous parler de : co-création, li-
bération des énergies et des 
idées, de principes propres au 
design de services (?). 
 
Heureusement certains ont déjà 
testé pour vous : Le babyfoot en 
salle de repos, les semis et  
rempotage de plantes (prévoir un 
petit arrosoir pour chaque conseiller) 
afin d’égayer l’accueil. Attention 
tout de même à ne pas tâcher le 
canapé à l’entrée… mais aussi la 
musique dans le hall (aujourd’hui 
un peu de hard et demain du  
classique), du mobilier design, de 
l’affichage (peut être même 
d’offres d’emploi comme au 
« bon » vieux temps), des stickers 
sur les parois vitrées, des  
tablettes un peu partout (attention 

à ne pas se les faire piquer)... On 
va finir par croire que l’on est chez 
Orange ! Ah, tiens, justement... ce 
n’était pas une entreprise publique 
au départ, « France Telecom », je 
crois me souvenir ! 
 
Préparez-vous enfin à vivre des 
Jours Heureux en agence, il 
était temps !  
Et les demandeurs d’emploi dans 
tout cela, des offres (non raison-
nables) mais durables à leur  
proposer ? Des formations au tout 
numérique adaptées à TOUS ? 
 
Je n’ai aucune inquiétude, car nos 
penseurs DG, DR, Lab & Cie  
seront, eux, toujours là pour nous 
guider vers le changement… et 
surtout les économies en person-
nel ! 
Alors, à ceux qui connaitront 
l’Agence de Demain, je dirai en 
conclusion soyez courageux, am-
bitieux et surtout résistants car ce 
n’est que le début du 999.999ème 
changement à Pôle emploi. 
« Alea Jacta est » dixit JB… à 
moins que... n’oubliez jamais 
que la Force est en VOUS ! 
 

Signé : Bob mais pas celui que 
vous croyez :=) 

A g e n c e  d e  D e m a i n  p o u r  

A u j o u r d ’ h u i  ?  

Le « nouveau » concept de 

l’Entreprise Libérée arrive à 

Pôle emploi « la Start-up  des 

années 2020 ». 

On nous a écrit : 



 7 

C o n s t r u i s o n s  e t  

d é c o n s t r u i s o n 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 

La mise en place de la plateforme 
téléphonique « 3949 », numéro de 
téléphone unique et obligatoire, 
créée en janvier 2009, a été l’un 
des premiers actes suite à la  
fusion de l’ANPE et de l’Assedic. 
L’action fondatrice de ce nouvel 
établissement (Pôle emploi) censé 
apporter une simplification pour 
les usagers, a donc été… la  
disparition des lignes télépho-
niques directes ou presque ! 
 
En PACA, notre service à distance 
téléphonique a censément été 
créé pour diminuer la charge du 
réseau et surtout pour répondre 
aux usagers sur des questions de 
1er niveau.  
 
Les contrats de travail signés par 
les salariés du SAD précisent bien 
que leur métier consiste à répondre 
au téléphone 36h/hebdomadaire 
avec normalement d’après le code 
du travail 10 minutes de pause 
toutes les 2 heures effectives en 
continu… Le taux de décroché est 
l’indicateur le plus important pour 
notre Direction et non la qualité 
des réponses données aux usa-
gers.  
Résultat de cette obsession du 
chiffre : l’escalade des fiches du 
même nom, des mails.net en plus 
pour le conseiller, des GED qui 
débordent, etc… 

Pôle emploi ne cesse de vouloir 
tout changer, tout faire évoluer en 
enlevant aux uns pour donner aux 
autres. L’objectif est les gains de 
productivité, compétitivité, pro ac-
tivité et surtout faire croire que 
c’est pour donner un meilleur ser-
vice à nos usagers. Tout cela bien 
sur à « iso » effectif du moins jus-
qu’à aujourd’hui.  
 
La Nouvelle offre de service et la 
GPEC, qui ont consisté à diminuer 
l’effectif des agents GDD, ont eu 
un impact direct sur la plateforme 
téléphonique. L’établissement a 
décidé, sans grande réflexion ap-
parente, que la numérisation allait 
remplacer la technicité et le métier 
de nos collègues. La plateforme a 
donc vécu la raréfaction de la res-
source GDD dans le réseau par 
un surcroit d’activité au niveau du 
SAD. Sans contact physique local, 
l’usager s’est tourné comme 
une évidence vers le téléphone. 
 
Qu’à cela ne tienne la Direction 
Générale, s’étant penchée sur ces 
questions, a élaboré un nouveau 
plan stratégique intitulé 
« Perspectives Plateformes – 
Agences » ou PPA. Celui-ci a déjà 
été expérimenté en Bretagne et 
en Ile de France et sera déployé 
dans les autres régions dont 
PACA en novembre. 
 
Il en ressort pour l’avenir du 
3949 :  
 Sur la file Indemnisation, le DE 

qui se sera identifié verra son 
appel directement orienté vers 
son agence géographique de 
rattachement et sera pris en 
charge par un Conseiller GDD. 
En cas de non réponse et au 
bout de 3 minutes, le DE aura 
la possibilité de laisser un mes-
sage vocal qui sera retranscrit 
par mail à son agence.  

 Sur la file Placement, le DE en 
accompagnement renforcé au-
ra la possibilité de laisser un 
message vocal qui sera re-
transcrit sous forme de mail.net 
à son Conseiller Référent.  

Concernant le « 3995 » (service 
entreprise) l’expérimentation n’est 
pas encore réalisée mais elle va 
venir n’en doutez pas ! 
 
Si le transfert d’activités peut 
apparaitre comme positif, il 
n’en demeure pas moins que 
l’avenir de la plateforme télé-
phonique reste avec un point 
d’interrogation.  
Le résultat de telles manœuvres 
est que nos collègues PAG, GDD 
et les plateformes impactées par 
cette nouvelle organisation s’inter-
rogent sur leurs qualifications et le 
sens de leurs missions.  
 
La nouvelle classification qui entre 
en vigueur au 1er juillet 2018 et 
signée par des Organisations 
Syndicales non regardantes sur 
ses impacts (CFDT, SNAP, CGC) 
porte en elle toutes ces restructu-
rations. 
 
En attendant, le Directeur respon-
sable de la plateforme PACA s’est 
engagé lors du CHSCT du 24 mai 
2018 à ce que l’on ne touche pas 
à l’effectif du SAD, mais cela reste 
à démontrer. 
Bref, « construisons, déconstrui-
sons » est le leitmotiv de notre 
établissement pour aller toujours 
de l’avant… mais avant qu’est-ce 
qui n’allait pas ???  

https://www.snufsu-pe-paca.fr/
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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Depuis moins d’un mois tous les 
conseillers et demandeurs d’emploi 
ont découvert « Profil de compé-
tences » l’outil ayant pour ambition 
(à peine masquée) de révolution-
ner l’accompagnement des DE, la 
recherche d’emploi, le recrute-
ment et la formation. Rien que ça !  
Annoncé comme une simple  
version informatique par la Direc-
tion Générale sur les sites, son 
arrivée s’est faite sur la pointe des 
pieds mais le jour du lancement, il 
a semé un vent de panique. Entre 
les dysfonctionnements informa-
tiques, le manque de formation 
des agents Pôle emploi et les 
bouleversements métiers qu’il  
impose, « profil de compétences » 
a provoqué de grosses difficultés 
un peu partout, le SNU se devait 
d’intervenir ! 
 
Nous avons fait état de la situation 
depuis le déploiement du projet (le 
18 juin 2018) car bien plus que 
cette fameuse « simple version 
informatique » l’approche par 
compétences imposée par l’outil 
impacte et change fondamentale-
ment la façon d’aborder le métier 
de conseiller.  
Exit le ROME place à la compé-
tence, voilà la volonté de l’établis-
sement mais cela doit se faire 
sans formation, sans (ou presque) 
temps d’appropriation. Une hérésie 
lorsqu’on voit la réalité de l’outil : 
l’enchainement des pages est  
différent, les informations sont  
réorganisées, de nouveaux écrans 
bloquants sont apparus (ORE), 
les CV des DE ont disparu… bref, 
une perte de temps et un manque 
de lisibilité tant pour les conseil-

lers que pour les usagers. 
 
Ce nouvel outil nécessite du 
temps pour travailler sur les  
compétences à chaque étape 
du parcours, pour se former à  
la nouvelle manière d’aborder  
l’entretien professionnel. De 
plus, le déploiement, assuré  
uniquement par des personnes 
relais sur site et non pas des  
formateurs (ou CIDC), ne nous a 
pas permis de nous approprier 
dans de bonnes conditions l’outil 
avant son déploiement et d’adap-
ter notre méthode de travail. C’est 
dans ces conditions que les con-
seillers se voient obligés de pour-
suivre la réception du public tout 
en découvrant l'interface complè-
tement différente de celle via 
AUDE, générant une perte de 
temps pour répondre aux ques-
tions des demandeurs d’emploi.  
 
Rapidement vous avez été nom-
breux à nous contacter pour faire 
état d’une situation ingérable avec 
les usagers. Fort de vos remon-
tées, le SNU est intervenu les 27 
juin et 28 juin, auprès de la Direc-
tion Régionale pour obtenir du 
temps pour l’appropriation et sur-
tout pour avoir un outil stabilisé. 
Il a donc été annoncé officielle-
ment lors du CE du 28 juin que le 
volume d’ESI par demie journée 
et par agent serait réduit de 5 à 
4 jusqu’à la fin septembre.  
 
Si votre ELD n’a pas fait le néces-
saire pour mettre en place la ré-
duction des ESI telle que déclarée 
par la DR, le SNU interviendra ! 
 

Par ailleurs, nous 
sommes conscient 
que cette nouvelle 
approche du mé-
tier de conseiller, 
induite au travers 
de ce déploiement 
est un réel danger 
tant pour les per-
sonnels que pour 
les usagers. Ce 
type d’outil est un 

acte de plus dans la dématériali-
sation, l’auto délivrance des ser-
vices et la déqualification.  
 
Il y a fort à parier que dans les 
mois à venir des demandeurs 
d’emploi autonomes, ayant réali-
sés un auto diagnostic en ligne, 
se présenteront à l’accueil de nos 
sites pour réclamer ce qu’internet 
leur aura promis : prise en 
charge de formation, accompa-
gnement par un prestataire… 
sans que nous puissions facile-
ment exercer notre métier de  
conseil qui consiste à analyser un 
projet sans doute mieux que le 
meilleur des algorithmes.  
Les tensions risquent ainsi de 
s’accroitre entre le personnel et 
les usagers qui auront des points 
de vus et des objectifs bien diffé-
rents : les contraintes budgétaires 
face à des projets professionnels, 
le métier de conseiller à l’emploi 
face à Internet… 
 
Le SNU PACA a aussi émis une 
alerte globale sur le fond par  
rapport à ce déploiement qui  
privilégie l’unique approche par 
compétences au détriment de la 
qualification et du diplôme. Pour le 
SNU, au-delà de Pôle emploi, cela 
n’a pas d’autre but que d’impacter 
l’échelle des salaires et de distiller 
un dérèglement salarial au seul 
profit des entreprises.  

P r o f i l  d e  c o m p é t e n c e s ,  

l e  n o u v e l  o u t i l .  
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Macron dans sa course au libéra-
lisme et au capitalisme est prêt à 
tout et même à prendre les vraies 
mauvaises idées. Dans sa frénésie 
de réformes, le gouvernement  
s’attaque depuis quelques mois au 
Service Public de l’Emploi. 
Les grands chantiers lancés par 
Mme Pénicaud, accompagnés par 
la Direction Générale de Pôle em-
ploi nous laissent perplexes. Le 
SNU a analysé le modèle britan-
nique vers lequel on semble vouloir 
nous faire tendre. Thatcher serait-
elle en embuscade dans les projets 
du président ? 
 
Qu’est-ce qu’un Job center ? 
Ames sensibles s’abstenir ! Il pour-
rait être qualifié comme l’équivalent 
de notre Pôle emploi de l'autre côté 
de la Manche. On y trouve des 
offres d’emploi avec un site internet 
de recherches, des contrôleurs 
(surtout) et une indemnité chômage 
(dans le meilleur des cas) mais pour 
les ressemblances entre nos deux 
modèles les limites sont atteintes.  
 
Les britanniques en recherche 
d’emploi peuvent donc s’inscrire, en 
passant par un numéro payant, au 
Job center pour bénéficier, s’ils sont 
très rigoureux, d’une allocation for-
faitaire qui avoisine les 350 euros 
par mois. Mais attention, si vous ne 
répondez pas à une convocation, si 
vous refusez un emploi quel qu'il 
soit ou si vous ne postulez pas à un 
emploi qui vous est proposé, vous 
perdez vos indemnités immédiate-
ment. 

Outre-manche, vous vous engagez 
avec le Job center à justifier 35h par 
semaine de connexion sur le site de 
recherche d’emploi et de réponse à 
au moins 6 offres d’emploi sans 
quoi vous serez sanctionné ! Le 
chômeur doit pouvoir répondre à 
une convocation chaque jour ou-
vrable. Et il est tenu d'accepter un 
travail "convenable" ou "acceptable". 
Cette notion est large.  
Exemple : 
 Sur le plan financier, dans les 

trois premiers mois de chômage, 
si on propose au chômeur un 
travail dont le salaire est inférieur 
de moins de 20% à son ancien 
salaire, ce job est considéré 
comme "acceptable". Exemple 
en chiffre, un job à 1650 euros, 
alors que l’ancien salaire était à 
2000, doit être accepté. Plus les 
mois passent, plus il faut faire de 
concessions. 

 Sur le plan des temps de trajet 
pour rejoindre son travail, s’il y a 
moins de 2h30 de transport pour 
un job de plus de 6 heures, c'est 
également "acceptable". Si le 
chômeur refuse l’emploi, l'alloca-
tion saute.   

 
Un modèle qui a démotivé la majori-
té des Demandeurs d’Emploi Bri-
tanniques à s’inscrire dans un Job 
center pour obtenir un taux (fictif) de 
4.3% de chômage couplé à une 
baisse des salaires de 0.4% et une 
inflation de 2.9% (suite au Brexit).  
 
La réalité est une augmentation  
accrue de la paupérisation, des em-

plois ultraflexibles, des travailleurs 
appauvris et des banques alimen-
taires plus sollicitées que jamais: 
voilà la recette et quelques-unes 
des conséquences de la politique 
ultralibérale des conservateurs au 
pouvoir. 
 
Plus près de nous, notre gouverne-
ment (aidé par une Direction Géné-
rale très complaisante dans l’appli-
cation de ses mesures) semble 
vouloir s’inspirer de cette recette 
pour résorber le taux de chômage 
français :  
 Augmentation et durcissement 

du contrôle,  
 Ecran sur l’ORE (offre raison-

nable d’emploi) rendu obligatoire 
depuis le déploiement d’ap-
proche compétences, 

 Temps de recherche du DE 
comptabilisé dans son dossier,  

 Projet pour la NCAC peu encou-
rageant visant à faire des écono-
mies sur l’indemnisation, 

 Annonce pour la baisse des 
aides pour la recherche d’emploi 
ou l’insertion dans l’emploi… 

 
Tout ceci mis en place dans un 
contexte d’augmentation de la flexi-
bilité grâce à des ordonnances sur 
la loi travail visant en toile de fond la 
précarisation des salariés et la 
baisse des salaires. La France n’est 
pas la Grande Bretagne en matière 
d’emploi mais les remaniements 
organisés par M. Macron et Mme 
Pénicaud sont très orientés vers ce 
modèle libéral, la comparaison est 
facile ! Le résultat est désastreux ! 

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 

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  

Téléphone : 06 46 77 04 32 

Ce numéro est réalisé par le comité de 

rédaction SNU Pôle Emploi FSU PACA 

L e  m o d è l e  à  n e  p a s  

e n v i e r ,  l e  J o b  c e n t e r  

https://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr?subject=Point%20break%2025
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Un ballon pour tenter de 
faire oublier tout ce 
qu’est la Russie et faire 
passer discrètement les 
messages de Poutine, 
c’est la réalité de la 

coupe du monde de football 2018. 
 
L’homme fort du Kremlin, en faisant du ballon rond 
un instrument au service de son image et de son 
pouvoir, perpétue la tradition héritée de l’URSS de 
Staline. Une époque où le régime soviétique a dû 
accepter l’idée que, pour pouvoir rivaliser avec  
l’occident bourgeois, il fallait accepter ses règles, 
quitte à renier son idéologie. C’est avec cette même 
obsession de faire jeu égal avec les puissances oc-
cidentales que Vladimir Poutine fait aujourd’hui 
« son » mondial. 
 
Pourquoi accueillir la coupe du monde ? 
L’objectif semble être de rendre acceptable la  
nature du régime Russe, autoritaire, avec des  
oligarques que l’on laisse s’enrichir mais dont la  
fortune est à la disposition de l’Etat, avec l’utilisation 
de méthodes brutales, la répression de la presse… 
D’ailleurs ce mondial permet, en toute discrétion, de 
faire passer un peu plus de décisions contre les  
citoyens russes et leurs maigres avancées  
sociales : hausse de la TVA et recul de l’âge de la 
retraite par exemple. Pendant la coupe du monde la 
répression continue aussi, un décret du Kremlin est 
apparu limitant encore plus drastiquement le droit 
de manifester ! Les dirigeants russes profitent bien 
de l’évènement pour faire passer des mesures im-
populaires… 
 
La Russie un pays comme les autres ? 
La Russie un pays où il fait bon vivre à en croire la 
Fifa mais dans les faits c’est : 
 L’interventionnisme étatique, 
 Le favoritisme au profit des entreprises publiques, 
 La corruption, 
 L’exécution aléatoire des contrats, 

 L’indépendance relative de la justice, 
 Les lenteurs administratives… 
Ajouter à cela que seules les grandes métropoles 
bénéficient d’infrastructures suffisantes en matière 
de santé, éducation, transport et énergie. 
 
La surenchère à tout prix ? 
Pour ce pays prêt à tout pour redorer son blason, la 
Russie s’offre la coupe du monde la plus chère de 
l’histoire avec 13 milliards de dollars (soit 10% de 
plus que le budget initialement prévu). Mais le plus 
fou est qu’il y a fort à parier que dans 4 ans les  
qataris feront « Quitte ou double » ! 
Dans le jeu des pays les moins protecteurs, il est 
sûr que les Russes et les Qataris se disputent la 
coupe. Le Qatar aurait même une longueur 
d’avance en matière de non-respect des droits de 
l’homme et d’absence de droit des travailleurs  
immigrés… 
 
Le grand gagnant, quel est-il ?  
La Fifa bien sûr qui encaisse la majorité des reve-
nus générés par le tournoi, notamment ceux prove-
nant de la vente des droits télévisés. « La Fifa a in-
venté et monétisé un système génial : tous les droits 
lui appartiennent et aucun produit où figure le logo 
de la compétition ne peut être vendu sans son ac-
cord ». 
 
Dernière question : Qui condamner en premier ? 

O h  b a l l o n ,  m o n  b a l l o n …  

c o u p e  m o i  d u  m o n d e  !  

A lire : Un petit article pour mieux décrypter la méthode utilisée par le gou-
vernement pour discréditer les Services Publics et confier les missions au privé!  
 

https://pour.press/qui-a-interet-a-detruire-les-services-publics-comment-et-
pourquoi/ 

 
A voir ou à lire : Les deux erreurs de la France sur l ’intelligence et les études… 
 

https://planetes360.fr/charles-gave-le-drame-de-la-france-cest-de-penser-que-ceux
-qui-ont-fait-les-meilleures-etudes-sont-les-plus-intelligents/ 

Vu sur le net ! 

https://pour.press/qui-a-interet-a-detruire-les-services-publics-comment-et-pourquoi/
https://pour.press/qui-a-interet-a-detruire-les-services-publics-comment-et-pourquoi/
https://planetes360.fr/charles-gave-le-drame-de-la-france-cest-de-penser-que-ceux-qui-ont-fait-les-meilleures-etudes-sont-les-plus-intelligents/
https://planetes360.fr/charles-gave-le-drame-de-la-france-cest-de-penser-que-ceux-qui-ont-fait-les-meilleures-etudes-sont-les-plus-intelligents/
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A c t u  e n  B r e f  !  

 
Chômeur en grande difficulté, aide toi  

et le PEC t’aidera… ou pas… 
 
Les emplois aidés, mis en place sous Hollande 
et remplacés au début de l’année par le PEC 
(Parcours Emploi Compétences), ont du retard 
à l’allumage. Les résultats sont pour l’instant 
désastreux ! L’objectif était pourtant modeste 
158 000 bénéficiaires, contre 200 000 sous 
Hollande.  
D’après un document Pôle emploi, paru dans 
un célèbre palmipède, fin avril seul 21 000 con-
trats avaient été signés. En effet, dans le sys-
tème antérieur, c’était à Pôle emploi de trouver 
les contrats. Aujourd’hui ce sont les em-
ployeurs qui doivent solliciter le recours à ces 
contrats et ils sont plutôt frileux. Encore une 
économie budgétaire ? Ils vont être content les 
sans-emplois en grandes difficultés.  

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

 

D’écouter de la musique… 
Gael Faye l’album : « Rythmes et botanique », Hip-hop/Rap 
Gaël Faye est le renouveau du rap français. Des textes léchés, aux influences  
multiples. Pas de « ouaich ouaich », pas d'injures, ici c'est de la prose que vous  
entendrez scandée.  
Remarqué pour son livre "Petit pays", c'est aussi un chanteur extrêmement doué. Ce 
sont ses textes qui sont particulièrement remarquables : superbement écrits,  
puissants, touchants et en plus mis en musique de manière percutante. 
 

De regarder un film… 
« En guerre » film de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon 
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur 
entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du 
site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte
-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur 
emploi... 
 

Ou de lire un livre ! 
« Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale  » de Christophe De-
jours 
Les Français souffrent et ne le disent pas. Comment faisons-nous pour tolérer le sort des 
chômeurs et des " nouveaux pauvres " ? Et comment parvenons-nous à accepter sans 
protester des contraintes de travail toujours plus dures, dont nous savons pourtant qu'elles 
mettent en danger notre intégrité mentale et physique ? 
Christophe Dejours, spécialiste du travail, découvre à l'origine de ce consentement  
silencieux la peur et la honte. Il révèle comment, pour pouvoir endurer la souffrance sans 
perdre la raison, on se protège. À la lumière du concept de distorsion communicationnelle 
de Jürgen Habermas et de celui de banalité du mal d'Hannah Arendt, il met au jour le  
processus qui fonctionne comme un piège. Alors la souffrance devient impensable. Et 
l'injustice sociale banalisée... 

CSP : un renouvellement jusqu’à quand  
et dans quelles conditions ? 

 

Dans le dernier Point Break nous avions expli-
qué pourquoi ce genre de dispositif reste un 
plus pour les usagers. A chaque fois que les 
partenaires sociaux ont financé un dispositif 
confié à Pôle emploi, les résultats ont été au 
rendez vous. En effet, quand on confie, à 
des professionnels du placement, du temps et 
des moyens, on a la garantie que la mission 
sera accomplie ! 
Si on peut se féliciter de l’annonce de la recon-
duction par la Direction, nous sommes vigilants 
sur les tentations de le confier aux seuls opéra-
teurs privés, en l’occurrence. Il faut un état des 
lieux régional sur le nombre de postes mis à 
disposition par Pôle emploi, la tendance de la 
Macronie étant la sous-traitance à outrance. 
Le seul maintien du dispositif atteste que mal-
heureusement le licenciement économique a 
encore de beaux jours devant lui … A suivre ! 



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

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

« La technique habituelle pour privatiser consiste 
à rendre les mesures sociales inefficaces et non 
fonctionnelles et d'attendre ensuite que les gens 
se fâchent afin de donner la gestion de ces pro-
grammes au privé. » 

Qui a dit ? 

E. Macron, une fois de plus il sait se faire apprécier ! 

« Une gare, c’est un lieu où on croise des gens qui 
réussissent et des gens qui ne sont rien » 

…mais au SNU nous prônons la discrétion 

et ne faisons pas de vagues ! LOL !!! 

Si on avait osé voici les illustrations que vous auriez pu voir…  

Noam Chomsky, philosophe et linguiste américain du XXème siècle. 

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

