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Décidément, l’état de grâce n’aura pas 
duré bien longtemps ! Après avoir, dès 
l’été dernier, supprimé l’ISF, enlevé 5€ sur 
les APL, baissé les retraites, stigmatisé 
les fonctionnaires, cassé le statut des 
cheminots, augmenté la CSG, gelé les 
salaires, le gouvernement semble enfin 
avoir réussi à organiser laconvergence 
des luttes ; le prix du carburant, sous 
couvert d’écologie (sic) étant la goutte 
d’essence qui a fait déborder le vase. 
Le seuil de mécontentement progresse 
de jour en jour. Les mouvements 
sociaux se multiplient dans le privé (BTP, 
grande distribution, ambulanciers, 
retraités…) et dans le public (infirmières, 
éducation nationale, cheminots, justice, 
audiovisuel, transports en commun…).  
 

L’affaire de l’effondrement d’immeubles à 
Marseille et la juste colère des citoyens a 
mis en exergue l’abandon de politiques 
publiques sur le logement pour les 
plus démunis. Plus de 400 000 logements 
sont concernés en France, la situation ne 
peut plus durer ! 
 

Toutes ces attaques en règle de notre 
gouvernement n’ont bien évidemment pas 
épargné les Services Publics de 
l’emploi (cf art. AFPA p7 et Missions 
Locales p9). 
 

A Pôle emploi, le 20 novembre, 
ce sont plus de 15 000 salariés 
qui se sont mis en grève 
entrainant la fermeture de 41 sites. 
Une mobilisation de cette ampleur, 
dans un cadre intersyndical n’avait 
pas eu lieu depuis longtemps. 
C’est un échec cinglant pour une 
Direction Générale qui n’a comme 
seule réponse que des concepts 
fumeux basés sur une commu-

nication qui ne convainc plus 
personne. Il est urgent que les 
pouvoirs publics ouvrent les yeux 
sur la réalité sociale de ce pays.  

 

Le chômage de masse perdure et celui de 
très longue durée ne fait que s’aggraver. 
La précarité explose et la pauvreté ne 
fait que s’accroitre : plus de 9 millions de 
personnes vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. Ce n’est évidemment pas la 
série d’outils numériques de plus en plus 
formatés qui va apporter une réponse à 
tous ces défis gigantesques (cf art. MAP 
p2).  
Vous êtes déjà nombreux-ses à nous 
faire remonter les incohérences et les 
paradoxes qui nous obligent bien souvent 
à renoncer à notre cœur de métier par 
manque de temps. 
Il est évident que cette journée de grève 
réussie n’est qu’une première étape car, 
par expérience, les dirigeants ont toujours 
des problèmes d’audition face à la colère 
légitime qui est en train de s’installer 
durablement. 
Notre détermination reste intacte sur les 
dossiers à venir qui nous concernent 
toutes et tous (Effectifs, réforme 
assurance chômage - cf p2, retraite, 
formation professionnelle - cf p6, contrôle 
accru des demandeurs d’emploi…) 
 

D’ores et déjà, nous avons rendez-vous 
en 2019 car les mobilisations sont très 
loin d’être terminées. « Celui qui combat 
peut perdre, mais celui qui ne combat 
pas a déjà perdu. » (Bertolt Brecht). 
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Ne subissons pas notre 
avenir, faisons le à notre 
image ! Bonnes fêtes à 

toutes et tous. 
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Pour rappel Mon Assistant  
Personnel est une application  
testée en région depuis le 4 avril 
2017. Elle est censée simplifier 
nos actes métiers lors des  
entretiens. La Direction Géné-
rale a décidé unilatéralement de 
son déploiement, du 6 décembre 
jusqu’au 31 mars sur l’ensemble 
du territoire.  
Le 1er avril AUDE disparaitra du 
bureau métier et tous les conseil-
lers seront censés maitriser cette 
nouvelle application et ses évolu-
tions !  
 

Déploiement et appropriation… 
 

Dans la pratique chaque ELD 
pourra décider à partir de quelle 
date le déployer dans son agence 
d’ici à avril 2019.  
Des temps d’appropriation vont 
être aménagés avec entraine-
ments sur des cas dès le 6 dé-
cembre pour ceux utilisant déjà 
MAP. Heureusement on peut 
compter sur la mise en place 
d’une assistance téléphonique 
pour faciliter la prise en main 
(sic) !  
Il est fort à parier que ces périodes 
pour se former à ce nouvel outil 
ne soient pas suffisantes. MAP 
représente bien plus qu’une  
nouveauté car il repense intégra-
lement la façon d’aborder le  
métier de conseiller et son rôle. 
 

Un outil au service des agents ? 
 

Force est de constater que 
comme d’habitude c’est bien aux 
conseillers de s’habituer à un 
nouvel outil censé les aider au 
quotidien lors de ses entretiens. 

Pour ceux qui ne l’utilisent pas 
encore, MAP est décrit par notre 
Direction Régionale comme un 
simple habillage de l’application 
AUDE… conclusion pas si  
évidente à l’usage !  
Pour ceux qui l’utilisent, ou tentent 
de l’utiliser, c’est plutôt un casse-
tête qui fait perdre un temps 
précieux. Les utilisateurs esti-
ment, pour la majorité, ne plus 
pouvoir consacrer autant de 
temps pour avoir un véritable 
échange avec les Demandeurs 
d’Emploi, poser le bon diagnostic 
et pouvoir procéder à de la  
recherche d’emploi. (Pas d’inquié-
tude pour la Direction, elle envi-
sage déjà que MAP le fera !) 
 

Le principe des sables mou-
vants ! 
 

Ce que nous ignorions, c’est que 
la Direction Générale avait décidé 
d’utiliser, pour l’élaboration de 
MAP, un nouveau mode projet dit 
de « co-conception ». En clair,  
le service informatique a élaboré 
un outil que quelques 3900 con-
seillers, après en avoir rencontrés 
de multiples difficultés à passer 
d’une application à l’autre, ont fait 
et continuent à faire évoluer grâce 
à toutes leurs remontées néga-
tives et/ou constructives.  
Cet outil est donc en continuelle 
évolution sans que nous ayons 
une réelle visibilité sur son ergo-
nomie finale… 

 

L’Intelligence Artificielle pour 
remplacer l’humain. 
 

L’outil ne nous apparaît pas au 
début comme une aide à la déci-

sion, mais comme un 
casse tête pour retrou-
ver les éléments de 
AUDE. Pire encore, au 
fil du temps vous vous 
rendrez compte qu’il 
prendra les déci-
sions à votre place… 
Quel gain de temps !  
 

Le Super assistant 
risque de nous faire 

devenir de « Supers » opérateurs 
de saisie et surtout des  
contrôleurs permanents des  
démarches des usagers !  
 

Paroles des testeurs… 
 

Les collègues des sites pilotes 
nous ont fait remonter le manque 
d’ergonomie de l’applicatif, la 
perte de temps à remplir le dos-
sier du demandeur d’emploi de 
plus en plus touffu notamment 
avec ORS et profil de compé-
tences, l’inquiétude sur la dispa-
rition de AUDE, le manque de 
temps pour faire les entretiens 
en profondeur... et donc le senti-
ment de bâcler le travail… 
Au-delà des conseillers place-
ment, sur ce sujet les GDD sont 
unanimes : « encore un outil qui 
ne sert à rien! » Les CDE sont 
unanimes également à décrier un 
outil qui ne les aide pas auprès 
des entreprises. 
 

Et après ? 
 

Il est à déplorer que l’habillage de 
cet applicatif ne serve une fois de 
plus qu’à tenter de nous cacher 
une évolution du métier qui fait 
perdre, chaque jour davantage, 
son autonomie au conseiller.  
 

L’objectif croissant d’usagers  
bénéficiant de l’auto délivrance 
des services amènent à se poser 
la question de l’utilité qu’aura 
dans l’avenir le conseiller pour 
le demandeur d’emploi. Serons 
nous cantonnés aux rôles de  
contrôleur, de gestionnaire de 
mail.net et d’alertes chaque jour 
de plus en plus nombreuses ? 

M A P  :  U n  a s s i s t a n t  q u i  n e  

n o u s  v e u t  p a s  q u e  d u  b i e n . . .  
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A s s u r a n c e  c h ô m a g e  :  u n e  

r é f o r m e  à  h a u t  r i s q u e .  

https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1455-liquidation-judiciaire-definition-et-procedure
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1454-redressement-judiciaire-la-procedure-de-depot-de-bilan
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/853-taux-de-csg-crds-et-prelevements-sociaux
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/769-offre-raisonnable-d-emploi-radiation-des-chomeurs
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/601-le-cdd-ou-contrat-de-travail-a-duree-determinee


 4 

Dès le mois de janvier, venez rencontrer et échanger avec le 
SNU PACA lors de Congés de Formation Syndicale autour 
de thèmes qui nous concernent toutes et tous ! 
 

Nous avons prévu un planning 2019 permettant de répondre 
au mieux à vos sollicitations et questionnements sur l’ave-
nir de Pôle emploi, nos métiers et la défense des salariés.  
 

Pour participer à ces journées, vous n’avez nul besoin d’être 
adhérent, il suffit simplement de nous informer de votre désir 
de participation sur la boite mail SNU PACA : syndicat.snu-
paca@pole-emploi.fr et en retour nous vous transmettrons 
une convocation et/ou toutes les informations nécessaires. 
 

Au programme des journées pour ce début d’année : 
 

 L’avenir de Pôle emploi : les mutations du Service Public de l ’Emploi… (avenir et métiers) Le 29 
janvier 2019 à Marseille. 

 Statut Public : nouvelle classification, l ’état des lieux. Le 26 février 2019 à Marseille. 
 Référent Métier : le rôle mal défini des cadres en devenir. Le 07 février 2019. 
 Pôle appui et fonctions supports : quels rôles pour quel avenir? En mars 2019. 
 Cadres et encadrants : des directives de plus en plus compliquées à mettre en œuvre. En 

mars 2019. 
 

N’hésitez pas ! Inscrivez vous dès à présent car être informé  
c’est vous permettre d’être acteur de votre avenir ! 

A c t u  e t  a g e n d a  S N U  P A C A  

Une mobilisation réussie dans un cadre intersyndi-
cal avec plus de 35 % du personnel mobilisé (voire 
45% de grévistes dans certaines régions). 
 

Avec une couverture médiatique réussie malgré une 
actualité chargée, le personnel de Pôle emploi a 
démontré sa mobilisation, preuve qu’il reste atta-
ché à un Service Public de qualité (tout en s’inquié-
tant de plus en plus sur son avenir professionnel). 
 

Les tentatives de la Direction, basées sur des  
concepts fumeux tels que l’Agence de Demain, le 
nouveau pari de la confiance etc… n’ont pas réussi 
à convaincre !  
 

Les fondamentaux reviennent en force :  
La baisse des effectifs se traduit inexorablement 
par une détérioration des conditions de travail et 
de la qualité du service rendu que nous ne pou-
vons plus accepter. 
 

A noter également lors du tractage devant les sites, 
le soutien et l’accueil positif que nous ont apportés 
nos usagers, conscients des difficultés à remplir nos 
missions sur l’orientation, le placement et l’indemni-
sation. 
 

Seules 2 organisations syndicales n’ont pas répon-
du à cette mobilisation et nous ne pouvons que le 
regretter. Personne n’est épargné par la tempête 
que subissent tous les Services Publics au quo-
tidien. Décidemment tout est mauvais dans le 
Macron ! 
 

Le 20 novembre était une première étape qui en 
appelle évidemment d’autres dès 2019 ! 

P ô l e  e m p l o i  :  G r è v e  d u  2 0  n o v e m b r e  

mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr?subject=CFESS%202019
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr?subject=CFESS%202019
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S t a t u t  P u b l i c  :  U n  p r o j e t  q u i  

a v a n c e  m a i s  t r è s  l e n t e m e n t . . .  

Nous avons tous en mémoire l’affichage de la Direc-
tion Générale qui souhaitait avancer rapidement sur 
le dossier de la classification des statuts publics. 
Encore un pari sans confiance perdu par l’éta-
blissement.  
 

Pour l’heure, nous avons reçu le 25 octobre un 
complément, seulement, sur ce qui concerne les 
avancements de grade. Un petit pas dans le long 
(très long) processus de classification… 

 
Cet avancement de grade se fera uniquement au 
choix, par voie d’inscription sur un tableau an-
nuel d’avancement. 
 Pour être éligible, il faudra au 1er janvier de 

l'année concernée, soit : 
 être dans un échelon dont l'indice est au 

moins égal à l'indice du premier échelon 
exceptionnel 

 avoir 4 ans d'ancienneté dans le grade (les 
années passées dans le même cadre d'emploi 
sous statut 2003 comptent) 

 Le tableau est établi par l’autorité hiérarchique 
par appréciation de la valeur professionnelle 
et des acquis de l’expérience profession-
nelle. La valeur professionnelle s’apprécie au 
vu des propositions motivées de la hiérarchie 
de l’agent et, le cas échéant, au regard de 
l’EPA. 

 Cette inscription sera assujettie à avis de la 
commission paritaire compétente (CPLU pour 
la catégorie 2, CPN pour les autres grades).  

 

L’inscription au tableau d’avancement ne vaut 
pas nomination dans le grade supérieur, sauf 
lorsque l’amplitude de l’emploi occupé par 
l’agent le permet. 

Ex: un conseiller emploi 2.1 sera promu dès le 
mois suivant s'il est inscrit pour le grade 2.2. 
Par contre un réfèrent métier 3.2 inscrit au  

tableau d'avancement vers un grade 3.3 aura 
2 ans pour obtenir une nomination dans un 
nouvel emploi vacant du grade de promotion. 

 Tout agent bénéficiant d’un avancement de 
grade est positionné, avec maintien de  
l’ancienneté, à l’échelon de son nouveau 
grade doté d’un indice immédiatement  
supérieur à l’indice détenu dans son grade 
d’origine. 

 

Le taux de promotion interne, qui regroupe les 
avancements de grade et ceux de filière (au 
choix et/ou par sélection interne) variera entre 
1,3 et 2% de l'effectif total des agents publics de 
Pôle emploi. 

Nous sommes encore environ 4000 agents 
publics, ce qui induira entre 50 et 80 promus 
par an. Le nombre de promus ira naturelle-
ment en décroissant à fur et à mesure que 
nos effectifs se réduiront par les départs. 

 
Le SNU n’adhère pas à la notion très subjective 
du terme « apprécier ». De plus, votre ELD peut 
demander votre inscription et ne pas être suivie par 
la Direction Territoriale et/ou la Direction Régionale 
comme c'est le cas actuellement pour les avance-
ments accélérés. 
Plus grave encore : aucune modalité de recours 
n’est évoquée dans ce projet. La commission 
paritaire risque de n’être qu’un organe que l’on  
consulte par obligation légale. 
 

D’ores et déjà cette concertation démontre une fois 
de plus que la Direction n’est pas à la hauteur des 
enjeux, ni sur les propositions d’avancement de 
carrière des agents publics, ni sur sa capacité et 
sa volonté politique à convaincre le ministère 
des tutelles.  
Bref, encore un rendez-vous manqué ! 
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Une des promesses de la cam-
pagne présidentielle consistait à 
réformer la formation profession-
nelle. C'est chose faite dans la loi 
pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel publiée au Journal 
officiel le 6 septembre. Mais les  
ambitions exprimées dans le cadre 
du programme présidentiel pour un 
système "plus simple, plus juste et 
transparent" sont–elles pour autant 
au rendez–vous ?  
 

Faciliter l’accès à la formation, 
notamment des moins qualifiés, 
figurait parmi les attendus de la  
réforme. La refonte profonde du 
compte personnel de formation 
(CPF), entré en vigueur en 2015, 
répond incontestablement à cet  
objectif, avec la possibilité d’activer 
demain, sans intermédiaire, ses 
droits à formation au titre du 
CPF. 
Pour ce faire, une application  
mobile CPF devrait permettre à 
chaque actif, à partir de l’automne 
2019, d’accéder directement au 
montant des droits inscrits sur son 
compte et des abondements dont il 
peut bénéficier, ainsi qu’aux forma-
tions éligibles, et de s’inscrire direc-
tement en ligne. Parmi les change-
ments, la valorisation en euros 
(et non plus en heures) du CPF en 
constitue en effet un, de taille, visant 
à corriger les inégalités actuelles. 
Dès 2019, le compte sera crédité 
chaque année de 800€ pour les 
moins qualifiés, avec un plafond 
de 8 000€, contre 500€ pour les 
actifs déjà qualifiés, avec un pla-
fond de 5 000€. Les salariés à 
temps partiel, qui sont majoritaire-
ment des femmes, bénéficieront 
des mêmes droits que les salariés à 
temps plein. 
 

Instituer le CPF comme seul  
réceptacle des droits individuels, 
pour simplifier le système, figurait 
également parmi la feuille de route 
de la ministre du Travail. C’est 
chose faite avec la suppression du 
congé individuel de formation 
(CIF), institué en 1971, au seul pro-
fit du CPF de transition. 
Un nouveau dispositif de reconver-

sion ou de promotion 
par l’alternance (Pro-

A) des salariés est 
pour autant créé par 
la loi. Ce dispositif 
permettra aux sala-
riés, tout en conser-
vant leur contrat de 
travail et leur rému-
nération, d’accéder 
à une formation 
qualifiante en alter-
nance. Il est délibé-
rément ciblé vers les 
salariés les moins 
qualifiés : seuls se-
ront éligibles les diplômes et titres 
de niveau V, IV et III, c’est-à-dire du 
niveau CAP à Bac+2. 
 

Au-delà de la formation, la priorité 
devait être mise sur l’accompa-
gnement et l’orientation. La pré-
cédente réforme avait institué le 
conseil en évolution professionnelle 
(CEP). Avec la loi "pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel", le 
CEP bénéficiera de financements 
dédiés et l’accompagnement 
dans le cadre de ce dispositif s’en 
trouvera donc renforcé. Cette pres-
tation, dispensée à titre gratuit pour 
les bénéficiaires, permettra de 
construire et formaliser avec le sala-
rié ou le demandeur d’emploi son 
projet d’évolution ou de transition 
professionnelle. 
 
Libérer la formation tout en ren-
forçant la régulation du système 
 

La "libéralisation" du marché s’ac-
compagne d’un renforcement du 
contrôle de la qualité de l’offre de 
formation. La loi précise qu’à 
compter du 1er janvier 2021, tout 
prestataire de formation souhaitant 
accéder à un financement public 
(ou géré par les partenaires so-
ciaux), devra être certifié, sur la 
base de critères qui seront définis 
ultérieurement par décret. Un réfé-
rentiel national déterminera les indi-
cateurs d’appréciation de ces cri-
tères, ainsi que les modalités d’audit 
associées qui devront être mises en 
œuvre. Cette certification devra être 
délivrée par un organisme certifica-

teur accrédité à cet effet ou en 
cours d’accréditation par le Comité 
français d’accréditation (Cofrac). 
Elle pourra également être délivrée 
par une instance de labellisation 
reconnue par la nouvelle institution 
publique qui sera mise en place au 
1er janvier 2019, France Compé-
tences. 
 

La régulation du marché ne se 
fera pas uniquement par le con-
trôle de la qualité de l’offre mais 
également par les prix, au travers 
de la veille, la collecte des informa-
tions sur les prix pratiqués par les 
prestataires et la publication d’indi-
cateurs permettant d’apprécier la 
valeur ajoutée des actions de for-
mation, le tout assuré par France 
Compétences. L’établissement pu-
blic aura également pour mission 
d’émettre des recommandations 
d’une part sur le niveau et les règles 
de prise en charge du financement 
de l’alternance (apprentissage, con-
trat de professionnalisation), et 
d’autre part sur les modalités et 
règles de prise en charge au titre du 
CPF en vue de leur harmonisation 
au niveau national. 
 

Réduire la complexité du sys-
tème… Encore raté ! 
 

La volonté de rompre avec l’ancien 
système caractérisé par une gestion 
de la formation professionnelle as-
surée à tous les niveaux par les 
partenaires sociaux était clairement 
affirmée dans le programme d’Em-
manuel Macron. Si la loi "pour la 

D o s s i e r  :  L a  r é f o r m e  d e  l a  

f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  

 

https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1200075-contrat-d-alternance/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1200075-contrat-d-alternance/
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Au moment où le gouverne-
ment, dans son discours,  
insiste sur l’intérêt de la forma-
tion professionnelle, en paral-
lèle il choisit de démanteler un 
partenaire reconnu de nos  
services, l’AFPA. L’annonce est 
tombée dernièrement comme un 
couperet.  
 

Nous avions déjà identifié que 
l’AFPA régionalisée, avec une 
mise en concurrence, ne pouvait 
qu’aboutir à la situation d’aujour-
d’hui... En effet, comment être 
concurrentiel face à des orga-
nismes de formation qui ne  
disposent ni des mêmes  
plateformes techniques, ni de 
structures d’hébergement?  
Aujourd’hui le constat est catas-
trophique avec le lourd bilan de 

1541 postes supprimés au  
niveau national sur 8000 sa-
lariés. Cela se traduit égale-
ment pour la région PACA par 
la fermeture de 3 sites (Gap, 
Istres et Cannes). Pour l’ins-
tant le site de la Treille semble 
préservé.  
 

Pour PACA, le résultat direct est 
qu’il n’y aura plus de structure 
AFPA entre Marseille et Grenoble. 
Quid des plateaux techniques qui 
permettaient à nos usagers de se 
former à des métiers comme sou-
deur, cuisinier, métiers du BTP… 
Les tenants du nouveau monde 
semblent ignorer que les besoins 
de l’ancien monde perdurent tou-
jours ! 
 

Ce qui rajoute à l’injustice de la 
décision, c’est que depuis 1945, 
date de la création de l’AFPA, 
cette association, au départ sous 
tutelle de l’état, a su relever tous 
les défis : Reconstruction, adapta-
tion des salariés aux évolutions 
technologiques, prise en charge 
de stagiaires par un personnel 
formé et délivrance de diplôme… 
et au-delà car nous ne savons 
que trop que beaucoup de col-
lègues Pôle emploi n’hésitaient 
pas à solliciter cette structure car 

les résultats obtenus étaient à la 
hauteur de nos attentes. 
 

Pour les monomanes du chiffre, 
40% des demandeurs d’emploi 
retrouvaient un emploi dans l’an-
née qui suivait leur formation, 
67% sur 3 ans et actuellement  
1 salarié sur 7 a été formé via cet 
organisme. Que nenni, volontaire-
ment, le gouvernement s’assoit 
sur ces résultats en misant tout 
sur l’approche par compé-
tences en complète contradic-
tion avec les besoins de nos 
entreprises qui elles sont  
toujours à la recherche de  
personnel qualifié et diplômé. 
Une erreur de plus à mettre au 
compte de nos gouvernants, les-
quels, décidément, en matière de 
mauvaise décision peuvent servir 
de référence. 
 

Le SNU Pôle Emploi PACA sou-
tient le personnel de l’AFPA qui 
est en train de subir de plein 
fouet un plan social de départ 
injustifiable. 

liberté de choisir son avenir profes-
sionnel" modifie radicalement la 
gouvernance du système, l’objec-
tif de simplification n’est pas at-
teint. 
Certes, le FPSPP, le CNEFOP ou 
encore le COPANEF, autant d’ins-
tances paritaires et associant autour 
des partenaires sociaux Etat et Ré-
gions, disparaissent. Les orga-
nismes paritaires collecteurs 
agréés (Opca), perdent leurs pré-
rogatives de collecte de la contri-
bution des entreprises à la forma-
tion professionnelle et à l’alternance 
au bénéfice de l’Urssaf à partir de 
2021. Ils vont devoir se transformer 
en opérateurs de compétences 
(Opco). A priori, de 20 Opca, il ne 
devrait rester que 11 Opco, qui au-
ront notamment pour mission 
d’assurer le financement des con-
trats de professionnalisation et d’ap-

prentissage, ainsi que la prise en 
charge des formations pour les en-
treprises de moins de 50 salariés. 
 

Si les Fongecif, quant à eux, dispa-
raissent avec la fin du congé indi-
viduel de formation (CIF), ils lais-
sent la place à des Commissions 
paritaires interprofessionnelles ré-
gionales (CPIR), ayant pour mission 
d’instruire les demandes de prise en 
charge des dossiers au titre du CPF 
de transition. 
 

Plutôt qu’une simplification du sys-
tème, la loi entérine davantage la 
mise sous tutelle de la formation 
professionnelle par l’Etat stratège, 
par la création du nouvel établisse-
ment public que sera France Com-
pétences au 1er janvier 2019, et la 
responsabilité attribuée à la seule 
Caisse des dépôts et consignations 

(CDC) de pilotage du compte per-
sonnel de formation (CPF). 
Il aura fallu cette fois 16 mois pour 
que l’engagement présidentiel de 
rénovation du modèle social fran-
çais prenne corps sur le plan légi-
slatif. Quitte à revoir quelques ambi-
tions à la baisse et à renvoyer à la 
publication d’une centaine de dé-
crets la mise en œuvre effective des 
dispositions portées par cette loi. 
 

 

Il n’est pas sûr que pour le travail 
du conseiller au quotidien cette 
réforme soit facilitatrice sur nos 
missions d’orientations. Le 1er 
acte fort de ce gouvernement 
étant de détruire l’AFPA au profit 
d’une marchandisation de la  
formation professionnelle.  
A suivre… 

A F P A  :  U n e  d e s t r u c t i o n  

d e  p l u s  !  
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Q u e l q u e s  c l e f s  p o u r  

c o m p r e n d r e  l e  «  M a c r o n i s m e  »  

Emmanuel Macron fasciné par la 
philosophie en général, par son 
pouvoir d'abstraction, de « re-

présentation » du réel et… par 
son prestige universitaire, a eu 
deux maîtres à penser : le philo-
sophe Hegel et sa fameuse 
« théorie de la ruse de la raison » 
et Paul Ricœur, penseur-clé de la 
philosophie de la conscience mal-
gré et contre les structures, contre 
les déterminismes, duquel Macron 
fut l’assistant.  
Après son DEA, il rate deux fois le 
concours d’entrée à l’Ecole 
Normale Supérieure pour  
préparer l’agrégation de philo-
sophie… et c’est bien dommage 
car nous aurions évité un Macron 
président pour un Macron profes-
seur… 

Macron, fasciné par les pensées 
d’Hégel (La raison dans l'Histoire), 
se rêve en conquistador, en 
Homme qui va marquer l’histoire. 
Avec l’aide de Paul Ricœur, il va 
transformer ces pensées philoso-
phiques en action politique.  
 

Dire qu'il est « libéral » est très 
insuffisant. Il fait partie de ces 
libéraux partisans du libre-

échange des biens, de la circula-
tion sans frein des personnes  
visant le profit comme sens poli-
tique auquel il a rajouté le culte 
du chef et de l’autorité (dans la 
mesure où celle-ci flatte son 
narcissisme) et d’un état fort et 
souverain. Il comprendrait mieux 
que le peuple lui-même ce qui 
serait bon pour lui, et même ce 
que chacun voudrait ! 
Macron est partisan d'un capi-
talisme de conquête - cf. sa 
fascination pour les images de 
« capitaine d'industrie », son 
combat contre ce qu'il interprète 
comme le narcissisme de la 
puissance acquise, sa détesta-
tion de tout ce qui pour lui repré-
sente des « rentes » (statuts, 
richesses et privilèges de nais-
sance). On comprend mieux 
pourquoi les statuts de fonc-
tionnaires et d’agents publics 
sont dans son collimateur. 

Les idées directrices du 
« macronisme » : 
 
1) L’identité liquide 
Dans le nouveau monde rêvé par 
Macron l'individu moderne se défi-
nit par : le mouvement, la vitesse, 
l'adaptabilité, la fragilisation des 
parcours favorisant l'adaptabilité 
et donc la fin des statuts. 
 

Résultat : la précarisation doit 
non seulement être rendue pos-
sible, elle doit être valorisée, 
accueillie comme une « chance », 
d'où ce jargon des « opportunités » 
dans la vie, de ceux qui 
« réussissent » leur vie. 
 

2) Le libéralisme et la théorie du 
« ruissellement » 
Pour les libéraux dont il fait partie 
le marché s’autorégule sans 
l’intervention de l’Etat : théorie de 
la main invisible. L’objectif est 
aussi d’en finir avec le modèle 
social en passant par 80 milliards 
de baisse de la dépense publique 
sur 5 ans.  
 

Il en va de même avec la théorie 
du ruissellement, héritage du capi-
talisme et du gaullisme social, 
mais ici complètement trahi et 

abandonné au profit d'une idéo-
logie du profit comme condition 
de la redistribution : enrichir 
toujours plus les plus riches 
pour que cela ruisselle vers les 
plus pauvres (sic). 
 

La psychologie tient lieu de 
moyen du réductionnisme : le dé-
veloppement des égoïsmes indivi-
duels favorisera « in fine » l'intérêt 
du plus grand nombre. (Les fran-
çais sont « jaloux » les uns des 
autres... nous n’avons pas tous 
les mêmes évidences...) 
 

3) L'adoration du tout-
numérique :  
Son obsession est de rendre le 
marché accessible à tous grâce 
au numérique, autrement dit : 
rendre la totalité des échanges 
humains accessible au marché via 
le numérique également.  
Pour faire passer les profonds 
changements liés aux nouvelles 
technologies, on parle de 
« disruption », enrobage idéolo-
gique destiné à faire passer la 
casse des statuts en « chance » 
pour l'avenir. Théoriquement, il 
s'agirait juste de casser et de 
créer du désordre afin de dévelop-
per des opportunités et des possi-
bilités. En réalité, il s'agit bien d'en 

finir avec tout ce qui pro-
tège, rassure et qui fonde un 
ordre, de l'égalité, et des 
droits établis. 
 

Tous les services publics sans 
exception sont touchés par cette 
idéologie (éducation, santé,  
formation, aides sociales, Pôle 
Emploi, Université, Défense, 
Culture). 
 

4) Le culte de la perfor-
mance 

Le « macronisme » c’est avant 
tout le jargon sportif de la réus-
site et la sémantique associée 
comme langage propre à cette 
idéologie d'école de commerce. 
« Réussir, c'est gagner ». 
 

Modèle de réussite dans la vie 
comme norme de vie. (Une 
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A t t a q u e  e n  r è g l e  d u   

S e r v i c e  P u b l i c  d e  l ’ E m p l o i . . .  

« norme », c'est l'imposition d'exi-
gences sur des existences). 
 

5) Le libéralisme libertaire 

Pour donner un vernis de morale 
à ce néo-libéralisme, il a recours 
à un tout venant « bienpensant » : 
police du langage, victimisation 
démagogique de tous les collectifs 
(ah, les « minorités!), pourvu que 
cela ne remette rien en cause du 
consumérisme libéral, féminisme 
de pacotille, etc... et « en même 
temps,  ultra-libéralisme objectif ». 
C'est précisément ce tout venant 
bien-pensant qui l'a fait élire en 
jouant le paravent contre la peur 
habilement instrumentalisée de 
l'extrême droite. 
 

6) Une laïcité affaiblie 
Dans son discours sur la nécessi-
té de « réparer le lien entre 
l'église et l'Etat », il sous-entend 
que la laïcité abimerait quelque 
chose.  
 

Conséquence : il lorgne sur le 
multiculturalisme anglo-saxon 
et consent à contre cœur à 
soutenir une laïcité qui lui 
semble trop rigide d'où ses 
mots sur la nécessité d'une laïci-
té « ouverte ». 
 

 

Passé son état de grâce, force 
est de constater que son modèle 
arrive à convaincre de moins 
en moins de citoyens. Au  
regard des récents évènements, 

il semble se diriger droit dans le 
mur. Son coût de poker où il a tout 
misé sur les plus riches en étran-
glant les classes moyennes et po-
pulaires permet de fédérer tous 
les autres contre lui... 

Alors que nous avions l’habitude de travailler pour 
les publics jeunes avec les missions  
locales, cet été le gouvernement a lancé un  
débat sur le rôle et l’avenir de ces structures. Il a 
même évoqué l’idée de les intégrer dans les  
missions de Pôle emploi… Leur avenir semble 
bien incertain ! 
 

Cependant, nous le savons, le public jeune a des 
spécificités que nous ne sommes pas toujours en 
capacité de gérer à Pôle emploi. Il nous est  
parfois indispensable de pouvoir les orienter vers 
des conseillers dits « experts » dotés des 
moyens correspondants à leur problématique.  
 

Beaucoup des jeunes de 16 à 25 ans arrivent dans 
nos services avec des difficultés périphériques à 
l’emploi (échec scolaire, logement, problèmes fami-
liaux ou de ressources…) pour lesquels Pôle emploi 
n’est pas compétent.  
 

Loin d’être un aveu d’échec pour notre établisse-
ment, il faut voir dans ce constat la nécessité pour 
les conseillers Pôle emploi d’avoir un réseau de 
partenariats pouvant répondre à des attentes 
spécifiques, au même titre, par exemple, que 
pour des demandeurs d’emploi en situation de han-
dicap. 
 

Au regard de la situation vécue par le personnel de 
l’AFPA, une stratégie de casse du Service Public de 
l’Emploi se dessine et régale nos gouvernants 
avec pour seule idéologie, semble-t-il : « je casse 
tout et du chaos sortira « La solution » ».  
 

Aujourd’hui rien de concret n’est sorti de ce débat 
sauf l’inquiétude pour les salariés sur l’avenir de 
leurs missions… 

Après nos métiers, l’AFPA, les missions locales ne sont pas épargnées ! 
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Depuis 2007, les français pour la majorité ont cru 
dans de successives réformes qui permettraient 
au pays de sortir de la crise économique, de mettre 
fin au chômage de masse, de réduire les inégali-
tés… autant de belles paroles et de beaux idéaux 
qui ne sont souvent restés que des promesses  
électorales des gouvernements successifs. 
 

Nous avons donc assisté impuissants : 
 au recul de l’âge de la retraite pour 

« garantir les pensions »,  
 à la fusion ANPE/ASSEDIC pour 

« résorber le chômage » et gagner en 
« efficience »,  

 à la hausse du panier moyen pour 
« redynamiser l’économie »,  

 aux déremboursements médicaux pour 
« sauver la Sécurité Sociale » et « combler 
le déficit »,  

 à la réforme du droit du travail pour 
« créer de l’emploi »,  

 à l’augmentation des taxes et cotisa-
tions salariales pour « accroitre le pouvoir 
d’achat »… 

Malgré des résultats plus que pathétiques, les  
Sarkozy et Hollande ont continué et Macron a  
surenchéri !! La taxation sur les carburants au nom 
de l’écologie est la réforme de trop, celle qui  
impacte, prioritairement, une fois de plus, les 
classes moyennes et populaires en ne cessant  
d’accentuer cette fracture sociale entre les français 
d’en haut et ceux d’en bas. 
 

Nous, salariés, avons perdus pour la grande majori-
té en quelques années plus de 400 euros de reste à 
vivre par mois, soit entre 1/3 et 1/4 de notre salaire.  
 

Comment continuer à accepter ces réformes qui 
pèsent toujours sur les mêmes ? Plus de 30% 
des salariés de Pôle emploi sont sortis de leur  
torpeur ce 20 novembre, et c’est un grand pas pour 
faire comprendre à notre Direction et au gouverne-
ment que nous ne pouvons plus accepter ce qu’il se 
passe. 
 

 

Les citoyens français grondent car le sentiment 
que nous avons d’étranglement n’est pas parta-
gé par tous ! Si on nous impose de faire des  
efforts, tout le monde doit avoir proportionnellement 
les mêmes contraintes, que l’on soit dirigeant  
d’entreprise, demandeur d’emploi, salarié ou même 
président !!! 
 

Nous n’avons pas de 
jet privé pour nous 
rendre en Belgique (ni 
ailleurs) qui impacte 
grandement sur l’écolo-
gie, nous n’avons pas 
de yacht qui fonctionne 
au fuel lourd très  
polluant qui ne sera 
étrangement pas surtaxé, nous n’avons pas de coif-
feur à 10 000 euros par mois pour s’assurer une 
belle image dans les médias, nous ne mangeons 
pas chaque jour au restaurant pour quelques cen-
taines d’euros par personne, nous ne cédons pas à 
la tentation d’une fayence qui représente plusieurs  
années de salaire et si nous avions tous plus de 
5 000 euros par mois, nous ne nous dirions pas ré-
signés à manger des pâtes tous les jours… ! 
 

 

Il est indispensable que nos dirigeants se défassent 
enfin du fameux « sparadrap du Capitaine  
Haddock » qui passe de main en main depuis  
Sarkozy.  
 

N’être que le président des riches n’est plus  
tolérable, ignorer la réalité de ses concitoyens 
est une faute grave ! 

T i t r e  a r t i c l e  

 On ne choisit pas de ne pas être riche ! 
On nous a écrit  :  

Les propos écrits, ci-dessous, n’engagent que son auteur, c’est un point de vue per-
sonnel. Cet article comporte des passages qui ne relèvent que de la libre expression. 
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A c t u  e n  B r e f  !  

Vous avez quelque chose à nous dire, des 
questions à poser, des remarques…  

Ecrivez nous, téléphonez nous, le SNU est à 
votre écoute, n’hésitez pas, nous sommes là ! 

 

syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 
75 av W illiam Booth, 13012 Marseille  

04.91.43.43.22 - 06.71.98.64.19 

Renault ou la fin d’une mythologie. 
 

Il était le modèle par excellence du patronat 
français et il vient de prendre une douche 
froide. Patron de Renault avec l’état action-
naire de Nissan et Mitsubishi, Carlos Ghosn 
était le roi des « Cost killer », du licenciement, 
et de la délocalisation. Toutes ses actions fai-
saient l’admiration d’un patronat Français 
avide de gains de productivité et de gel des 
salaires, qui n’a jamais hésité en matière de 
casse sociale.  
 

Mais voilà que le Japon décide d’appliquer la 
loi sur la fraude fiscale ! Le gouvernement 
Français est resté très surpris...  
Il existe donc des 
pays qui ne se con-
tentent pas de vo-
ter des lois contre 
la fraude fiscale 
mais qui les appli-
quent en mettant 
en prison, sans mé-
nagement comme 
un vulgaire quidam; 
tout homme qui ne 
respecte pas la loi. 
Il était peut-être un 
roi mais pas au-

dessus des lois, 
c’est la fin de la sa-
ga Carlos Ghosn… 

Fidèle à ses dogmes sur la fiscalité. 
 

On apprend dans la presse qu’il est plus facile de taxer les petits que 
les gros (surtout quand ce sont des « amis »).  
En effet, le kérosène pour les avions échappe à la taxation actuelle sur les carburants ainsi que le fioul 
lourd utilisé par les navires. Rappelons que l’augmentation des taxes que nous subissons est  
présentée comme la solution écologique.  
Dans notre région par exemple, à Marseille, Nice ou Toulon, un paquebot amarré pendant 10h pollue la 
ville autant que 1400 voitures pendant 1 an... Cherchez l’erreur ! 

Le scandale du logement français. Des tau-
dis à la pelle… 
 

En 2017 le gouvernement Hollande dénombrait 
400 000 logements indignes. A peine 9 mois 
plus tard, la « Macronie » n’évoque plus que 
200 000 logements insalubres. Disparus 
comme par magie à moins que le gouverne-
ment applique une fois de plus la « politique de 
l’autruche » pour ne pas voir toutes les difficul-
tés sociales de notre pays... 
Ces chiffres paraissent d’autant plus  
ridicules que la seule ville de Marseille   
recense 40 000 logements insalubres. Si on 
ajoute à cela les 200 000 de la région des 
Hauts de France, on est déjà au-delà du 
compte annoncé.  
En 1963, le réalisateur Italien Francesco Rosi 
dans son film « Main basse sur la ville »  
dénonçait la spéculation immobilière faite à 
Naples par les promoteurs et la classe  
politique au détriment des plus pauvres.  
En 2018, le constat pourrait être le même en 
France car la situation ne s’est malheureuse-
ment pas vraiment améliorée.  

mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
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Téléphone : 06 46 77 04 32 

Ce numéro est réalisé par le 
comité de rédaction SNU Pôle 

Emploi FSU PACA 

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  

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

« Je suis très fier de ma politique du logement » 

 

 

« Nous supprimons des postes de GDD mais ceux qui restent vont renforcer 
leur expertise » 

 

« Le chômage baisse, donc je baisse les effectifs de Pôle emploi » 

 

 

« Il n’y aura pas de bonnet rouge suite à l’augmentation des taxes sur le car-
burant. » 

 
« Avant toutes les réunions, on commence par un « ice break » » 

Qui a dit ? 

Jean Claude Gaudin, Maire de Marseille avec 3 batiments effondrés en 1 journée 

T. Lemerle, Directeur Régional Pôle emploi PACA 

M. Pénicaud, Ministre du travail, qui semble bien connaître la réalité du marché de l’emploi. 

G. Darmanin, Ministre des finances publiques. En effet, pas de bonnets rouges mais des gilets jaunes... 

Une représentante de l’établissement au comité d’entreprise Pôle emploi PACA, visiblement un 
peu déconnectée de la réalité. 

 « Vous n’auriez jamais dû voir ça !!! » 

Toute l’équipe du SNU Pôle emploi 
PACA vous souhaite de joyeuses 

fêtes de fin d’année !! 

 

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

