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Depuis plusieurs mois notre pays est 
traversé par une multitude de fractures 
qui se traduit par des mouvements 
sociaux d’une ampleur sans 
précédent depuis 20 ans.  
La Macronnie dans son ensemble, loin 
d’apporter des solutions, semble, jour 
après jour par ses choix, aggraver la 

de 
débats rapidement transformée en 
« one man show » et, à l’arrivée, 
continuer sur un logiciel politique libéral 
que seuls 25% des français 
soutiennent fait courir un risque majeur 
d’éclatement de notre société.  
 
La classe politique, dans son 
ensemble, peine à fédérer une majorité 
de citoyens sur un projet commun. Le 
25 avril le président a tenté d’apporter 
des réponses sur des dossiers qui 
concernent tous les citoyens : vague 
promesse d’arrêter les fermetures 
d’écoles et d’hôpitaux, une réforme des 
retraites qui va entrainer sans le dire 

vers 64 ans tout en 
maintenant un pseudo 
âge légal à 62 ans 
soumis à une décote. A 
cela se rajoute l’arrêt de 
la suppression des 
postes de fonctionnaire 
avec la disparition du 
statut de la fonction 
publique. Ces agents 
publics sont remplacés 
massivement par des 
vacataires, plus flexibles, 
introduisant la précarité 
et la fin du paritarisme. 

 en 
créant une énième 

Enfin, apparait une notion de plein 
emploi (art p3) (sic) liée à la nouvelle 
réforme de l’assurance chômage du 
mois de juin (art p4) et un renvoi vers 
des accords d’entreprise sur la durée 
du travail.  
 
Dans cette période, les organisations 
syndicales de lutte où la FSU est 
omniprésente, assument leurs 
responsabilités en mobilisant les 
salariés dans tous les secteurs, 
privés et publics. La Macronnie en 
tentant de s’assoir sur la représentation 
syndicale a provoqué l’apparition du 
mouvement des gilets jaunes et a 

Plus de 150 000 personnes ont 
manifesté le 1er mai dans toute la 
France. Le gouvernement a tenté de 
focaliser l’attention sur quelques 
échauffourées de la manifestation 
Parisienne, mais personne n’est dupe. 
Le 9 mai c’est plus de 150 000 
fonctionnaires qui se sont mobilisés 
pour défendre les Services Publics. 
La FSU était en tête de cortège.  
 
Alors oui, le choix est simple pour les 
salariés !  
Les élections professionnelles qui 
s’annoncent en octobre à Pôle emploi 
doivent, plus que jamais, renforcer une 
représentation syndicale capable de 
se mobiliser et s’opposer à une 
direction et un gouvernement ultra 
libéral chargés d’amoindrir les 
acquis sociaux. Nous faisons le 
maximum pour gagner des combats, 
mais pour y parvenir nous avons 
besoin de votre mobilisation et de votre 
soutien ! 
 

Eric Almagro 
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L ’ a g e n c e  d e  d e m a i n  

e n  P A C A  
Du projet initial de l’Agence De 

Demain, il reste une innovation 

qui va coûter la bagatelle de 

25 000 à 50 000 euros de réamé-

nagement des zones d’accueil 

par site selon leur taille… dans 

une période de réduction des 

coûts de gestion et des effectifs.  

L’Agence De Demain (ADD) a 

donc été imaginée dans nos 

LABS avec un 1er test en région 

parisienne où, avec une imagina-

tion débordante, toute une réor-

ganisation de la zone d’accueil a 

été pensée afin d’être au 

plus près des deman-

deurs 

à leurs besoins 

avec une nouvelle pos-

ture : être en côte à côte 

avec le DE, aller d’un DE 

à l’autre durant toute la 

plage horaire de récep-

tion sur le flux. En bref 

rester debout, actif et 

proactif ! 

 

Pour cela, exit les bornes 

d’accueil, les conseillers 

dits «orienteurs» se dé-

placent dans l’AZLA avec une 

tablette pour accueillir les DE, les 

écouter, leur donner une réponse 

appropriée, les orienter vers les 

PILAS, les accompagner pour 

utiliser les ordinateurs et créer ou 

aller sur leur espace emploi. Le 

but étant de les habituer à utiliser 

tout ce que Pôle emploi a mis en 

ligne pour faciliter leurs dé-

marches et leur recherche d’em-

ploi. Des nouveautés censées 

apporter plus de convivialité ont 

été aménagées comme le 

« corner formation » ou l’espace 

« coworking », le guéridon pour 

des échanges d’information, 

etc…  

Mais fini les espaces jeux pour 

que les enfants puissent s’amu-

ser en attendant que leurs pa-

rents soient choyés par nos su-

per conseillers ! 

 

Dans notre région, 7 sites sont 

déjà concernés, Briançon, Gap 

et Digne les bains (04/05) Grasse 

(06) La Seyne sur Mer (83) et 

Salon de Provence (13). Vont se 

rajouter une douzaine d’autres 

d’ici la fin de l’année. 

Le CHSCT a été consulté sur le 

seul site de Salon de Provence 

qui a donné le coup d’envoi 

après le fructueux travail d’un 

groupe de salariés, persuadés 

que cela allait forcément avoir 

un impact positif sur les usa-

gers et mêmes sur leurs condi-

tions de travail puisqu’en pa-

rallèle un gros effort de réamé-

nagements d’espaces QVT 

(qualité de vie au travail) était 

effectué.  

 

De fortes alertes furent émises 

sur la nouvelle posture du con-

seiller et la promiscuité très forte 

avec les DE : plus de zone de 

confidentialité, plus de zone de 

repli… Rapidement les difficul-

tés à s’adapter à ces nouveaux 

réaménagement sont apparus : 

la station debout permanente est 

intenable, la configuration ina-

daptée sur les sites à fort flux où 

l'agressivité est déjà en augmen-

tation, comme le SNU le déplore 

trop souvent. 

Nos collègues restent dubita-

tifs quant à la plus-value de 

cette nouvelle organisation.  

 

La stratégie de notre éta-

blissement semble se  

limiter à l'amélioration de 

l'autonomie numérique 

de 

trouver tout seul les ré-

ponses à leurs questions. 

Mais cet objectif, aussi 

ambitieux soit-il, ne se 

fera pas sans rogner sur 

la qualité du service  

rendu. Peut être, assis-

tons-nous à la mise en 

pratique d’un doux rêve 

de chef d’Etat, à savoir, à terme,  

supprimer les agents dans les 

services publics au profit des  

machines ? 

 

 

N’oublions pas que notre force, 

c'est justement notre capacité 

d'écoute et de compréhension 

des demandes parfois com-

plexes, c'est cette capacité à 

comprendre les êtres humains 

que les algorithmes ne peuvent 

certainement pas remplacer. 
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Avec la réforme du CE 

qui devient le CSE 

(Conseil Social Econo-

mique) et tous les dos-

siers (ADD, reforme assu-

rance chômage…) qui attendent les salariés, 

l’heure est plus que jamais à la mobilisation 

électorale.  

Le taux de participation et les choix des salariés sur 

la confiance donnée à leurs représentants du per-

sonnel vont être primordiaux. En effet, une épée de 

Damoclès pèse en permanence sur Pôle emploi et 

ses salariés, statuts privés et publics : Baisse des 

effectifs, remise en question de nos missions, 

attaque sur la Convention collective, sur le droit 

à mutation, sur les métiers, sur le temps de tra-

vail… et une nouvelle classification qui entraine 

un ralentissement des carrières voire même, pour 

certains, une déclassification (sic). 

 

La seule promesse électorale que le SNU PE PACA 

vous garantit c’est sa détermination à ne jamais être 

un syndicat d’accompagnement qui, avant 

même toute résistance, négocie les termes de la 

défaite en obtenant des contreparties individuelles 

en retour. Le SNU n’entérine pas des décisions  

défavorables pour les salariés sans lutte, ni négo-

ciations !  

 

Chaque voix compte, votez pour un syndicat 

qui tient ses engagements et défend vos in-

térêts, votez et faites voter SNU. 

R e n t r é e  2 0 1 9  :  é l e c t i o n s  

p r o f e s s i o n n e l l e s  à  P ô l e  e m p l o i  

P l e i n  e m p l o i  c o n t r e  t a u x  d e  

p a u v r e t é .  
Alors même que les grandes entreprises annoncent 

partout des licenciements (Carrefour, Banques, Air 

France, industries automobiles …), le président de 

la république ose parler du plein emploi. Cette 

notion qui a disparu depuis la fin des trente glo-

rieuses réapparait dans les discours politiques en 

mal de résultat.  

La malhonnêteté intellectuelle consiste à faire croire 

aux citoyens que cela reste possible là où on va se 

contenter de modifier la façon de compter tout en 

excluant de l’accès à l’emploi une partie de la popu-

lation. C’est visiblement le modèle retenu qui se ré-

sume à moins de demandeurs d’emploi mais plus 

de précarité et de paupérisation.  

Les pays qui ont mis ce modèle en place (USA, 

Grande Bretagne) méritent notre attention. Leur 

taux de pauvreté n’a jamais été aussi haut. En con-

sidérant le cœur de la pauvreté (au seuil à 50 % du 

revenu médian) après transferts sociaux, les Etats-

Unis se classent au premier rang avec 17,1 % de 

personnes pauvres en 2011 selon l’OCDE, suivis de 

la Grèce (15,2 %) et de l’Espagne (15,1 %). Avec un 

taux de 6 %, le Danemark est le pays riche le mieux 

classé. On y compte près de trois fois moins de 

pauvres qu’aux Etats-Unis. La France, avec 8 % de 

pauvres, est à peu près au même niveau que l’Alle-

magne (8,7 %), mais se classe devant le Royaume-

Uni (9,5 %), et même la Suède (9,7 %). Entre 2005 

et 2011, c’est en Grèce que le taux de pauvreté a le 

plus augmenté : + 2,5 points sur la période (de 12,7 

à 15,2 %), contre, à l’opposé, une baisse de près de 

deux points en Irlande (de 11,5 à 9,7 %). 

Le SNU lutte contre ces manipulations néfastes ! 



 4 

N C A C  :  E n t r e  r é g r e s s i o n  e t  

p o n c t i o n ,  l e s  D E  n e  s e r o n t  p a s  

é p a r g n é s  !  

Si nous sommes aux premières 
loges pour la mise en application 
de la nouvelle assurance chô-
mage au mois de novembre 2019, 
nous sommes loin d’être convain-
cus que cette réforme réponde 
aux attentes de la majorité… bien 
au contraire ! 
 

La nouvelle assurance chômage, 
présentée ce 18 juin par le gou-
vernement Macron, marque un 
recul pour l’indemnisation des 
chômeurs voire même un retour 
en arrière (2014). Le premier 
ministre, lors de son discours, a 
martelé son désir de réduire le 
nombre de chômeurs et par la 
même occasion faire des écono-
mies (3.4 milliards de 2019 à 
2021). Pour réussir à atteindre 
l’objectif, tout va être mis en 
œuvre sans se soucier de la 
précarisation et des décro-
chages sociaux que cela va en-
trainer. Avec cette reforme, le 
constat est simple : d’un chô-
meur sur deux indemnisés on 
va passer à un sur trois, d’où les 
premières économies…  
 

Les salariés précaires (87% d’em-
bauche en CDD ou intérim en 
France) sont parmi les plus im-
pactés alors même que la poli-
tique Macron incite à la mort du 
CDI et à l’ultra flexibilité, cherchez 
l’erreur ! 
Concrètement, dès le 1er no-
vembre 2019 :  
 Dans cette réforme, accepter 

un CDD de 2 mois ou pas, sera 
le retour du dilemme de 2014… 
les activités travaillées pour les 
DE n’engrangeront plus de nou-
veaux droits s’ils cotisent moins 
de 6 mois… ils n’auront plus la 
garantie de l’amélioration de 
leur situation à la reprise d’un 
emploi !  

 Dans le cadre des emplois à 
temps partiel à répétition un 
autre effet pervers est à consta-
ter. Effectivement, après le 1er 
avril 2020 l’indemnisation sera 
calculée sur la moyenne de 
leur rémunération mensuelle 
et non plus sur la base de leur 
salaire journalier ! 

 La mise en place de la dégres-
sivité pour les cadres pour les 
inciter à reprendre un emploi va 
toucher le marché de l’emploi 
pour les chômeurs les moins 
qualifiés. Au travers de la 
baisse de 30% des allocations 
dès le 6eme mois (avec un 
plancher net à 2261 euros) les 
cadres risquent se tourner 
vers des offres pour les-
quelles ils sont surqualifiés 
évinçant les DE moins quali-
fiés ! 

 Pour être indemnisé il faudra 
justifier de 6 mois de travail sur 
24 (contre 4 sur 28 aujourd’hui) 
soit plus de 240 000 « sans em-
ploi » qui ne pourront donc pas 
avoir d’indemnisation immédia-
tement.  

 
Les impacts de cette 
mesure sont multiples 
au-delà de l’indemni-
sation. Sans indemni-
sation :  
 on ne cotise plus 

pour la retraite et 
avec les reformes 
sur les retraites cela 
promet des situa-
tions complexes… 

 on fait appel à des 
aides sociales pour 
pouvoir survivre 
comme le RSA. 

 on va assister à une 
augmentation de la 
pauvreté surtout 
les jeunes (-25ans) 
qui ne rentrent sou-
vent pas dans les 
critères du RSA. 

 
Pour Pôle emploi et 
nos métiers, nous ne 
serons pas épargnés 
par ces impacts. Nous 
savons que lorsqu’un 
demandeur d’emploi 
est en situation pré-
caire, de survie et de 
pauvreté, il a plus de 
difficulté à se concen-
trer sur sa recherche, 
à prendre un emploi 
plus éloigné, à être 

enclin à des soucis de logement, 
d’accès aux soins… autant de 
difficultés qui vont être des 
freins supplémentaires à lever 
sans moyen bien entendu ! 
 
On n’aura pas assisté à des me-
sures équitables qui auraient pu 
être mises en place :  
 comme la Re-regulation des 

CDD d’usages qui ont large-
ment dérapés… l’état aura fait 
un choix stratégique pour proté-
ger peut être encore les 
grandes entreprises ! En effet, 
seul 6 secteurs seront taxés 
(soit 34% des utilisateurs des 
CDD d’usages) à hauteur de 
10 euros par CDD, quelle 
taxe !!!! 

 ou encore le déplafonnement (à 
13 508 euros) des cotisations 
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pour les salariés les mieux payés. Très 
certainement que trop « d’amis » du gou-
vernement auraient été impactés, lol !!! 

 
En conclusion, passées quelques annonces 
positives ou en demi-teintes, comme 
l’indemnisation des salariés démissionnaires 
(sous certaines conditions de projet et d’an-
cienneté dans l’entreprise) ou le droit à 
l’assurance chômage pour les travailleurs 
indépendants (…), l’essentiel de la reforme 
2019 de l’assurance chômage va être à la 
charge des plus démunis accentuant encore 
et toujours le recul social. Du côté de Pôle 
emploi, nous risquons d’être une fois de plus 
confrontés à la grogne et l’incompréhension 
des usagers mettant à mal nos métiers d’ac-
compagnement. C’est bien la réforme de la 
précarité ! 

P ô l e  e m p l o i ,  c ’ e s t  

n o t r e  p e r f  !  

Encore une incantation à la performance dans 
un contexte de suppression d’emploi ! Il s’agit 
une fois de plus d’instaurer un management qui  
délègue à plusieurs collègues le fait de faire des 
améliorations à la délivrance des services : Solu-
tions retenues ou pas.  
 
En pratique, sur tel site, notre perf, c’est réduire l’ou-
verture de l’ARC au risque de tension supplémen-
taire avec nos usagers. Pour seule réponse l’ELD 
locale déclare que c’est une demande des col-
lègues. En effet, face aux difficultés pour assumer la 
charge de travail, les salariés valident eux même la 
gestion de la pénurie (fermeture de site) pour ne 
pas être plus en difficulté dans leur quotidien profes-
sionnel. 
 
Bref, c’est l’art et la manière de faire oublier qu’une 
amélioration du service passe obligatoirement par 
l’augmentation des effectifs et l’arrêt du manage-
ment qui demande toujours plus avec moins de 
moyen (Lean management). Le tout validé grâce à 
la perf par le personnel ! 
 
Pour conclure, ce dispositif a pour objectif d'amélio-
rer la «performance» (en clair les indicateurs de 
contrat de progrès) Les sites sont renforcés par les 

DT qui vont multiplier les revues de performance 
mais dans quel objectif ? Faire accepter l’inaccep-
table !  
 
Avec autant de pression, « c’est notre perfor-
mance » va se transformer en « c’est notre perfu-
sion » ! Mais le SNU n’est pas dupe et s’élève 
contre ce stratagème qui vise à dégrader tou-
jours un peu plus nos conditions de travail à 
l’insu d’une grande partie des agents. 

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 

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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Après plusieurs mois de mouve-

ment social le bilan est accablant. 

C’est le résultat d’une politique de 

l’autruche orchestrée par le gou-

vernement !  

 

Plusieurs recensements font état 

d’au moins 97 blessés graves par 

les armes de la police, dont quatre 

ont eu la main arrachée et au 

moins quatorze ont perdu un œil. 

La faute aux lanceurs de balle de 

défense, aux grenades GLI-F4 et 

à une doctrine de maintien de 

l’ordre ultraviolente. Les témoi-

gnages, les plaintes et les vidéos 

où on voit les forces de l’ordre ou-

trepasser le droit explosent. L’Etat 

dans ses choix stratégiques et de 

communication a, d’une part, lais-

sé grimper la colère du peuple 

afin de mieux stigmatiser les ma-

nifestants comme des 

casseurs et des per-

sonnes dangereuses et, 

d’autre part, aiguisé la ner-

vosité des forces de 

l’ordre en les rendant 

responsables de tous les 

troubles de la société. 

 

Le problème policier en 

dehors du droit républicain 

n’est pas nouveau et nous 

reconnaissons que le 

maintien de l’ordre est 

un métier très complexe. 

Par contre un ministre de 

l’intérieur qui est dans le 

déni en justifiant l’injusti-

fiable n’est pas accep-

table.  

Même des gradés haut 

placés reconnaissent qu’il 

y a un problème. «

constate ce colonel 

de gendarmerie auquel une jour-

naliste de télévision montre les 

images de manifestants gilets 

jaunes à terre, recevant coups de 

matraque et coups de pied de la 

part de CRS. «Quand les manifes-

tants parlent de violence policière, 

quand je vois ça, je suis obligé 

d’aller dans leur sens, oui il y a 

des violences policières et là on 

est sur des violences policières », 

poursuit-il. La journaliste insiste : 

« Ça peut être légitime ? » « Non, 

non, non, ce sont des violences 

policières », conclut le colonel. Il 

l’aura donc dit six fois en une 

seule séquence. Ce n’est pas le 

triste épisode de la Salpêtrière qui 

va arranger la situation.  

 

 

Pour tous les gouvernements, 

cette posture est un aveu 

d’incapacité à résoudre ce 

pourquoi il a été élu. Les vraies 

questions que nous devons nous 

poser sont : quel est le rôle et la 

responsabilité du gouvernement 

dans ces évènements malheu-

reux ? Comment sont encadrés et 

accompagnés les forces de 

l’ordre ? Qui a permis que la situa-

tion prenne autant d’ampleur ? 

V i o l e n c e  p o l i c i è r e  :  u n  b i l a n  t r è s  

l o u r d  à  c a u s e  d e s  d é c i s i o n s  d u  

g o u v e r n e m e n t  !  

On nous a écrit : 

La FSU soutient toutes 

les victimes d’abus. Les 

citoyens ont des droits ! 

L’Etat et ses représen-

tant ont des devoirs !  

Nous ne pouvons pas  

accepter la déresponsabili-

sation de l’Etat dans ce 

type d’action. 

https://www.la-croix.com/France/Politique/mouvement-gilets-jaunes-manifestation-hausse-carburant-2019-01-14-1200995291?from_univers=lacroix
https://www.la-croix.com/France/Politique/mouvement-gilets-jaunes-manifestation-hausse-carburant-2019-01-14-1200995291?from_univers=lacroix
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Dans une société qui subit une 
marche à deux vitesses (les 
riches et les autres) avec une par-
tie de la population qui se retrouve 
de plus en plus étranglée financiè-
rement sans entrevoir de solution 
(emploi par ex), le marché de la 
drogue devient une économie 
parallèle à part entière et à dé-
couvert ! 
 
D’un côté on attire le client et nor-
malise le marché des stupé-
fiants dans la société… Les dea-
lers rivalisent d’inventivité pour 
attirer les clients et améliorer leur 
communication auprès des ache-
teurs. Les policiers ont ainsi dé-
couvert un tableau listant le stock 
du vendeur de drogue et les tarifs 
appliqués.  
Fallait oser… Dans de plus en 
plus de cités connues pour les 
trafics de drogues, les dealers affi-
chent désormais leurs tarifs sur un 
tableau comme un menu dans un 
restaurant ! En effet, les policiers 
ont eu la surprise de découvrir 
récemment dans les quartiers 
nord de la cité phocéenne une 
sorte de "panneau tarifaire" utilisé 
par les dealers lors d'une des-
cente. Sur ce tableau, on pouvait 
lire les différents prix des stupé-
fiants mis en vente à cet endroit, 
les effets de la drogue et sa pro-
venance.  
 
Cet affichage à la vue de tous et à 
découvert donne l’image pour 

tout une partie de la 
population d’un tra-
fic assumé, sans 
risque et peut être 
même toléré par les 
forces de l’ordre ! 
 
D’un autre côté, les 
« parrains » de ce 
marché profitent de la 
fracture sociale pour 
s’introduire dans les 
foyers les plus en diffi-
culté. 
En effet, ce marché 
attire de plus en plus 
de citoyens en diffi-
cultés financières 
qui, faute d’emploi et dans des 
situations de survie en marge de 
la société, se tournent vers le deal 
pour s’assurer un revenu, un sta-
tut social sans prendre cons-
cience des conséquences puisque 
cela semble faire partie d’une cer-
taine normalité (cf ci-dessus)… 
 
Comme le rapporte La Provence, 
des policiers ont découvert il y a 
quelques semaines des flyers sur 
le sol qui se sont révélés être de 
véritables offres d’emploi ! 
"Offre d’emploi. Votre droguerie 
recrute !", pouvait-on lire sur une 
de ces affichettes. L’offre prenait 
la forme d’un emploi régulier et 
précisait que "l’entreprise" recher-
chait "un vendeur à plein temps 
chargé de l’accueil des clients et 
de la bonne vente". Une annonce 

qui détaillait même les 
missions de ce « dealer-
guetteur » recherché qui 
aurait en charge de 
"réaliser des contrôles 
visuels permanents en 
tout temps".  
 
Sur ce même principe, 
des dealers d'un quartier 
de Grenoble sont égale-
ment suspectés d'avoir 
organisé une tombola en 
ligne pour promouvoir 
leur trafic ! (NB : Une 
enquête a été ouverte 
par le parquet). 

 
Et si nous poussions le raisonne-
ment tel que le veut le gouverne-
ment pour « faire baisser le chô-
mage à tous prix » Pôle emploi 
devrait peut-être s’interroger sur 
ces questions : 
 Devons-nous préparer les de-

mandeurs d’emploi à ce type 
d’activité professionnelle ?  

 Les DE pourraient-ils bénéficier 
de formation spécifique car 
dealer est un métier en ten-
sion ? 

 Ces entreprises pourraient-
elles prétendre aux contrats 
aidés, emploi civiques, primes 
à la création d’entreprise ??? 

 
Trèves de plaisanteries, une fois 
de plus nous sommes confrontés 
à une économie et une société 
à deux vitesses avec une frac-
ture sociale qui ne cesse de 
s’accentuer.  
 
Si pour le SNU cette situation est 
très préoccupante, pour le gouver-
nement cela semble bien moins 
évident au regard de son désen-
gagement dans le domaine de la 
sécurité ! 

L a  d r o g u e ,  u n  n o u v e a u  

r e c r u t e u r  d e  t a l e n t . . .  
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Au CCE du 21 juin l’établissement 

Ce projet a vocation à 

installer durablement l’intelligence 

artificielle au sein de Pôle emploi 

comme levier de l’accélération 

de l’accès et du retour à l’em-

ploi durable. Pour développer 

ce projet l’état va verser 50 mil-

lions d’euros à notre direction. 

 

Pour l’instant les 3 objectifs rete-

nus sont : 

1. La mise en place d’un assis-

tant virtuel permettant de 

suppléer à l’usage du mail. 

2. Le soutien au conseiller 

dans son diagnostic pour un 

accompagnement plus per-

sonnalisé et une relation 

augmentée tout au long du 

parcours. 

3. Le soutien aux entreprises 

dans leurs projet de recrute-

ment. 

A la lecture des projets, les rédac-

teurs chiffrent des économies en 

équivalent temps plein (ETP) soit 

164 ETP sur 3 ans sur le projet 1, 

123 sur projet 2 et 160 sur le pro-

jet 3. 

 

Notre gouvernement met les 

moyens sous couvert de moder-

nisme, pour tenter de remplacer 

ses effectifs par des machines 

rendues soit disant intelli-

gentes. Sur ce point ,tout est 

parti d'un immense malentendu. 

En 1956, lors de la conférence de 

Dartmouth, John McCarthy a con-

vaincu ses collègues d'employer 

l'expression « intelligence artifi-

cielle » pour décrire une discipline 

qui n'avait rien à voir avec l'intelli-

gence. Tous les fantasmes et les 

fausses idées dont on nous 

abreuve aujourd'hui découlent de 

cette appellation malheureuse car 

de fait, « L’intelligence artifi-

cielle n'existe pas ! ». En effet, 

la plus performante des machines 

actuelles se nourrit de données et 

reste très limitée sur les prises de 

décision qui relèvent d’une appré-

ciation complexe sur des situa-

tions humaines qui nécessite un 

travail de fond.  

Aucune machine même la plus 

d’apprécier un parcours sur un 

marché du travail de plus en 

plus précaire et mal rémunéré. 

Il est sans nul doute le plus effi-

cace pour répondre et accompa-

gner un demandeur d’emploi ou 

un recrutement qui nécessite un 

savoir-faire beaucoup plus perfor-

mant que des réponses automati-

sées : L'intelligence artificielle 

(IA) reste « l'ensemble des théo-

ries et des techniques mises en 

œuvre en vue de réaliser des 

machines capables de simuler 

l'intelligence… » Faire croire que 

supprimer des effectifs dans les 

Services Publics en invoquant 

comme seule solution des ré-

ponses formatées, c’est prendre 

le risque d’appauvrir la relation 

humaine qui reste le cœur de 

notre métier. C’est construire une 

offre de service qui repose sur 

une malhonnêteté intellectuelle.   

 

Nous constatons déjà les dégâts 

sur l’affichage des offres sur le 

site Pôle emploi. Quand le choix a 

été fait de supprimer la validation 

humaine, la diffusion d’offres 

d’emploi bidon a considérable-

ment augmenté amenant un  

discrédit auprès d’un public expo-

sé aux tentatives d’escroqueries 

que les algorithmes sont dans 

l’incapacité de bloquer. Au lieu de 

redéployer les effectifs pour 

améliorer nos services, toutes 

les innovations restent un 

moyen de justifier la suppres-

sion de postes, obéissant uni-

quement à une logique comp-

table. Hors, ces derniers mois 

beaucoup de citoyens ont deman-

dé exactement l’inverse en rappe-

lant que le Service Public est un 

bien commun.   

Les machines, quelles que 

soient leurs performances, doi-

vent rester au service de l’hu-

main et non l’inverse ! 

L ’ i l l u s i o n  d e  

l ’ i n t e l l i g e n c e  a r t i f i c i e l l e  

Référence à lire : John McCarthy 

est le principal pionnier de l'intelli-

gence artificielle avec Marvin Lee 

Minsky 
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D u  c h a n g e m e n t  e t  d e s  

m o y e n s  p o u r  P ô l e  e m p l o i  

Du changements et des moyens 
pour Pôle emploi… telles sont les 
annonces du gouvernement ! 
De façon concomitante aux an-
nonces faites sur la réforme de 
l’assurance chômage, l’exécutif 
(peut être pour noyer le poisson, 
sic) a clairement changé d’orien-
tation pour Pôle emploi et no-
tamment en matière d’effectifs.  

Jusqu’alors le seul maitre mot 
était la baisse programmée des 
effectifs des salariés Pôle emploi 
au motif d’une baisse du chômage 
et d’une augmentation des ser-
vices numériques… Retourne-
ment de situation, et qui n’est pas 
pour nous déplaire, mais certaine-
ment loin d’être suffisant, ce sont 
1000 conseillers supplémentaires 
qui vont être embauchés en  
3 ans, en CDD bien sûr car il ne 
faut pas trop rêver ! 
 
Grâce à ces embauches, aux 
gains de productivité liés au  
numérique et à la diminution du 
chômage, le gouvernement a pour 
objectif de dédier 4000 conseil-
lers à l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi. L’exécutif 
a fait savoir que cet effort sur les 
effectifs représentait 350 millions 
d’euros comme pour faire oublier 
que le recrutement se fera bien en 
CDD alors même que la réforme 
de l’assurance chômage a pour 
objectif de lutter contre la précari-
té… Paradoxal, non? 
 
 

 
Radio France diffusait mi-juin une 
enquête affirmant que Pôle emploi 
minimisait le nombre de dos-
siers par conseiller.  
En effet, il en ressort que les pla-
fonds des portefeuilles par con-
seillers explosent. Pour le SNU, 
cela fait plusieurs années que 
nous alertons la Direction sur ce 
phénomène en CE et CCE. Jus-
qu’alors sa seule réponse était 
que cela ne reflétait que des cas 
isolés sur des zones spécifiques !  
Enfin, l’heure de vérité arrive ! 
Des députés s’emparent de nos 
revendications et font un « mea-
culpa » sur les conditions de 
travail des agents Pôle emploi : 
« l’exercice imposé par les con-
traintes budgétaires consistant 
à faire sans cesse plus ou 
mieux avec moins est dans une 
impasse : les conditions de tra-
vail des conseillers et le service 
rendu aux usagers sont trop 
souvent dégradés ».  
 
Pour le SNU nous voyons ces 
aveux comme une victoire pour 
l’ensemble des salariés et cer-
tainement que les différents 
mouvements sociaux de 2018 et 
2019, à Pôle emploi, ont permis 
ce constat et ce changement 
d’orientation ! 
 
 
Autres changements en 
perspective : 
 Les DE qui le souhaitent dans 

le mois de leur inscription pour-
ront bénéficier de deux demi 
journées d’accompagnement 
intensif.  

Soyons vigilents car ce ne sont 
pas 1000 CDD qui permettront de 
dégager le temps nécessaire pour 
ce type d’action, cela ne peut pas 
être une fin en soi… 
 
 Les personnes qui cumulent 

emploi et chômage pourront 
être prises en charge par des 
opérateurs privés. (1.7million 
de personnes cumulent et  800 
000 sont indemnisées).  

Le SNU espère que cela ne cor-
respondra pas au énième presta-
taire que nous connaissons ces 
dernières années pour lesquels la 
qualité est rarement au rendez 
vous et les objectifs d’orientation 
(volumétrie), imposés pour les 
conseillers.  
 
Pour l’heure un audit exhaustif a 
été commandé sur les modalités 
de recours aux sous-traitants par 
M. Viry (député LR). Nous ne pou-
vons que nous réjouir de ce type 
de commande mais espérons que 
le rapport et les préconisations 
permettront de faire les transfor-
mations nécessaires. 
 
 
Toutes ces annonces répon-
dent, pour le SNU, à un réel be-
soin pour assurer un service de 
qualité. Pour autant, les 
moyens prévus sont largement 
insuffisants pour permettre un 
changement en profondeur tel que 
souhaité par les agents et les usa-
gers.  
 
A suivre... 
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A c t u  e n  B r e f  !  

La fausse baisse,  
la vraie entourloupe ! 
 

Le taux de chômage au Royaume-Uni 
a atteint 4,3% soit officiellement le 
plus bas niveau depuis 1975. 
La recette : baisse des salaires, infla-
tion qui grimpe à 3%, dévaluation de 
la monnaie de 20% de sa valeur (livre 
sterling). Les prix des produits de pre-
mière nécessité et des vêtements 
sont les plus affectés. Sans oublier la 
multiplication des emplois précaires, 
comme les contrats zéro heure. Ces 
contrats s’appliquaient à plus de 
900 000 personnes en mars dernier ! 
 

Ce constat entraîne, en partie, un 
taux de productivité toujours très bas 
au Royaume-Uni, en dessous des 
niveaux précédant la crise financière 
de 2008. Pour la même raison, les 
recettes fiscales restent plutôt mo-
destes alors qu’un taux de chômage 
aussi bas suggérerait en principe un 
dynamisme économique record. 
Cherchez l’erreur… 
 

Pendant ce temps là certains veulent 
copier ce modèle, c’est inquiétant ! 

Elections européennes :  
 

Un taux de participation surprenant bien que nous 
ayons assisté à une fausse campagne électorale où les 
vrais enjeux sont largement passés inaperçus. Avec 
le Rassemblement National qui arrive en tête, c’est un 
message fort qui est envoyé au gouvernement qui 
semble peu rassurant pour l’avenir politique de notre 
pays. 
Il faut savoir tirer les enseignements de ces élections à 
tous les niveaux et notamment qu’à force d’erreurs et 
d’échecs des gouvernements successifs, les citoyens 
se tournent vers des extrêmes plus par désespoir que 
par conviction en espérant voir leurs conditions de vie 
(emplois, finances, sécurité…) s’améliorer ! 
 

Le message est qu’une 
fois de plus c’est bien un 
rendez-vous manqué 
pour le progrès social et 
le renforcement d’une 
Europe protectrice pour 
ses citoyens et qui pèse 
sur l’état de la planète. 
Décidément la construc-
tion européenne reste un 
vaste chantier qui a du 
mal à se projeter au-
dessus de ses fondations. 

Notre Dame de Paris : Effet d’annonce et désillusion  
 

Deux mois après le ravage de la cathédrale Notre dame de Paris qui avait suscité l’émotion du 
monde entier, où en est-on??  
Seulement 9% des promesses de dons pour la reconstruction ont bien été versées, les fondations 
chargées de la collecte n’ont encaissées que 80 millions d’euros sur les 850 promis… Selon France 
Info, cette absence de concrétisation des promesses n’a rien d’alarmant. Pour le moment, les dons 
encaissés proviennent essentiellement de particuliers. Les principaux mécènes, eux, débloqueront 
les fonds petit à petit, au fil de l’avancement du chantier. Cette stratégie vise notamment à "éviter 
que l’État fasse fructifier leurs centaines de millions d’euros en les plaçant" avant le début 
réel des travaux. Donc comme beaucoup 
l’avaient pressentis, il n’y a pas que de la gé-
nérosité mais bien une logique financière 
(NB : il a été mis en place un « dispositif fiscal 
spécifique » pour le dégrèvement des dons…) 
 

D’un autre côté, vu le succès de la campagne 
d’appel aux dons, certains particuliers, mais 
aussi des collectivités, ont renoncé à donner. 
Mais cela ne semble pas inquiéter les diffé-
rentes fondations, qui assurent ne pas être 
"à un million près"… Des propos scanda-
leux, sachant les difficultés financières (cf 
mouvement des gilets jaunes) que rencon-
trent une grande partie de la population ! 
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A lire : Un article passé un peu trop inaperçu sur la mobilisation d ’agents pôle  
emploi contre les sanctions des Demandeurs d’emploi 
https://www.bastamag.net/Cela-va-vraiment-etre-tres-violent-des-agents-de-
Pole-emploi-reagissent-aux 
 
 

A lire : un article sur la santé et les effets de la publicité, il est intéressant de 
savoir se poser les bonnes questions et faire ses propres choix ! 
https://www.contrepoints.org/2019/06/07/346277-sante-la-publicite-et-le-
legislateur-au-panier 

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

 

 

D’écouter de la musique… 
 
Anna Leone l’album : « Wandered away », folk 
Anna est une chanteuse suédoise de 23 ans avec un style folk s’inspirant de Bob  
Dylan et Lana Del Rey. Elle écrit beaucoup sur ses propres questionnements :  
s’accepter, dévoiler ses sentiments, être en paix avec soi et les autres. Dans une  
période ou l’individualisme prend de plus en plus d’ampleur peut-être devons nous  
parfois avoir un peu plus d’humanité ! 
 

De regarder un film… 
 
« Acusada » film de gonzalo Tobal 
Sept ans après le beau Villegas, le réalisateur argentin revient avec un film très diffé-
rent : le récit d’un imbroglio judiciaire parasité par les médias. Autour de la méconnue 
Lali Esposito, deux monstres du cinéma d’Amérique centrale et du Sud : d’abord le 
Mexicain Gael Garcia Benal, dans un rôle secondaire de présentateur télé, mais aussi 
l’Argentin Leonardo Sbaraglia, vu récemment chez Almodovar (Douleur et gloire).  
Extrêmement bien écrit, Acusada tient en haleine, non seulement par son suspense, 
mais aussi par la façon dont il montre que l’époque actuelle rend les secrets presque 
impossibles. Un film emballant, idéal pour démarrer l’été cinéma. 
 

Ou de lire un livre ! 
 
« Peut on reussir sans effort ni aucun talent?  » de Gilles Versvish 
Un ouvrage décapant qui démonte avec intelligence et humour les mirages du mérite, 
gage de la réussite. 
Dans ce texte vivifiant, Gilles Vervisch décortique la croyance dans le mérite omnipré-
sente à notre époque. Certes, elle peut s’avérer être un moteur pour entreprendre. La 
« méritocratie » assurant une égalité des chances pour permettre aux plus méritants 
de s’en sortir semble tout à fait juste. 
Mais cette croyance dans le mérite n’est-elle pas aussi illusoire que dangereuse ? 
Qu’est-ce que réussir sa vie ? Une vie réussie est-elle forcément celle d’un startup-
peur ? Est-il bien vrai que la vie ne nous offre que ce que nous méritons ? 

Vu sur le net ! 

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 

https://www.bastamag.net/Cela-va-vraiment-etre-tres-violent-des-agents-de-Pole-emploi-reagissent-aux
https://www.bastamag.net/Cela-va-vraiment-etre-tres-violent-des-agents-de-Pole-emploi-reagissent-aux
https://www.contrepoints.org/2019/06/07/346277-sante-la-publicite-et-le-legislateur-au-panier
https://www.contrepoints.org/2019/06/07/346277-sante-la-publicite-et-le-legislateur-au-panier
https://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr?subject=Point%20break%2025
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S e  d é t e n d r e  a v e c  l e  S N U  P A C A  

Mieux vaut en rire : Les paris stupides…  

C’est devenu une tradition politique à chaque président un pari stupide : 
 Je vais réduire la fracture sociale 2002 
 Je vais régler le problème des banlieues 2007 
 Je vais faire baisser le chômage 2012 
 Je vais atteindre le plein emploi 2019 
Sans oublier Zéro SDF, je baisse les impôts, je réduis le bilan carbone… La liste n’est pas exhaustive… 
De beaux projets et de beaux idéaux mais sans moyens et actes adéquates ! Qui pourra faire mieux 
dans la surenchère ?  
Bref, pour l’heure aucun de ces problèmes n’est réglé, vraiment trop forts ces politiciens ! 

Retrouvez les mots ci-dessous dans la grille, attention ils peuvent être cachés horizontalement, verticale-

ment ou en diagonale et de gauche à droite comme de droite à gauche… Bref, tous les sens sont permis ! 

M o t s  m ê l é s  d u  S N U  

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

un très bel été ! 

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

