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Décidément, ce gouvernement per-

siste et signe dans son erreur sur 

l’analyse de la situation sociale du 

pays. Loin de prendre en compte tous 

les indicateurs qui sont tous en train 

de passer au rouge, il continue à 

essayer de déminer le social avec 

quelques mesures d’urgence qui ne 

règlent jamais rien sur le fond (p5). 

Beaucoup de manœuvres politi- 

ciennes classiques échouent les unes 

après les autres. Toutes les tentatives 

pour essayer de diviser privé et public, 

régimes spéciaux et les autres, gilets 

jaunes contre syndicats échouent 

lamentablement.  Les élections qui 

viennent de se dérouler à Pôle Emploi 

en sont l’illustration. Le taux de partici-

pation est en hausse avec près de 70 

% de collègues qui se sont exprimés. 

(p2). Le SNU se réjouit des résultats. 

Ils renforcent notre détermination 

dans l’unité syndicale la plus large 

possible à revendiquer l’augmentation 

des effectifs, la revalorisation des 

salaires, l’amélioration des 

conditions de travail, et 

une autre politique sur le 

traitement du chômage 

(p6). La convention tri-

partite ne répond en rien  

aux besoins du service 

public de l’emploi, qui sans 

être réfractaire à la tech-

nologie ne peut se con-

tenter d’avoir comme seule 

réponse, l’internet et 

l’application pour smartphone. Encore 

faut il considérer que le monde de 

l’internet propose le meilleur, mais 

aussi le pire. Notre rôle en tant que 

service public n’est il pas de former 

l’usager à repérer des services 

payants voir frauduleux qui fourmillent  

sur le net? Nous devons prendre en 

compte les nombreuses fractures 

sociétales qui divisent de plus en plus 

les salariés, ceux  avec des forma-

tions solides et reconnues et qui 

arrivent facilement à rentrer sur le 

marché du travail, et les bas niveaux 

de qualification, obligés d’accepter 

des emplois mal rémunérés, sans 

aucune perspective d’évolution. Bien 

plus qu’une simple grève, le 5 

décembre et toutes les autres mani-

festations démontrent la volonté 

d’avoir plus de justice sociale, seule 

garantie pour éviter que notre société 

continue de se fracturer et se 

radicaliser.  

Eric ALMAGRO 

G o u v e r n e m e n t :  N o u s  a l l o n s   
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Le trimestriel du SNU PACA 

Numéro 29 - décembre 2019 

   Edito    1 

   Elections CSE PE   2 

   Social et culture                  3 

   Défense des métiers    4 

   La lutte en continue        5 

   Indemnisation   6 

   Retraites    7 

   ROUEN et Lubrizol   8 

   Brève    9 

   Le BREAK  10  

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

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 04.91.43.43.22 

SOMMAIRE 

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


 2 

 

Tous les salariés de Pôle Emploi 

étaient invités à élire leurs repré-

sentants du personnel pour ce qui 

désormais va remplacer les an-

ciennes instances du person-

nel. Le comité social et éco-

nomique remplace le comité 

d’entreprise, le CHSCT et les 

délégués du personnel. Sous 

la responsabilité du  CSE  , le 

CHSCT devient le CSSCT,  il 

sera chargé, en lien avec les 

représentants de proximité, 

d’étudier les différentes 

alertes liées aux conditions 

de travail et risques psycho-

sociaux. Les prérogatives des 

élus sont redéfinies. Leur 

nombre a diminué de 25% 

par rapport aux anciennes 

instances. Leurs mandats 

passent de trois années à 

quatre . Au niveau national, 

le SNU augmente en 

nombre de voix et nous 

place deuxième organisation 

syndicale:   

Résultats nationaux  

CFDT :   19,79% 

SNU   :   17,93% 

FO      :   17,03% 

CGC   :   14,80% sur 2 collèges  

CGT    :  11,25% 

SNAP  :  10,93%    

 

 

Les résultats en PACA  enre-

gistrent également une aug-

mentation de la participation 

avec plus de 66%. Le SNU PA-

CA augmente en nombre de voix 

et passe de 14,65% en 2017 à 

15,75%. Dix organisations syndi-

cales présentaient des listes. 

Seules, 5 d’entre elles, obtiennent 

leur représentativité. Deux organi-

sations syndicales perdent leur 

représentativité fixée par le      

législateur à 10%.  SUD et la 

CFDT . A noter, le résultat de 

l’UNSA et la CNT qui se présen-

taient pour la première fois. Bien 

souvent, ces organisations  syndi-

cales nouvelles ont été le récep-

tacle des mécontents d’autres or-

ganisations syndicales. Nouveaux 

syndicats mais composés d’an-

ciens qui pour certains en sont  

 

depuis la fusion à la quatrième 

organisation syndicale. Si, bien 

sûr, le SNU PACA se félicite des 

résultats, nous sommes cons-

cients  de la responsabilité que 

vous nous avez confiée, pour 

cette mandature de quatre années 

dans un contexte difficile pour le 

service public. Dans les instances, 

comme dans les mobili-

sations, nous répon-

drons présent. La dé-

fense des acquis sociaux  

des salariés est aujour-

d’hui au cœur de toutes 

les luttes. Le modèle so-

cial ne peut avoir comme 

simple logique, la lo-

gique comptable. En 

nous mobilisant, nous 

pouvons perdre. Sans 

mobilisation, nous avons 

déjà perdu ! 

 

 

Les résultats en PACA: 

  CGT...........  16,74 % 

  SNAP........    16,06 % 

               SNU.......      15,65% 

                  FO..............  13,10% 

                 CGC............  16,20%  

    Syndicats non représentatifs  

                SUD............      8,88%,  

                UNSA..........     7,99% 

                CFDT..........      6,94% 

                CNT............      1,84% 

                CFTC...........     0,98% 
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Dans le cadre d’un comité d’entreprise, ou mainte-

nant dans le cadre du comité social économique, 

les principes du SNU PE PACA perdurent.  

Nous avons toujours œuvré pour que tous les 

agents aient des droits et cela quels que soient leur 

statut, leur situation familiale et leur niveau de rému-

nération. 

Nous avons toujours proposé des prestations em-

preintes de justice sociale avec le maintien du coef-

ficient familial, en adéquation avec nos valeurs 

d’équité et de solidarité. 

Sur le sujet du coefficient familial, nous souhaitons  

entreprendre un travail de refonte de la grille car si 

elle a montré son efficacité à la fusion, aujourd’hui 

la moitié du personnel se retrouve au plafond et 

place à égalité les plus gros salaires et d’autres 

beaucoup plus modestes. C’est un travail complexe 

qui nécessite technicité et une majorité au CSE. 

C’est un objectif majeur pour cette mandature. 

Nos objectifs seront toujours de réduire les inégali-

tés, en étant garants d’un CSE qui n’exclut personne 

et concourt à créer un lien social entre les salariés. 

Nous avons toujours combattu les modes de fonc-

tionnements claniques et les logiques d’intérêts parti-

culiers pour favoriser l’intérêt général. 

Pour cela, nous avons  toujours participé à la ges-

tion, en occupant  des postes à responsabilité. Nous 

allons dans cette mandature, nous mobiliser pour 

que le CSE reste une  force de proposition. Le SNU 

PE PACA a toujours assuré ses mandats en mettant 

les moyens syndicaux pour que, quotidiennement, 

nos élus du CE, assurent le traitement et le suivi 

des prestations individuelles et collectives, avec un 

renfort régulier d’autres adhérents  

du SNU. Tous les contrôles légitimes sur la gestion 

des fonds ont toujours été validés par les différents 

commissaires aux comptes en reconnaissant l’inté-

grité de toutes les dépenses et de tous les exer-

cices budgétaires. Le CSE est un nouveau défi 

collectif. Nous sommes là pour le relever ! 

Soucieux de rester proches et à l’écoute des agents, 

les représentants du SNU, ont été activement pré-

sents sur le terrain au quotidien afin de répondre à 

vos sollicitations et de prendre en compte vos propo-

sitions. Notre but est de pouvoir faire évoluer nos 

orientations au plus près de vos besoins. 
 

En effet, au SNU chaque voix compte ! 

Durant la campagne électorale nous avons constaté 

beaucoup d’attaques infondées sur la gestion et des 

propositions démagogiques sur le fait de distribuer 

l’argent (2,5% de la masse salariale )en prenant la 

somme globale versée par l’employeur et en la divi-

sant par le nombre d’agents. C’est absolument in-

terdit par la loi car dans ce cas de figure, cela s’ap-

parenterait  à du salaire différé.  

L’été dernier, la faillite de plusieurs tours operateurs 

doit renforcer notre vigilance, car malheureusement  

le secteur du tourisme n’échappe pas  aux règles de 

profits sans scrupules, sous l’œil bienveillant des 

gouvernants qui ne se soucient  pas de réguler un 

marché en perpétuelle augmentation et sacrifie les 

usagers comme autant de victimes innocentes.   

A S C :  L e s  o r i e n t a t i o n s   

  S N U  P A C A  
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Défendre nos métiers, c'est construire du sens 
dans notre travail et défendre une conception 
d'un service public de qualité. 
Parmi ses nombreux sujets de défense et de reven-
dications, le SNU Pôle emploi FSU s'engage depuis 
longtemps dans la défense des métiers. C'est pour 
cela que nous insistons tant sur l'importance de leur 
reconnaissance, de leurs règles et donc sur une 
conception d'un service public de l'emploi basée sur 
l'exercice responsable de chaque professionnel, 
exerçant son métier, donc avec une toute autre con-
ception que la vision gestionnaire de notre direction 
générale qui entend, elle, défendre les concepts 
"d'emploi" ou de "compétences". Considérant ainsi 
qu'un "emploi" n'est qu'une somme de tâches, de 
procédures, d'activités prescrites et standards, pou-
vant être tenues par quiconque possédant des ca-
pacités ou susceptible de les acquérir rapidement, 
avec pour seuls indicateurs du travail réalisé, des 
nombres, eux-mêmes érigés en emblèmes : les ICT 
(demain, les "indicateurs de performance").  
 
La "gouvernance par les 
nombres" comme vecteur 
de destruction des métiers.  
Dans le monde de l'entreprise 
en général, jusque dans les 
années 80, l’organisation du 
travail était l’apanage des 
gens du métier. Les directeurs 
d’hôpitaux, par exemple, 
étaient médecins. Mais ils ont 
été remplacés par des ges-
tionnaires qui ne connaissent 
rien des métiers. Ils réduisent 
le travail à un ensemble de 
tâches purement quantifiables 
et dont la performance est 
chiffrable. 
 C'est la "gouvernance par les 
nombres". Celle-ci détruit tout 
ce qui était vital au travailleur : 
les règles et valeurs propres 
de son métier. Les directions n'ont d'ailleurs de 
cesse de vouloir standardiser les activités, les 
modes opératoires, afin de faciliter le contrôle quan-
titatif. Or, à Pôle emploi, une conseillère, par 
exemple, ne peut pas accompagner de la même 
manière deux demandeurs d'emploi pourtant 
proches dans leur situation ou leur profil. S'il-elle s’y 
trouve contrainte par la standardisation, son travail 
perd tout son sens.  
La communication officielle est d'une telle efficacité 
qu'elle masque la réalité de cette dégradation. Pire, 
il est interdit de dire, de sous-entendre cette  
dégradation, au risque de se voir recadré, exclu, 
sanctionné. Cette peur s'est petit à petit construite à 

Pôle emploi en éclatant les collectifs, en isolant les 
agents, en mettant en place une logique de perfor-
mance comparée (via les EPA, par ex.) et bien sûr 
en ne permettant pas aux professionnels de penser 
leur mission en termes de métier. Et ce qui fait la 
force incroyable du système, c’est que dès l’école 
primaire on nous apprend que le bien et le vrai, 
c’est ce qui est scientifiquement quantifiable. Du 
coup, la majorité des salariés y consentent, pensant 
que c’est la seule bonne façon de faire. Or dans de 
nombreux emplois, on brade la qualité. Pensez aux 
motifs qui nous ont amenés à travailler dans le so-
cial ou l'insertion et qui nous ont amenés à travailler 
à Pôle emploi. Un Conseiller, pour prendre cet 
exemple de métier, en vient parfois à faire le con-
traire de ce pour quoi il a choisi ce métier. 
 
Des mécanismes individuels de défense… aux 
mécanismes individuels et collectifs de défense. 
Or, lorsque l'on travaille, on engage bien plus de 
choses qu'une mécanique froide de capacités. Quel 
que soit le travail, qu'il soit physique ou de service, 

l'engagement de soi est psy-
chologique, sensoriel, émo-
tionnel, physique, affectif, etc. 
Il est question ici du sens de 
ce que nous faisons. Question 
centrale dans ce que nous 
sommes ou faisons dans ou 
de notre vie, donc question 
qui se pose lorsque nous tra-
vaillons, jours après jours. 
Travailler est inévitablement  
une transformation de soi. 
Du coup, face aux difficultés 

et à l'isolement professionnel, 

des stratégies de défense se 

mettent en place. Parmi celles

-ci, il y a celle du déni qui a un 

effet de désensibilisation et 

qui conduit à une banalisation 

de l’injustice : si je nie ma 

propre souffrance, je ne peux pas reconnaître celle 

des autres. C’est un retournement sinistre : pour 

tenir individuellement, on aggrave le malheur social. 

Pour d'autres, il y a ce que l'on pourrait qualifier de 

"tricherie". Et ça marche ! En effet, ici, le salarié 

"triche" avec l'organisation prescrite du travail, mais 

en réalité, il prend des initiatives, il prend des déci-

sions, bref, il agit de façon responsable. En effet, 

dans la réalité, accomplir une tâche suppose de 

prendre des libertés par rapport à l’organisation 

prescrite du travail 

La défense des métiers : un acte de résistance au service de nos missions ! 
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Au niveau mondial force est 

de constater que les mouve-

ments sociaux prennent une 

ampleur     sans précédent 

en Amérique du sud, à Hong 

kong, en Algérie, en Iran, la 

liste n’est pas exhaustive. Si 

la forme, et le niveau de ré-

pression est diffèrent d’une 

nation à l’autre il reste un 

point commun a tous ces 

peuples . Une aspiration à la 

liberté, et des conditions de 

vie meilleure. En France la 

stratégie qui a consisté à essayer 

de casser les corps intermédiaires  

s’est retournée  contre le gouverne-

ment. A l’arrivée, il n’y a jamais eu 

autant de manifestations dans 

toutes les strates de la société. La 

mobilisation contre la réforme  des 

retraites en est l’illustration parfaite. 

Sous couvert d’un égalitarisme on a 

tenté de vendre une réforme dont 

tout le monde a compris le nivelle-

ment par le bas. Les raisons de la 

colère sont légitimes, seule  la lutte 

est porteuse d’espoir.   

     M o u v e m e n t s  s o c i a u x  : u n e  a c t u a l i t é  i n t e n s e  

      
 macron 

et donc de "tricher" par rapport aux procédures, aux 
règlements et aux réglementations. La "tricherie" 
implique donc pour le professionnel de prendre des 
risques vis-à-vis de l’ordre, de la discipline, voire de 
la légalité. D’autre part, la "tricherie" suppose des 
efforts d’imagination et l’exercice d’une forme spéci-
fique d’intelligence, "l’intelligence rusée". En 
d’autres termes la "tricherie" est une contribution du 
professionnel à l’organisation du travail.  
Le problème est que lorsque les écarts se creusent 
entre le travail prescrit et le travail réel, entre l'orga-
nisation du travail prescrite et ses propres valeurs, 
peut aboutir à de la souffrance, en particulier à ce 
que l'on appelle de la souffrance éthique. Et la re-
cherche montre clairement que ceux qui souffrent le 
moins dans le travail sont les personnes qui contrô-
lent à la fois les moyens et les conditions de leurs 
tâches, voire l’intégralité du processus. 
 
La coopération comme facteur clé du sens au 
travail, de la qualité et de l’efficacité. 
Cette méthode gestionnaire qui isole a aussi 
d'autres impacts : elle détruit toute coopération. Ce 
qui a pour conséquence une dégradation de la qua-
lité et de l’efficacité. La coopération est ce qui fonde 
un collectif de travail. C'est peut être également un 
facteur clé de résistance face aux organisations 
néolibérales, destructrices du sens du travail. Il faut 
donc des collectifs de travail autorisant l'autonomie 
de penser pour délibérer sur le travail et son organi-
sation, par les salariés eux-mêmes. Cela passe im-
pérativement par la mise en place "d'espaces de 
délibération" entre salariés de même métier, pour 
penser son métier, pour parler de ses                            
modes opératoires inventés, de ses astuces, de sa 
créativité, de ses "tricheries". Mais aussi pour cons-
truire les valeurs, les principes et les bases qui fe-
ront référence dans le collectif pour juger de ce qui 
est juste et injuste, de ce qui est équitable et de ce 
qui ne l’est pas.  
 

C'est de cette manière que des collègues exerçant 
le même emploi, peuvent petit à petit et sans nier 
ses singularités, créer ou recréer des règles com-
munes, servant ainsi de référence partagée sur les-
quelles se bâtissent les règles de métier et donc la 
réapparition d'une identité métier. Ce cadre ainsi 
(re)créé devient dès lors un élément essentiel pour 
construire un sentiment d'appartenance à une com-
munauté de même métier et par conséquent ces 
règles de métier partagées constituent, pour celles 
et ceux qui s'y reconnaissent, un socle de défense 
permettant de résister collectivement et individuelle-
ment face aux directives ou aux injonctions ab-
surdes de l'établissement.   

 
C'est donc pour cela que nous invitons les collectifs 
à demander, dès qu'ils le peuvent, à leurs hiérar-
chies la  mise en place de ces "espaces de discus-
sion", des "échanges entre pairs", sans présence de 
quiconque d'autre que les agents de même emploi 
et in fine de même métier. Et c'est ainsi, en se ré-
appropriant son travail et son organisation, que 
l'on peut espérer re-construire petit à petit ces 
règles professionnelles communes pour aboutir 
finalement à ce que le SNU défend depuis tou-
jours : LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE 
RESPONSABLE DE NOS METIERS ! Le projet 
stratégique dit le vouloir. Certes. Mais les pro-
messes n'engagent que ceux qui y croient… 
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Cette réforme en dit long sur les intentions du gou-

vernement sur le social avec comme objectif princi-

pal ,une économie budgétaire. Depuis le premier 

novembre, l’entrée en application n’en finit plus de 

faire des dégâts parmi les demandeurs d’emploi, en 

durcissant les conditions d’éligibilité 

à  l’indemnisation. 

 Désormais, pour percevoir une allo-

cation, il faudra avoir travaillé six 

mois sur une « période de réfé-

rence » de vingt-quatre mois et non 

plus quatre mois sur vingt-huit. Les 

droits à une prestation ne seront par 

ailleurs « rechargés » qu’à partir du 

moment où le demandeur d’emploi 

aura été en activité au moins 

910 heures – soit un seuil six fois 

plus haut qu’aujourd’hui. Les déci-

sions arrêtées par le gouvernement 

à la fin du printemps auront une inci-

dence négative sur un peu plus de 

40 % des demandeurs d’emploi bé-

néficiant du régime.  

Entre début avril 2020 et fin 

mars 2021, l’instauration de critères 

d’éligibilité plus stricts frappera 32 % 

des personnes qui auraient ouvert un 

droit si les textes étaient restés in-

changés (soit environ 832 000 per-

sonnes).  

Dans sa communication, le gouvernement a – bien 

évidemment – mis en exergue les deux dispositions 

en faveur des salariés démissionnaires et des indé-

pendants.  

Par ailleurs, et alors même que l’efficacité d’une 
telle mesure n’a jamais été démontrée, l’indemnisa-
tion sera dégressive à partir du septième mois pour 
ceux qui touchaient plus de 4 500 euros brut par 
mois. Les cadres sont dans le collimateur. 

Une autre disposition punitive, qui entrera en vi-

gueur en avril 2020, a trait au calcul du salaire jour-

nalier de référence, avec une baisse moyenne de 

22 % de l’allocation, qui passera de 905 à 

708 euros. Cela touchera, d’après l’Unedic, environ 

850 000 personnes.   

Mis en place en 2014, sous le quinquennat précé-

dent, le dispositif des droits rechargeables, ouvert 

aux allocataires en fin d’indemnisation, va donc être 

sérieusement écorné. . 

 Beaucoup de collègues redoutent de servir de bouc 

émissaire et deviennent le réceptacle de la  colère 

de nombreux usagers. Ce n’est pas le réaménage-

ment des accueils version agence de demain qui va 

calmer les demandeurs ,ni la communication sur le 

renforcement et le durcissement des contrôles qui 

désormais entrainent la suppression d’allocation. 

Les quelques 6 millions d’individus inscrits à Pôle 

emploi, sans aucun travail ou avec une activité ré-

duite ont évidemment entendu parler de la réforme 

de l’assurance-chômage, qui a commencé à entrer 

en vigueur à partir du vendredi 1er novembre. Beau-

coup expriment leur appréhension face à des règles 

nouvelles qu’ils trouvent particulièrement injustes 

après avoir été stigmatisés par un président qui leur 

déclare que pour trouver du travail , il suffit de tra-

verser la rue .                 

R e f o r m e  a s s u r a n c e  c h ô m a g e :  L e s  c h ô m e u r s  s u r  

l ’ a u t e l  d e s  é c o n o m i e s  b u d g é t a i r e s .   

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/10/31/reforme-de-l-assurance-chomage-850-000-personnes-touchees-par-le-durcissement-des-regles_6017558_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/10/31/reforme-de-l-assurance-chomage-850-000-personnes-touchees-par-le-durcissement-des-regles_6017558_823448.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/10/31/indemnites-chomage-ce-qui-change-au-1er-novembre_6017541_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/10/31/indemnites-chomage-ce-qui-change-au-1er-novembre_6017541_1698637.html
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Bonjour , 

Je travaille à Pôle emploi depuis 2012 et je m’intéresse actuellement à la reforme des retraites. Si j’ai bien 

compris que c’est un sujet complexe, j’ai le sentiment que les pouvoirs publics avancent masqués sur le 

sujet  Ainsi, cette reforme, qui,  dans un premier temps  devait 

s’appliquer a tous, ne concerne plus que les salariés nés en 

1975, et soudain apparait la clause grand père. Là où l’objectif 

est de détruire les régimes spéciaux au nombre de 42 et qui 

concernent une minorité d’entre nous, on apprend que pour la 

police et l’armée, ce n’est pas si sûr, ce qui, au passage n’est 

pas très rassurant. Le meilleur reste quand même la fin du sys-

tème où je cotise comme actif pour un retraité, à une forme de 

retraite à points, sans aucune garantie sur la valeur du point. 

Quand un dossier est aussi peu transparent sur notre avenir et 

celui de nos enfants, les citoyens responsables dont je fais par-

tie se mobilisent. A quand des reformes pour améliorer  l’exis-

tant  et aller vers du progrès social et de véritables solidarités.?  

A bientôt          

 

 

 
On nous a écrit :  

Les propos écrits, ci-dessous, n’engagent que son auteur, c’est un point de vue personnel.  

 
 

 

Cette réforme ne prévoit aucune mesure pour 
les 1,4 millions de personnes sans emploi ni 
retraite dont un tiers vivent sous le seuil de pau-
vreté, renvoyés à un futur « grand plan pour l’em-
ploi des seniors » annoncé par le Premier ministre 
lors de sa déclaration de politique générale en 
juin 2019.  

Le projet final de réforme devrait être présenté en 

conseil des ministres d'ici la fin de l'année, pour 

un examen au Parlement après les élections mu-

nicipales de mars 2020.  

Système de retraite par points Le futur système 

de retraites devrait être un système par points. Le 

système de retraite à points (également appelé 

retraite par points) fonctionne de la manière sui-

vante : un actif cotise et accumule chaque an-

née un nombre de points qui sera transformé 

en pension mensuelle une fois l'âge de la re-

traite atteint. Avec ce système, chaque personne 

faisant partie de la population active dispose d'un 

compte sur lequel les points sont additionnés. Les 

points sont par la suite transformés en une 

somme d'argent que le retraité recevra chaque 

mois. Le passage de points à  

 

 

une pension se fait via un coefficient de conver-
sion qui peut prendre en compte plusieurs fac-
teurs tels que le nombre d'années cotisées ou en-
core l'espérance de vie moyenne du pays. Lors-
qu'un salarié part à la retraite, sa pension corres-
pond donc au nombre de points acquis durant sa 
vie active multiplié par la valeur du point en vi-
gueur à la date du départ à la retraite. Le système 
de retraite français actuel est un régime de re-
traite par répartition. Le modèle de retraite à 
points peut aussi fonctionner sur la base de la ré-
partition.  

Réforme des retraites et âge de départ Si l'âge de 
départ légal à la retraite reste fixé à 62 ans mais 
pour inciter les Français à travailler plus long-
temps, une référence à la retraite à "taux plein", 
l'exécutif hésite entre un âge pivot, fixé à 64 ans 
en 2025, avec un mécanisme de décote ou, à 
l'inverse, de surcote de la pension de retraite, et 
un allongement de la durée de cotisation. Le mé-
canisme de bonus-malus pourrait faire varier la 
pension de retraite d'environ 5% par an à la 
baisse ou à la hausse pour chaque année travail-
lée en moins ou en plus. A noter que l'âge pivot 
évoluerait en fonction de l'espérance de vie de la 
génération à laquelle l'assuré est attaché. Il serait 
donc amené à être révisé afin de tenir compte des 
contraintes financières du régime. 

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES RETRAITES 

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199003-pension-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199035-retraite-par-repartition-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199035-retraite-par-repartition-definition-traduction/
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Le 26 septembre, l’incendie de l’usine classée SE-
VESO a plongé la ville de Rouen dans une crise 
très mal gérée par les pouvoirs publics. Dès 4 
heures du matin, la préfecture recommande le confi-
nement de la population. Visiblement le message 
n’a pas été entendu.  

A partir de là, les non- prises de décisions vont en-
trainer une multiplication d’expositions à des risques 
graves pour la population .  

C’est la régie des transports qui va maintenir les 
lignes de bus en activité en exposant gravement les 
chauffeurs qui vont rouler à vide toute la journée.  

C’est le rectorat qui ne prend la décision de fermer 
les écoles qu’à 10h du matin, après que les profes-
seurs aient fait valoir leur droit de retrait. 

 Ce sont  les forces de l’ordre qui vont boucler le 
lieu de l’incendie sans équipements(57 CRS en ar-
rêt maladie) 

Pôle emploi n’échappe pas  au marasme: la DR n'a 
donné comme seule consigne , la fermeture de 
deux sites physiques (Rouen Luciline et la DT). Il y 
a 10 implantations physiques sur le bassin de 
Rouen : 5 sur la rive gauche (où se trouve Lubrizol) 
et 5 sur la rive droite. 

3 agences sont restées fermées  (peu d'agents pré-
sents et des DAPE, qui ont "géré"), 1 agence a fer-
mé à 10h30, lorsque le nuage de fumée passait 
juste au-dessus. La plateforme, la DR et 2 agences 
sont restées ouvertes.  

Pour information , le CHSCT Haute-Normandie a 
voté une expertise risque grave. Il y a actuellement 
plus d'une quarantaine de fiches de signalements 
d'agents du bassin de Rouen concernant des maux 
de tête, de gorge, nausées et malaises. Les élus du 
SNU ont pris contact avec ingénieurs et inspecteurs 
de la CARSAT, ainsi que l'inspection du travail. 
Beaucoup d'agents n'ont pas été contactés et se 
sont rendus sur des sites fermés. Les agents en for-
mation à la DR (et venant d'assez loin parfois) ont 
été oubliés. 

Au-delà du jour de l'incendie (jeudi 26/09), un pro-
blème d'odeur très forte, et générant des maux de  

 

tête et/ou nausée, a persisté sur Rouen. Nous 
avons obtenu la fermeture d’un site le vendredi 

27/09 après-midi. Les temps de travail ont été pris 
en charge par la direction pour tous les absents 
pour jeudi et vendredi. 

Les filtres des prises d'air extérieur ont été changés 
sur tous les sites du bassin la semaine suivante, 
mais aucun nettoyage spécifique des sites n'a été 
réalisé. 

ci-dessous un exemple de la communication de la 

Direction de la Normandie.  

 

 

Message concernant les agents du bassin de Rouen ou 
présents ce jour sur le périmètre concerné 

Madame, Monsieur, 

Si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez prendre contact 

avec :           

Ma ligne d'écoute au 0 
800 970 428 (7j/7 et 
24h/24), 

 

Ma ligne d’écoute 
est un dispositif 
d’aide et de 
soutien psycho-
logique ano-
nyme et gratuit 
à disposition de 
l'ensemble des 
agents de Pôle 
emploi.  

 

N’hésitez pas à 
vous rapprocher de 
vos managers qui 
sont à votre écoute 
et en lien quotidien 
avec votre Directeur 
territorial. 

Bien à vous. 

 

 

En PACA le SNU a interpellé la direction qui ,bien 

sur, nous a répondu qu’en PACA c’est mieux orga-

nisé (sic) 

 

R o u e n  e t  L u b r i z o l :  M a u v a i s e  g e s t i o n  d e  c r i s e   
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A c t u  e n  B r e f  !  

Vous avez quelque chose à nous dire, des ques-
tions à poser, des remarques…  

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

 

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

04.91.43.43.22 - 06.71.98.64.19 

Plan d’urgence hôpital public:  
Le gouvernement débloque dix milliards d’eu-
ros, n’augmente pas les salaires 
mais lâche quelques primes au 
mérite et surtout aidera les éta-
blissements qui proposeront les 
meilleures innovations.  
En plus de la surcharge de tra-
vail, du stress, de la charge men-
tale, du manque de matériel  et 
de médicaments, des heures 
supplémentaires non payées, il faut innover. 
Comment s’étonner que les effectifs fuient en 
masse de telles conditions de travail ?! 

Jamais mieux servi que par soi même : 
Ainsi on peut décider de supprimer 5 euros sur les APL et augmenter sa propre indemnité d’héberge-
ment de 300 euros dans la foulée. Ils sont quand même très forts nos députés. Intéressant également, 
beaucoup de maires ont fait voter une augmentation de leur revenu municipal au prétexte de la loi sur le 
cumul des mandats. C’est une tradition, il y a quelques années, monsieur Juppé en pleine reforme des 
retraites où il était déjà pour l’allongement de la durée du travail, faisait valoir ses droits à la retraite à 55 
ans en tant que haut fonctionnaire du ministère des finances .Maintenant nous avons Mr Delevoye…..   

Radio France : Les raisons de la colère  
 
Comme pour tous les services  pu-
blics, Radio France connait depuis 
des années des coupes drastiques 
dans son budget. Une radio comme 
France inter n’est pas épargnée. 
Pourtant les résultats sont bons. 
Première matinale du matin avec 
plus de 6 millions d’auditeurs, la 
sentence est tombée, ce sont 299 

postes supprimés à la maison ronde. Rien que 
le nombre annoncé  respire  l’arnaque (moins 
symbolique que 300). Au moins c’est clair, le 
fait d’avoir de bons résultats ne calme pas les 
ardeurs de la Macronie à détruire tout ce qui 
relève de l’intérêt général. Moralité il n’y en a 
pas ! 

Le 5 décembre plus de 800 000 manifes-
tants contre la reforme  des retraites :  la 
lutte est loin d’être terminée. Dès la semaine 
suivante, on tente par tous les moyens de divi-
ser avec un peu de CFDT (syndicat pro re-
forme) et quelques vagues promesses sur les 
régimes spéciaux, et aussi les enseignants qui 
n’ont pas de régimes spéciaux mais plutôt une 
compensation sur leurs salaires (parmi les plus 
bas au niveau européen) Pour autant aucune 
revalorisation de salaires n’est  en vue, seule 
garantie d’avoir une retraite décente. Le gou-
vernement n’entend pas non plus  toutes les 
colères qui se cristallisent autour de cette re-
forme. Alors oui, après avoir expliqué que tout 
va très bien et que les syndicats n’existent plus 
depuis son élection, le chef de l’état en est à 
son troisième mouvement social. Loi travail, 
gilets jaunes, salariés ,retraités, étudiants, poli-
ciers, pompiers, personnels de santé, de la 
grande distribution, de la métallurgie……. 

Finalement plutôt brutal le libéralisme de Ma-
cron ...           

 

 

mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
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R é d a c t e u r :  

E r i c  A l m a g r o  

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

Téléphone : 06 71 98 64 19 

Ce numéro est réalisé par le comité de 

rédaction SNU Pôle Emploi FSU PACA 

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

L’actu en 6 dessins: 

              Le SNU PACA vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 

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

