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Décidément 2020 restera une année 

particulière. En à peine deux mois une 

pandémie va obliger un confinement 

généralisé, et un arrêt brutal de 

l’économie afin de favoriser un 

combat contre un virus qui va 

entrainer plus de 500 000 morts sur 

toute la planète. C’est bien le choix de 

la préservation de la vie qui a été 

prioritaire sur toute autre considé-

ration, malgré quelques exceptions 

négatives et pas des moindres (USA, 

Biélorussie, Brésil….). (p3).  

En France, les pouvoirs publics ont 

été amenés  à prendre des décisions 

jamais vues dans notre histoire. 

Pendant plus de deux mois, près de 

11 millions de salariés du secteur 

privé ont été pris en charge par l’Etat 

en chômage partiel. A l’arrivée il 

semble que si l’épidémie n’est pas 

complétement éteinte, elle se résorbe 

et semble sous contrôle. Cette 

période a également vu 

des questions ressurgir 

sous un nouvel angle. 

Comment parler de dette, 

alors que tous les 

budgets ont explosé.  

Notre service de santé 

largement soutenu par la 

population a fait face, 

mais a aussi démontré 

que les politiques menées 

à coup de restrictions de 

moyens et d’effectifs ne 

pouvaient que mener, à terme, à une 

catastrophe. Cela est d’ailleurs vrai 

pour tous les services publics. Cette 

crise majeure nous oblige à avoir une 

réflexion, et des décisions qui 

prennent réellement en compte les 

besoins de la population, dans un 

contexte où la crise sanitaire va 

laisser place à une crise économique 

sans précédent et, sans aucun doute, 

déboucher sur une crise sociale.(p2). 

C’est maintenant le service public de 

l’emploi qui va se retrouver en 

première ligne. Pour Pôle emploi, la 

feuille de route du gouvernement 

basée sur la baisse des effectifs, liée 

à la baisse du chômage était déjà une 

erreur. Elle est désormais caduque. 

En parallèle, beaucoup de réflexions 

et de prise de décisions, vont résulter 

de cette période inédite. Par exemple 

sur le rôle et la place du télétravail (p4 

et 5). Si on peut se féliciter de 

l’accomplissement de nos missions 

prioritaires (inscription, indemnisation, 

orientation…) même en mode 

dégradé, nous savons que le monde 

d’après doit intégrer rapidement la 

nouvelle donne (p6). Le SNU reste 

force de proposition pour plus que 

jamais défendre les salariés, et le 

Service Public.       

Eric Almagro            

 Secrétaire régional    SNU PACA 
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 Après l’urgence sanitaire… 
l’urgence sociale !!  
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Lors de l’intervention du premier ministre portant 
sur le dé confinement du pays, dans un  contexte 
qu’il qualifie de “récession historique”, la DARES a 
publié la “Situation sur 
le marché du travail du-
rant la crise sanitaire”. 
Aux incertitudes qui pè-
sent sur l’évolution de la 
crise sanitaire, la réalité 
de la crise sociale est 
bien réelle. En seule-
ment un mois, le 
nombre de chômeurs 
inscrits à Pôle emploi a 
augmenté de près d’un 
million portant à 4,5 mil-
lions le nombre de de-
mandeurs et deman-
deuses d’emplois de 
catégorie A (plus de 6 
millions pour les caté-
gories A-B-C). Traduction violente et brutale de la 
crise sanitaire et du confinement pour les salariés, 
cette hausse mensuelle est la plus forte et du ni-
veau le plus haut observés depuis le début de la 
série en 1996. Ces chiffres confirment la tendance 
alarmante enregistrée fin mars après 15 jours de 
confinement (+7% d'augmentation). 
  
Les premières victimes sont les femmes en fin de 
droits cumulant des emplois précaires, les jeunes 
de moins de 26 ans dont la hausse du taux de chô-
mage dépasse les 30%, les primo-demandeurs 
d’emploi et les titulaires de contrats précaires 
(intermittents, apprentis ou saisonniers, CDD). À 
ceux-là vont s’ajouter dans les prochaines se-
maines les salariés de sociétés dont les faillites ne 
pourront être évitées ou de sociétés qui vont « profi-
ter » de la situation pour réduire leur masse sala-
riale telles que RENAULT qui annonce, malgré les 
5 milliards d’aide publique, 15 000 suppressions de 
postes dont près de 5 000 en France. 
  
Le risque de voir « sortir des radars » de l’Educa-
tion Nationale ou de Pôle emploi, une part impor-

tante de la jeunesse victime des inégalités sociales 
dont la crise sanitaire a révélé l’ampleur, est très 
préoccupant. Une fois de plus les jeunes non quali-
fiés et/ou les moins qualifiés sont les plus touchés. 
Ce dramatique constat illustre l’importance, singu-
lièrement en période de crise économique et so-
ciale, du service public d’éducation et de recherche, 
de la formation initiale et continue tout au long de la 
vie, des diplômes et qualifications qu’ils contien-
nent. Pour la FSU, Former, Qualifier est une ur-

gence dont les 
moyens humains et 
financiers doivent 
être alloués d’ur-
gence. Pour cela il 
est nécessaire 
d’assurer une meil-
leure répartition des 
richesses pour lutter 
contre les inégalités 
sociales qui se sont 
creusées consécuti-
vement aux orienta-
tions libérales du 
gouvernement.  
Des jeunes, des chô-
meurs et salariés 
sont réellement me-

nacés. Depuis décembre 2018, le premier volet de 
la réforme de l’assurance chômage a entraîné le 
resserrement du contrôle des chômeurs et la mise 
en œuvre de nouvelles modalités d'accès à l’indem-
nisation. Dans l’immédiat il est urgent de suspendre 
l’application du deuxième volet dont les consé-
quences pourraient conduire à la baisse de près de 
30% du revenu de remplacement au titre de l’assu-
rance chômage. En outre et pour sécuriser les par-
cours professionnels et particulièrement les plus 
fragiles, il est urgent de mettre en place un grand 
plan d'investissement dans la formation initiale qui 
permette à tous les jeunes d’accéder à un premier 
niveau de qualification par un diplôme. Une poli-
tique d’accompagnement et d’aide à l’embauche 
dans le secteur public sur des missions durables et 
pérennes doit être envisagée rapidement notam-
ment dans les milieux éducatifs, sociaux et cultu-
rels.  
Pour la FSU, alors qu’à la crise sanitaire succède 
une crise sociale d’une inédite brutalité, l’urgence 
est de sécuriser les parcours scolaires et profes-
sionnels, former et qualifier au plus haut niveau 
pour l’avenir de la société.  

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
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Le premier cas de Covid-19 a été détecté 
(officiellement) à Wuhan le 1er décembre 2019. 
  

Des médecins chinois donnent l'alerte sur un coro-
navirus qu'ils nomment 2019n-CoV. Il serait apparu 
chez des personnes travaillant au marché de gros 
de fruits de mer de Huainan à Wuhan dans la pro-
vince de Hubei en Chine centrale dans lequel des 
animaux sauvages vivants sont entreposés et ven-
dus. Les donneurs d’alerte sont très vite mis sous 
silence par le gouvernement chinois qui espère ré-
gler cette affaire en interne mais, il s'avère que ce 
virus ressemble à l'épidémie du SRAS ayant surgi 
en 2002-2003 en Chine également et qui avait été 
assez meurtrier. Ce nouveau virus se propage rapi-
dement et le 30 janvier la Chine instaure un confine-
ment inédit. 
 

Dans les premiers jours de janvier l'OMS finit par 
être alertée sur l’appa-
rition de ce nouveau 
coronavirus ou COVID 
19. Plusieurs aéroports 
mettent en place un 
dépistage à l'arrivée 
des avions provenant 
de Chine. Celui-ci s'ef-
fectue par contrôle de 
la température frontale 
des voyageurs avec un 
thermomètre électro-
nique. Cependant, ces 
mesures ne peuvent 
enrayer la propagation 
de l'épidémie en de-
hors du territoire chi-
nois. 
 

Le 24 janvier : en 
France, les trois premiers malades sont annoncés : 
deux à Paris et un à Bordeaux. Ces trois patients 
chinois avaient séjourné à Wuhan. 
 

En Février : le taux de croissance journalier du 
nombre mondial de victimes explose. Jusqu’au 20 
février, la logique prédominante est la maîtrise pro-
gressive de la contagion, majoritairement chinoise. 
À partir de fin février, la logique dominante et la 
perte de contrôle au niveau mondial, accélèrent la 
contagion. 
Le 9 février : onze cas répertoriés en France, dont 
cinq britanniques en séjour aux Contamines-
Montjoie (Haute-Savoie) 
Le 15 février : en France, premier décès hors 
d'Asie, et donc le premier d'Europe ; un touriste chi-

nois, octogénaire, hospitalisé à l'hôpital Bichat-
Claude-Bernard (Paris). 
Le 17 février : rassemblement évangélique de 
4 jours de 2 500 personnes venues de toute la 
France à Mulhouse en Alsace, point de départ du 
grand foyer de contagion dans le Haut-Rhin et les 
départements frontaliers. 
Suite à cela, le ministre de la santé, annonce 
« l'activation » de 70 hôpitaux afin d’en avoir au 
moins un par département en métropole, 70 sièges 
de Samu deviennent ainsi associés aux 38 CHU 
mobilisés. A l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, 
un enseignant à Crépy-en-Valois dans l'Oise âgé de 
60 ans qui ne s'était jamais rendu dans une zone 
d'exposition à risque, décède. Un chauffeur de la 
base militaire de Creil est en réanimation. Tous 
deux sont les premières victimes du grand foyer de 
contagion dans l'Oise, le Val d'Oise et les départe-

ments frontaliers. 
 

En Mars le cap des cinq 
cents morts est franchi 
en Europe. Après l'Italie, 
la Pologne, la Grèce, la 
République tchèque, la 
Roumanie, le Dane-
mark, l'Irlande ou en-
core l'Ukraine, trois pays 
européens de plus fer-
ment leurs établisse-
ments scolaires. La 
France, la Lituanie et la 
Belgique annoncent la 
fermeture, à partir du 
lundi 16 mars, de toutes 
leurs écoles, crèches et 
universités. La Lituanie 
annonce également 

l'interdiction des rassemblements de plus de 
100 personnes. Le 17 mars, la France est placée en 
confinement à partir de 12 heures pour une durée 
minimum de deux semaines. Les contrôles aux 
frontières sont rétablis pendant cette période. Le 18 
mars le pays est mis en état d'urgence sanitaire 
pendant tout le temps de la pandémie. Le 24 mars 
la France dépasse la barre des 1 000 décès enre-
gistrés à l'hôpital. 
 

Avril : Le 4 avril  l'Italie, l'Espagne et la France tota-
lisent à elles seules plus des trois quarts des 
40 000 personnes décédées du Covid-19 en Eu-
rope. 
 

Mai : Fin du confinement le 11 dans notre pays 
avec près de 30 000 victimes.   

 Coronavirus: retour sur quelques évènements. 
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Face à la crise sanitaire liée au Coronavirus, le télé-

travail est apparu comme l’alternative pour beau-

coup d’entreprises.  Enfin…celles et seulement 

celles qui disposent du matériel adapté, et dont les 

métiers sont transposables en activités travaillables 

à domicile, ont pu favoriser cette méthode  de tra-

vail. Quand certains sont habitués ou s’y sont déjà 

exercés, d’autres l’ont découvert. Dans tous les cas, 

les circonstances exceptionnelles de sa mise en 

place peuvent en faire apparaitre les limites. 

Quel cadre légal pour le télétravail ? 

A la base, en France, le télétravail fait l’objet d’un 

accord collectif (prévu par le Code du travail). A 

Pôle emploi il se trouve dans l’Accord sur la qualité 

de vie au travail (QVT) du 20/03/2017 validé pour 

une durée de trois ans. Par définition, ce dispositif 

correspond au travail qu’un employé choisit volon-

tairement d’effectuer hors des locaux habituels, de 

façon volontaire et en utilisant les technologies de 

l’information et de la communication. Le télétravail-

leur continue donc d’exercer ses missions de son 

domicile. Le but principal étant de lui permettre de 

pouvoir mieux concilier vie professionnelle et vie 

familiale et, pour l’entreprise, de diminuer l’em-

preinte carbone due à l’usage des moyens de trans-

ports. Par ailleurs dans notre accord QVT il est pré-

cisé que l’espace de travail utilisé au domicile doit 

répondre aux exigences techniques minimales re-

quises pour la mise en œuvre d’une organisation en 

télétravail, notamment la mise à disposition d’un es-

pace de travail adapté à l’activité réalisée, une con-

nexion internet à haut débit ainsi qu’une installation 

électrique conforme. 

Le télétravail oui mais pourquoi ? 

Réduire le temps passé dans les transports, voilà la 

première motivation des salariés qui demandent à 

télétravailler. Elle vient en tête (54 % des réponses) 

dans l’enquête Télétravail 2019 menée par l’IFOP 

pour Malakoff Médéric Humanis. Dans le sondage 

interne qu’Orange a effectué en 2018 auprès de ses 

télétravailleurs (21 000 occasionnels sur 29 000 sa-

lariés en France), 76 % évoquent comme premier 

bénéfice le moindre temps perdu dans les trans-

ports, avec ses corollaires : moins de fatigue (54 %) 

et moins de stress (46 %).  

Pour l’employeur les objectifs sont différents : ré-

duire le taux d’absentéisme, éviter les retards, aug-

menter la productivité, la performance… 

Une situation à circonstances exceptionnelles 
peut amener un employeur à imposer le télétravail 

aux salariés, sans leur accord. Prévu par l’Article 
L.1222-11 du Code du travail, cette exception vaut 
pour toute menace d’épidémie ou en cas de force 
majeure. Le télétravail a donc été  mis en œuvre 
dans beaucoup d’entreprises, dont la nôtre, pour 
assurer la continuité de leur activité dans le cadre 
de la prévention contre la propagation du coronavi-
rus. Les services internes des entreprises ont com-
muniqué sur le sujet et informé les salariés des dis-
positions à prendre pour le confinement : dès lors 
que le télétravail a été possible, il est devenu la 
norme. 

En pratique, une épreuve d’adaptation pour tous 

Pour beaucoup d’entreprises, le télétravail a d’abord 

été un moindre mal dans ce contexte. L’activité a pu 

continuer, même au ralenti. Le dispositif, qui se gé-

néralisait déjà au sein des entités et, souvent mis en 

place à raison d’une à deux journées par semaine, 

a bousculé les méthodes de travail. En effet, com-

ment s’organisent en pratique les télétravailleurs ? 

Quels moyens de communication sont les plus perti-

nents ? Faut-il rendre des comptes quotidienne-

ment ? 

Il s’est avéré que, dans ces conditions, le télétravail 

est plus que jamais un travail d’équipe pour com-

penser l’éloignement et le manque d’échange de 

pratiques professionnelles. 

Avant la crise sanitaire, sa mise en place dans notre 

établissement était fortement attendue par un grand 

nombre d’entre nous, dégoûtés par la nouvelle clas-

sification, épuisés par les sempiternelles expérimen-

tations, le turn over des ELD, l’explosion des porte-

feuilles, etc. Et pour avoir la possibilité d’obtenir 1 à 

2 jours sans le bruit permanent des bureaux ou-

verts, sans avoir à faire l’accueil pour se faire insul-

ter par des demandeurs d’emplois excédés par la 

file d’attente ou par les bugs du tout numérique, 

sans avoir à changer de bureau au cours de la jour-

née… rien n’était moins sûr. Il fallait correspondre 

aux critères certes, mais, surtout avoir l’accord de 

son ELD…  Et puis d’un coup tout a changé. Au dé-

but de la crise sanitaire il y avait 5000 télétravail-

leurs recensés, aujourd’hui nous sommes plus de 

30 000 ! 

Et là il n’a plus été question de choix, ni d’obligation 
d’avoir un espace de travail adapté mais seulement 
question de continuité de Service Public et pour le 
SNU cela va de soi.Ce passage d’un extrême à 
l’autre ne s’est pas fait sans quelques couacs sur-
tout en termes de  communication 

LE TELETRAVAIL : UNE AUTRE DIMENSION AVEC LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19 

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/front/layouts/intrape/components/download-file.pdf?media_id=2269242
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/front/layouts/intrape/components/download-file.pdf?media_id=2269242
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035643952&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035643952&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170924
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de la part de notre employeur. Un temps  il a com-

mencé par encenser les conseillers qui travaillaient 

sur site par rapport à ceux qui télétravaillaient, 

comme si les activités n’étaient pas les mêmes (mis 

à part relever le courrier). Puis par la suite cela n’a 

été que félicitations par rapport aux résultats obte-

nus par rapport à l’année précédente aux mêmes 

périodes tant sur l’indemnisation, l’actualisation, 

l’inscription et les ESI, tout en retenant quelques 

jours plus tard, RTT ou CP sur les périodes en 

ABAP. 

Cependant, il y a une grande différence entre un 

télétravail choisi à raison d’une ou deux journées 

par semaine et celui subi tous les jours depuis le 

début du confinement jusqu’à minima le 18 mai, 

date à laquelle la reprise progressive du travail sur 

site a commencé. 

Tout d’abord le télétravail ne convient pas à tout le 

monde, même hors du cadre du confinement. Cette 

méthode de travail s’est 

imposée pourtant et a 

pu apparaitre anxiogène 

dans tous les cas. Le 

stress généré par la si-

tuation, la nécessité de 

gérer ses enfants ou 

d’adapter son temps en 

produisant autant que 

d’habitude voire davan-

tage, couplé au senti-

ment de culpabilité, ne 

font pas bon ménage. 

Pour s’adapter et « télé-

travailler » dans de 

bonnes conditions, la 

gestion de son temps, 

l’échange et  la définition d’un cadre de travail rai-

sonnable sont nécessaires. Or si l’on considère ce 

qu’écrit Jean Bassères dès le 2 avril 2020 « Nos 

délais de traitement n’ont pas augmenté, et sont 

même inférieurs à ceux de l’an dernier : les de-

mandes d’allocation et les attentes sont traitées ; 

les mails et les sollicitations sur les réseaux sociaux 

font l’objet une réponse rapide ; les performances 

téléphoniques sont exceptionnelles. » Et un peu 

plus tard il se félicitera du haut niveau de perfor-

mance maintenu par Pôle emploi grâce à nous. 

Mais à quel prix ? 

Dans notre établissement le taux de personnel fémi-

nin est de 70 %. Pendant cette période de confine-

ment nombre de mères de famille ont eu à jongler 

entre leurs activités télétravaillées et leurs activités 

familiales accrues : les devoirs des enfants, les pé-

riodes de jeu. Il a fallu s’adapter coûte que coûte, et  

bien souvent à des horaires extrêmes. On imagine 

sans mal le surinvestissement, la fatigue et l’usure 

que cela génère à la longue. 

Déjà avant la crise il était établi qu’il n’était pas bon 

de rester loin du collectif et pour plusieurs raisons : 

rater des informations importantes, développer un 

sentiment d’isolement ; et que c’était pour cela qu’il 

ne fallait pas travailler chez soi plus de deux jours 

par semaines sauf à avoir un handicap lourd. Alors 

tous les jours depuis le 18 mars ! 

Enfin il y a le reporting quotidien qui, s’il est néces-

saire, peut devenir un moyen de pression et de con-

trôle extrêmement lourd.  

Une chose est sûre, les condi-

tions actuelles n’illustrent pas 

exactement le télétravail tel qu’il 

peut être effectué de façon heb-

domadaire. Etant imposé et gé-

néralisé, ses dérives et limites 

sont davantage prononcées.  

Et maintenant 

Beaucoup d’entre nous aspirent 
à retourner travailler sur site, re-
trouver les collègues, le contact 
avec les demandeurs d’emploi 
en physique. D’autres ont pris 
goût au télétravail malgré ses 
inconvénients, voire ses dérives. 
Certains collègues disent avoir 

retrouvé leur cœur de métier durant cette période. 
Ce qui n’est pas sans inquiéter notre direction régio-
nale qui, pour le moment, au vu des bons chiffres 
obtenus pendant le confinement ne voudrait pas 
que cela se traduise par la fermeture de certains 
sites. Qu’elle soit rassurée : nous non plus. Le SNU 
n’a pas signé l’accord QVT de 2017, par ce qu’il es-
timait que l’accord pour le télétravail devait être à 
part et, ensuite, par ce qu’il anticipait déjà les 
risques à venir à grande envergure de ce dispositif. 
Néanmoins avant la crise, cela a été la seule possi-
bilité pour beaucoup de collègues de résister à la 
pression quotidienne du réseau. La direction géné-
rale a annoncé qu’elle allait ouvrir de nouvelles né-
gociations avec les organisations syndicales.  
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Entre les partisans d’une reprise économique à 

l’identique et ceux qui caressent l’espoir d’un chan-

gement durable, les aspirations diffèrent grande-

ment. De fait, les vécus et les leçons à tirer de la 

pandémie ne sont pas les mêmes pour tous.  

Le  manque de volonté politique  et économique 

teinté d’un cruel manque d’imagination risquent 

de nous faire redémarrer dans une réalité encore 

plus compliquée sur le social et l’environnement 

C’est ce qui explique, déjà, les milliards d’euros pro-

mis à des industries polluantes dont le modèle nous 

condamne à l’insoutenable. C’est ce qui explique, 

aussi, la possibilité de passer à côté de la construc-

tion d’un monde qui cesse de détruire les écosys-

tèmes.  

Pour appréhender autrement l’Après, il nous 

faut cesser de penser en silo et considérer l’en-

semble des interdépendances. Les progrès effec-

tués dans la connaissance scientifique amènent de 

nouvelles certitudes, mais entravent aussi la per-

ception des menaces tant les effets cumulés créent, 

à leur tour, des futurs difficiles à anticiper. N’est-il 

pas temps de donner moins de place au PIB et à la 

croissance pour valoriser d’autres indicateurs de 

richesse ?  

La crise rappelle  que, dans la période, les invisibles 

sont les seuls à être restés sur le front de l’action et  

la solidarité s’est activée comme jamais. Toutes les 

théories économiques, ne disent rien de toutes ces 

« richesses » non monétaires et non marchandes 

qui se sont massivement créées en cette période de 

confinement et dont l’utilité sociale ne fait pas de 

doute : le travail éducatif qu’exercent les parents à 

la maison, la préparation des repas, l’ensemble de 

cette activité domestique intense, surmultipliée par 

manque de relais extérieurs (…)  

Le PIB ignore les solidarités de proximité et l’en-

traide informelle qui se développent sur les terri-

toires, pour faire face aux situations d’isolement des 

plus fragiles, ou pour permettre l’accès à des biens 

de première nécessité. Le PIB, enfin, est parfaite-

ment insensible aux dégradations de patrimoines, 

au premier rang desquels le « patrimoine » écolo-

gique, mais aussi le « patrimoine social », cette ca-

pacité que nous avons, ou pas, à vivre ensemble. 

Autrement dit, le PIB ne dit rien de l’hubris arro-

gante de notre modernité. »  

En clair, pour mieux «panser» l’après, il nous 

faut revoir les modèles de développement, l’ur-

banisation, les pratiques de mobilité et de con-

sommation, l’évolution de l’alimentation – Si 

nous ne le faisons pas maintenant, nous ne le fe-

rons jamais. Et on ne peut que craindre une reprise 

à l’identique, voire en pire alors qu’il est possible de 

rompre avec les logiques hérités du 20èmesiècle .  

Le monde d’après le COVID 19 

SUITE P5  Notre Direction Régionale applique le Plan de Reprise d’activité progressif, toutefois la pres-

sion sur les agents pour qu’ils reviennent sur leur site se fait  rapidement sentir ainsi que celle sur les en-

tretiens physiques et les prescriptions aux demandeurs d’emploi (prestations, MER, Formations, indus…).  

Le télétravailleur encensé ne l’est plus ! Cependant face à la crise économique que nous allons traverser 

les moyens humains deviennent désormais une priorité.  

Plus que jamais nous devons nous mobiliser pour que notre direction générale s’engage sur un 

programme pluriannuel de recrutements. D’ores et déjà les économistes prévoient un million sup-

plémentaire de chômeurs !   

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/25/la-gestion-de-la-pandemie-de-covid-19-et-les-mesures-necessaires-a-la-sortie-de-crise-conspirent-a-faire-de-l-environnement-une-question-subsidiaire_6037754_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/25/la-gestion-de-la-pandemie-de-covid-19-et-les-mesures-necessaires-a-la-sortie-de-crise-conspirent-a-faire-de-l-environnement-une-question-subsidiaire_6037754_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/25/la-gestion-de-la-pandemie-de-covid-19-et-les-mesures-necessaires-a-la-sortie-de-crise-conspirent-a-faire-de-l-environnement-une-question-subsidiaire_6037754_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/05/muhammad-yunus-la-crise-du-coronavirus-nous-ouvre-des-horizons-illimites-pour-tout-reprendre-a-zero_6038665_3232.html
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Bonjour , 

 Je travaille dans cet établissement depuis 9 ans, et chaque année je suis un plus déçue au moment bien 

particulier du retour de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) entre la Direction Générale de Pôle em-

ploi et les organisations syndicales. Cela fait plusieurs années que l’on nous refuse la moindre augmenta-

tion de  salaire, sur la part fixe et le point. Pendant ce temps-là le coût de la vie lui ne cesse d’augmenter. 

Et bon nombre d’entre nous galérons à la fin de chaque mois ceux du privé comme ceux du public.  Pour 

Messieurs Bassères et Cribier comme dans le salaire l’ancienneté est un élément (et le seul) qui pro-

gresse automatiquement , il n’y a donc pas de raison de nous augmenter davantage (sic). Pour 2020 non 

contents de ne pas nous augmenter tous globalement ils nous sortent une prime  mais pas pour tous : la 

fameuse prime COVID 19. Qui dit prime dit critère d’attribution et là c’est la double peine.  On s’est retrou-

vé, non par choix mais, par cas de force majeur, pendant la période de confinement : personne vulnérable 

et/ou devant garder nos enfants en bas âge et/ou n’avoir pas pu avoir d’ordinateur pôle emploi pout télé-

travailler ou pas de connections internet, n’avoir pu aller sur site pour relever le courrier par roulement 

etc…, et j’en oublie surement. Les ELD vont répartir des primes (330, 660 ou 1000 euros) sur leur site et 

seulement pour 20% du personnel . 80% du collectif ne recevra rien. Bonjour l’ambiance dans les 

agences ! Encore des nouvelles tensions dans un contexte de crise sociale à laquelle il va falloir faire face 

dès la rentrée de septembre !  A bientôt...  

 

 

 
On nous a écrit :  

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

  Pendant près de deux mois, vos élu-e-s et repré-

sentant-e-s de proximité n’ont eu de cesse de gar-

der le contact avec les salarié-e-s par des communi-

cations régulières (et des contacts) par téléphone et 

mail. Dès le 15 mars  

notre organisation syn-

dicale a interrompu 

toutes les réunions en 

présentiel pour ne 

faire courir aucun 

risque aux collègues. 

Nous avons dû nous 

adapter à la nouvelle 

situation. Sans être en 

opposition systéma-

tique nous avons voté 

un danger grave et 

imminent obligeant 

l’inspecteur du travail 

à répondre à nos sollicitations. Il nous a d’ailleurs 

donné raison sur la limitation du personnel sur site 

au plus fort de la pandémie. Dans la phase de confi-

nement et toujours en lien avec  la direction nous 

sommes intervenus pour signaler et résoudre les 

problématiques de « ressources humaines » et 

nous assurer que le matériel était livré en temps et 

en heure. Nous avons également avancé avec la 

majorité de gestion pour que les orientations sur les 

activités sociales et culturelles soient votées et 

mises en place rapidement. 

Dès le mois de 

juin les visites de 

site reprennent !   

Avec la fin du 

confinement, c’est 

un autre cycle de 

réflexions et de 

mobilisation qui 

va commencer. 

Effectifs, salaires, 

conditions de tra-

vail, télétravail, 

adaptation des 

services aux de-

mandeurs d’emploi en matière de formation, ser-

vices de proximité.   

Vous avez été nombreux à nous solliciter sur votre 

situation personnelle et nous avons mis tout en 

œuvre pour  vous répondre dans les délais les plus 

brefs et défendre vos droits auprès de la direction.   

 

Action syndicale pendant la crise. 
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L’histoire récente des Etats-Unis est jalonnée de 
violences et d’opposition raciale entre communauté 
blanche, indienne, asiatique, afro américaine, hispa-
nique. 
 
Avec la mort de George Floyd, le 25 mai 2020 à 
Minneapolis, dans le Minnesota aux États-Unis c’est 
une véritable déflagration mondiale qui a engendré 
des manifestations de soutien sur toute la planète. 
Les revendications sont contre le racisme, et contre 
toutes les formes d’injustice.  
 
Si la situation en France n’est pas comparable, 

dans un Point Break sorti pendant la crise des gilets 

jaunes nous avions appelé à ce que les policiers 

impliqués dans des actes en dehors de toute légali-

té soient dénoncés et sanctionnés. De fait c’est éga-

lement un service public qui souffre de la réduction 

d’effectif, et des réformes successives qui ont rajou-

té de la désorgani-

sation. L’actualité 

fait ressurgir  le dé-

bat, et pose claire-

ment la question de 

la formation des 

forces de l’ordre, 

de leur armement 

comme le LBD ren-

du responsable de 

blessures irrépa-

rables.    

Les sanctions à 

l'encontre des 

forces de l'ordre  

existent bien elles 

sont classées en 4 

groupes : le pre-

mier  regroupe 

l'avertissement et le 

blâme. Le deu-

xième, la radiation 

du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, 

l'exclusion temporaire de fonctions (durée maximale 

15 jours), et le déplacement d'office. Le troisième : 

la rétrogradation et l'exclusion temporaire (3 mois à 

2 ans). Le quatrième : la mise à la retraite d'office et 

la révocation. Ainsi, sur 2019, 1678 policiers ont été 

sanctionnés par l'institution policière. Parmi eux, 

900 policiers ont fait l'objet d'un avertissement, 595 

policiers ont fait l'objet d'un blâme; 62 policiers 

d'une sanctions du deuxième groupe, 82 du troi-

sième groupe et 39 du quatrième groupe (39 agents 

ont été cette année définitivement exclus de l’institu-

tion, contre 100 en 2018).   

Toute faute commise par un fonctionnaire dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonc-

tions l'expose à une sanction disciplinaire, sans pré-

judice, le cas échéant, des peines prévues par la loi 

pénale. Le droit disciplinaire est autonome par rap-

port au droit pénal. La répression disciplinaire et la 

répression pénale s'exercent distinctement. Un 

même fait peut justifier à l'encontre de la même per-

sonne une sanction pénale et disciplinaire.  

Pourtant beaucoup de citoyens pensent que l’ins-

pection générale des services ne peut garantir une 

objectivité dans ses décisions  

Une des solutions  consisterait à confier à des juges 

qui dépendent d’un autre ministère, la charge d’ins-

truire ces affaires, car il est urgent pour sa crédibilité 

que la police soit 

transparente sur ses 

actions.  

La réflexion et les 

réformes  à mener 

sur le sujet devien-

nent urgentes à être 

traitées. Le corona-

virus a fait ressortir 

toutes les inégalités 

entre les citoyens. Il 

a impacté sans nul 

doute plus lourde-

ment encore les po-

pulations des quar-

tiers difficiles où 

règne la précarité  

C’est donc une so-

ciété au bord de la 

crise de nerf, sur 

laquelle nos gouver-

nants doivent intervenir sans jamais perdre de vue 

qu’ils sont garants des valeurs de la république.  

 

Les violences qui tournent en boucle sur certaines 

chaines d’information en continu ne doivent pas être 

l’arbre qui cache la forêt. La grande majorité paci-

fique des manifestations démontrent la volonté 

d’avoir plus de justice sociale, seule garantie pour 

éviter que notre société continue  de se fracturer et 

se radicaliser. 

 

Violence policière:  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minneapolis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minnesota
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-discipline
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-discipline
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-discipline
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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 

Ils ont déclaré: 
 
 1 Le risque d’importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation du coronavirus dans la 
population est très faible.  20 janvier 
 
2 L'usage des masques est inutile" en dehors des règles d'utilisation définies 4 mars  
 
3 Il faut une cure d'ultraviolets et une injection à l'eau de javel pour guérir du coronavirus  24 avril  
 
 4 Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens  13 avril 
 
1 Agnès Buzyn - 2 Olivier Véran - 3 Donald Trump - 4 Emmanuel Macron  

La valse des licenciements avec de l’argent 
public : 
 
Si le raisonnement d’injecter 

des milliards dans les entre-

prises pour sauvegarder l’em-

ploi peut se comprendre, alors 

pourquoi le premier acte de 

ces même entreprises est de 

procéder à des licenciements massifs. Renault 

PSA Air France, Airbus, Sanofi, Nokia, Valeo... 

La liste n’est, hélas, pas exhaustive . En fait 

c’est l’état qui finance la destruction d’emploi. 

Pas sur que le citoyen soit d’accord sur cette 

utilisation de l’argent public !     

Elections municipale 2020 

Dans un contexte particulier lié à 

la crise sanitaire, les élections 

municipales  se sont déroulées au 

mois de mars avec un deuxième 

tour en juin. La tendance à l’abs-

tention s’est encore aggravée lors 

du deuxième tour avec 60%  de 

citoyens qui ne se sont pas déplacés.   Nous 

avons, hélas,  atteint le record depuis la créa-

tion de la 5ème république. La prédiction  d’une 

vague FN n’a pas eu lieu. Seule Perpignan, 

ville de plus de 100 000 habitants,  leur permet 

de sauver les meubles. A noter que dans les 

villes déjà tenues par le front national, leurs 

candidats ont été réélus au premier tour.  Pour 

autant, gardons-nous d’en tirer des conclusions 

hâtives  pour les élections à venir. (régionales 

et départementales)  

Nous constatons aussi que partout où la 

gauche a su se rassembler  les résultats sont 

au rendez-vous. Les coalitions PS-EELV-PC-FI 

ont réussi à s’imposer. Lyon, Strasbourg, Bor-

deaux, Tours, Poitier, Besançon, Marseille 

(liste  Le Printemps Marseillais créée après le 

drame de la rue d’Aubagne)… Sur les 40 plus 

grandes villes 25 sont à gauche. Les écolo-

gistes, après les européennes confirment leur 

progression. Enfin ces résultats ouvrent  de 

nouvelles perspectives pour les présidentielles. 

Les macronistes perdent les flambeaux du re-

nouvellement politique. À suivre...      

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

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 souhaites d’excellentes vacances d’été 

Teletravail: toujours plus  

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

