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En 2020, le confinement qui s’était 
arrêté au mois de juin, était porteur 
d’espoir, mais a vite été rattrapé par la 
pandémie et un nouveau confinement 
jusqu’en mai 2021... Cette année, la 
différence importante est l’arrivée de 
vaccins qui donnent à nouveau l’espoir 
de sortir définitivement de cette 
situation anxiogène avec plus de 
100 000 décès en France.  
La période qui s’ouvre devant nous 
doit nous interroger sur la crise sociale 
et économique qu’il va falloir affronter. 
Cette période va être pleine de 
paradoxes avec des secteurs sinistrés, 
et des secteurs qui vont rencontrer des 
pénuries de main d’œuvre (Cf p4). 
Une chose est sure, c’est le besoin de 
services publics renforcés dans le 
secteur de la santé, de l’éducation, de 
l’emploi, avec une véritable politique 
d’embauche, et une revalorisation 
salariale. Dans le secteur privé, il est 
très loin le temps où le président de la 
république nous expliquait que « pour 
trouver un emploi il suffisait de 
traverser la rue ». Dans la même idée, 
la politique de la Macronie qui consiste 
à bloquer les salaires, en démultipliant 
des primes, ne pourra perdurer bien 
longtemps (Cf p2).  
Avec la réforme de l’assurance 
chômage, le gouvernement montre 
une fois de plus que les chômeurs et 
les salariés payent le prix fort d’une 
politique libérale où la variable 

d’ajustement se 
concentre 
toujours sur la 
même population 
faisant courir le 
risque d’une 
déstructuration 
de la société 
avec un 
accroissement de 
la précarité.  
 

Les enjeux sont énormes et la 
population a besoin d’avoir des 
perspectives. Nous savons que la 
politique menée aujourd’hui s’adresse 
plus aux actionnaires et aux premiers 
de cordée, sauf que le pays ne se gère 
pas comme une entreprise.  
Pôle emploi n’échappe pas à la prise 
en compte de cette nouvelle donne. Le 
logiciel consistant à supprimer des 
effectifs sur l’année 2018 et 2019 sous 
prétexte de baisse du chômage a été 
balayé par la pandémie. Un peu 
tardivement, le gouvernement 
considère que nous avons besoin 
de renfort, hélas en CDD, et de 
mesures spécifiques pour répondre 
aux difficultés rencontrées par des 
catégories de population comme par 
exemple les moins de 25 ans. Pour 
autant, la Direction Générale 
expérimente de plus en plus les 
formations en ligne, le e-testing, et 
autres algorithmes (Cf p3) qui à ce jour 
n’ont pas démontrés une grande 
efficacité pour résoudre les difficultés 
de recrutement. Les outils numériques 
ne peuvent en aucun cas se substituer 
au professionnalisme d’agents formés 
et expérimentés sur le placement, la 
formation, l’indemnisation, et 
l’orientation. L’avenir qui se profile, si 
les bonnes décisions sont 
prises ,devrait pouvoir reconstruire sur 
des bases renouvelées, une société 
plus juste et solidaire ,seule 
alternative pour éviter la fracture 
sociale qui depuis les année 90 
fragilise la cohérence et le vivre 
ensemble de notre société. La crise a 
démontré qu’il y a des possibilités 
d’avoir une volonté politique pour sortir 
de la logique « tout pour la rentabilité, 
rien pour la cohésion sociale ». 
 
Bonnes vacances estivales à toutes et 
tous. 

Eric Almagro 
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A Pôle emploi, la politique  
salariale applique avec zèle la 
logique de stagnation de  
salaire.  
En effet, depuis plusieurs années, 
la négociation annuelle sur les 
salaires n’est plus une négociation 
vu que le résultat est toujours le 
même : 0%.  
Alors la direction multiplie le 
nombre de primes forcément in-
justes ! La prime COVID a fait 
d’énormes dégâts dans les collec-
tifs. Attribuée au mérite, seuls 
15% des salariés l’ont perçue…  
 
Apres avoir recherché les finance-
ments, la dernière proposition de 
prime dite d’intéressement n’ayant 
pas recueilli la majorité syndicale, 
la DG, sur demande de la CGC, 
CFDT, SNAP, a mis en place un 
referendum d’entreprise comme le 
prévoit les « lois Macron » sur le 
dialogue social. Dès lors, on a  
demandé aux salariés s’ils souhai-
taient renoncer à toute augmenta-
tion de salaire alors que le budget 
consacré aux primes pouvait 
aboutir sur une augmentation  
générale des salaires pour tous 
(sic).  
D’ailleurs, le résultat démontre la 
non-adhésion de 30 000 salariés 
sur 50 000. 
 
 
Une victoire à la Pyrrhus : Seuls 
57% du personnel ont participé 
aux votes. Parmi ceux-ci, 64% ont 

voté POUR l’intéressement. C’est 
donc dans les faits à peine PLUS 
D’UN TIERS du personnel qui a 
décidé de souscrire à la mise en 
place d’une prime. 
 
Avec ce vote, l’horizon d’une  
future augmentation générale des 
salaires pour toutes et tous 
s’éloigne encore comme le  
démontre l’étude ci-dessous :  
 
« L’intéressement est conçu 
comme un dispositif visant à amé-
liorer la productivité du travail tout 
en assurant aux employeurs une 
flexibilité accrue des rémunéra-
tions. Si de nombreux travaux  
empiriques observent qu’il exerce 
un effet positif sur la productivité 
du travail, il existe une absence 
de consensus sur les liens entre 
intéressement et salaires.  
 
Les primes d’intéressement se 
substituent-elles aux salaires 
ou les complètent-elles ? Une 
étude économétrique des liens de 
causalité entre intéressement et 
salaires entre 1999 et 2007 en 
France montre que, en moyenne, 
les primes ne contribuent pas à 
augmenter la rémunération des 
salariés.  
Lorsque l’accord a été introduit en 
1999, un effet de substitution des 
primes aux salaires est souligné. 
Ces résultats, qui mettent en  
évidence la création d’une rente 
« fiscale » partagée par les  
employeurs et certains salariés, 

relancent le débat sur le régime 
fiscal et social de l’épargne sala-
riale.»  
L’effet de l’intéressement sur 
l’évolution des salaires – Noélie 
Delahaie (Institut de recherches 
économiques et sociales) & Ri-
chard Duhautois (Centre d’études 
de l’emploi) 
 
 
La Direction se servira de cette 
prime pour refuser toute aug-
mentation générale des  
salaires, les gratifications iront 
aux plus méritants, au sens de la 
DG.  
Quid du manque de ressources 
pour atteindre les résultats fixés ? 
Et garantir le service au public ? 
Quid de l’impact de la réforme de 
l’assurance chômage sur la satis-
faction des demandeurs? Une 
prime ? Non : un miroir aux 
alouettes !  

R e f e r e n d u m s  e t  p o l i t i q u e s  

s a l a r i a l e s  
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Le Conseiller Réfèrent  

Indemnisation (CRI) : L’expé-

rimentation sur Arles a démon-

tré que cela peut fonctionner, 

si, et seulement si l’effectif en 

GDD est suffisant.  

Lancé depuis plusieurs mois, la 

Direction Générale détend le 

calendrier prévue initialement 

pour septembre 2021 à juin… 

2022. Preuve que le dispositif 

n’est pas simple à mettre en 

place. Cela concerne les 570 

GDD de la région PACA.  

A terme chaque GDD aura un 

portefeuille de 600 deman-

deurs (Vous avez dit person-

nalisation ?) 

  

Le SNU s’est abstenu lors de la 

présentation au CSE national. 

En effet, si l’idée en soi peut 

apparaitre comme positive - à 

priori les collègues y adhérent 

malgré les difficultés et le con-

texte d’une charge de travail 

accrue - (Réforme assurance 

chômage, prime permittent…) 

nous restons dubitatifs sur le 

projet.  

L’annonce d’une personnalisa-

tion pour l’usager est un leurre. 

La direction tente de faire croire 

qu’avec 570 GDD chaque  

usager aura une relation  

meilleure avec nos services.  

 

L’accord GPEC signé par les 

OS : CGC, CFDT et CFTC, en 

2018 a hélas permis de suppri-

mer de nombreux postes de 

conseillers en indemnisation. 

Transférés sur d’autres activi-

tés, ils ont dû renoncer à leur 

métier pour 1500 Euros. C’est 

une grave erreur d’avoir  

pensé qu’avec l’automatisa-

tion nous pouvions nous 

passer de collègues GDD  

formés et expérimentés. Ce 

n’est pas comme si le SNU 

avait alerté sur ce phénomène ! 

 

 

CRI ou pas, la réception du  

public reste une priorité, surtout 

avec l’arrivée de la réforme de 

l’assurance chômage, qui 

d’après l’UNEDIC va impacter 

800 000 demandeurs d’emploi. 

En moyenne, les allocations 

chômage vont baisser de 

17%...  

 

La suspension de l’ARC avait  

déjà créé des tensions sur les 

sites, sa suppression ne peut 

que les accroitre. Les sites où 

les demandeurs d’emploi ne 

sont pas reçus par un techni-

cien de l’indemnisation sont 

des sites en danger. L’objectif 

doit être que les DE qui se  

déplacent en agence ne soient 

pas renvoyés sur le 3949 et 

internet.  

 

Sur la formation des agents, la 

direction ne reculant devant 

aucun sacrifice propose 1 jour 

pour les GDD confirmés, 2 

jours pour les autres sur site et 

2h de « e-Learning » pour le 

placement qui est appelé à 

donner des réponses de  

premier niveau.  

 

Le SNU demande le renforce-

ment de la formation et la 

mise en place d’ateliers afin 

de favoriser des échanges 

sur les pratiques profession-

nelles. 

E x p é r i m e n t a t i o n s  e t  

m i s e  e n  p l a c e  d u  C R I  

 

Depuis juillet 2020, dans notre  
région , le nombre de CDD a  
augmenté sur une première vague 
(180). La deuxième vague n’est  
toujours pas effective, mais 5 sites 
de Marseille ont eu des renforts QPV 
(77 CDD).  
Le point faible du dispositif reste la 
CDIsation même si le premier  
mouvement de 2021 avait vu plus de 
50 collègues être titularisés. A l’arri-
vée et malgré les effets d’annonce 
nous devrions, tout juste, retrouver 
les effectifs de 2017 avant la  
suppression de postes. (700 au  
niveau national)  
 
Le SNU demande des titularisa-
tions des CDD.  
Qui peut penser que la crise s’arrête-
ra dans 18 mois ? Nous souhaitons 
la bienvenue aux nouveaux  
collègues qui prennent leurs 
postes dans des conditions diffi-
cile. N’hésitez pas à solliciter le 
SNU !   

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

remarques…  
Le SNU est à votre écoute,  

n’hésitez pas, nous sommes là ! 
syndicat.snu-paca@pole-

emploi.fr 
75 av William Booth,  

13012 Marseille - 06.71.98.64.19 

R e n f o r t s  e n  

P A C A  :  

mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr
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R é f o r m e  d e  l ’ a s s u r a n c e  

c h ô m a g e  !  

La ministre du Travail a réuni les 
partenaires sociaux, le mardi 2 
mars, sur la réforme de l’assu-
rance-chômage, afin de présenter 
les arbitrages du gouvernement. 
Tous les syndicats ont exprimé 
leur opposition sur une réforme 
qui « est un non-sens ». Les 
cinq organisations syndicales  
représentatives ont réaffirmé dans 
un communiqué commun leur 
« profond désaccord avec le 
principe fondateur de cette  
réforme selon laquelle la baisse 
des allocations-chômage incite-
rait à un retour plus rapide à 
l’emploi, le poids de celle-ci ne 
pèse que sur les demandeurs 
d’emploi, sans aucune autre 
contrepartie des employeurs ».  
 
Qu’est-ce qui change ?  
 
A partir de l’été 2021, la réforme 
du calcul du salaire journalier de 
référence (SJR) devrait impacter 
850.000 demandeurs d’emploi 
selon l'Unedic. Ils verront en 
moyenne leur allocation fondre de 
22 %.  
Deux mesures vont être condi-
tionnées à la reprise du marché 
du travail, sévèrement impacté 
par l’épidémie de Covid-19. Il  
faudra désormais avoir travaillé 
six mois au cours des 24 derniers 
mois pour toucher des allocations, 
contre quatre mois précédem-
ment. Mais cette mesure ne  
s’appliquera pas pour les jeunes, 
le temps que la situation se  
stabilise.  
 
Même scénario pour la dégressi-
vité des revenus pour les salaires 

supérieurs à 4.500 euros brut 
par mois. C’est le deuxième 
temps de la réforme, prévu 
pour que les hauts salaires 
sortent du régime général 
d’assurance chômage pour 
aller vers des formes d’assu-
rance privée, ce qui aura 
pour conséquence d’appau-
vrir le régime général.  
 
Les malus pour les entre-
prises qui multiplient contrats 
courts vont être mis en place 
« mais ne seront effectifs que l’an 
prochain après une période  
d’observation d’un an ».  
 
 
A Pôle emploi : 
 
Cette réforme pèse lourd sur les 
plus précaires, dans une période 
où tous les indicateurs sont au 
rouge sur le social. Alors même 
que le système actuel occasionne 
80% des tensions sur les sites de 
Pôle emploi, l’avenir ne s’annonce 
pas vraiment positif dans le  
rapport aux usagers et sur les 
messages forts qu’envoie le gou-
vernement à ceux qui en ont le 
plus besoin. Encore le fameux 
« en même temps » Macroniste, 
renforcement de l’accompagne-
ment QPV et une baisse des  
allocations chômages.  
La ministre du travail a expli-
qué qu’ils toucheront moins, 
mais plus longtemps (sic)  
De plus, les modifications appor-
tées par le ministère du travail ont 
été retoquées et notamment la 
création d’un salaire fictif jugé par 
l’UNEDIC illégal car en contradic-

tion avec le code du travail !  
A quelques jours de son applica-
tion, nos services sont toujours 
dans le brouillard juridique.  
 
Au moment où nous finalisons 
ce journal, la décision a été 
prise par le Conseil d’Etat : La 
reforme d’assurance chômage 
ne rentrera pas en vigueur au 
premier juillet… A suivre 

Où en est on du côté du 
marché du travail ?  

 
Après une chute historique de 
70% des équivalents temps plein 
(ETP) entre le 15 et le 20 mars 
2020, un timide redressement 
s'était opéré en avril puis en mai, 
avant une nouvelle hausse en juin 
(+8.4 points, mais un différentiel 
persistant de -39% par rapport à 
juin 2019) 
 
Au regard des perspectives de 
Besoins en main d'œuvre 2021, 
Pôle Emploi annonce une hausse 
des perspectives d'embauche en 
2021... Cette hausse représente 
30 000 projets de recrutement en 
plus par rapport à 2019, soit 2,7 

millions d'embauches potentielles.  
 
Au-delà des chiffres nous savons 
que certains secteurs vont avoir 
du mal à se relever de cette 
crise avec l ’arrivée des faillites 
retardées par les aides de l’état.  
 
Le service de l’emploi va devoir 
gérer la montée du chômage et 
la pénurie de main d’œuvre 
dans certains secteurs.  
A suivre !  
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L e s  p s y c h o l o g u e s  o n t  b e s o i n  d ’ a u t r e  

c h o s e  q u e  d ’ u n e  m i s e  a u  p a s  !  

Le 10 juin, un appel à la 
mobilisation nationale a 
mobilisé plusieurs milliers 
de psychologues dans 
toute la France (quels que 
soient leurs champs 
d’exercice ou leurs spé-
cialités). Cette grève avait 
comme revendication de 
s’opposer à la proposition 
arbitraire et très orientée 
de la création d'un ordre 
des psychologues par 25 
députés « LR ».  
 
 
Le souci du public, derrière lequel se cachent les 
promoteurs de cette proposition de loi est une  
préoccupation constante de chaque psychologue. 
C’est pourquoi dès 1961, un code de déontolo-
gie a été créé. Il est actualisé régulièrement et 
collectivement. La dernière version du code sera 
d’ailleurs présentée le 5 juin 2021 par une vingtaine 
d’organisations (associations et organisations syndi-
cales) qui travaillent ensemble au sein du CERéDé-
PSY pour réaffirmer l’existence d’un code de déon-
tologie commun à tous les psychologues et l’inscrire 
dans les textes réglementaires. Voir le communiqué 
du CERéDéPSY  
 
 
Cette offensive est la suite du rapport de l’IGAS 
qui vise à supprimer, pour les psychologues, la 
liberté de choix des méthodes et des référents 
théoriques au profit d’une conception unique  

basée sur des protocoles 
d’intervention et des 
« bonnes pratiques  
professionnelles » défi-
nies par la HAS et se 
limitant aux courants 
comportementalistes et 
neuro-scientistes. Il s’agit 
là d’une attaque sans 
précédent de la clinique, 
de la relation et de la 
complexité du sujet.  
 
 
Elle profite de la crise 

sanitaire et de la montée des troubles psychiques 
observés dans la population pour restreindre l’inter-
vention des psychologues à la santé mentale,  
oubliant que les champs d’exercice sont variés 
(justice, travail, éducation, action sociale…) et que 
les missions sont plus larges que le diagnostic et 
l’intervention protocolisée auxquels on voudrait les 
limiter.  

 
Le SNU PACA s’inscrit dans cette opposition 
vis-à-vis de cette loi et revendique avant tout 
pour une reconnaissance à part entière de cette 
profession et pour la création de nombreux 
postes dans des services publics, permettant à 
chaque psychologue de déployer toutes ses  
missions, de prévention, de soutien psychologique, 
et d’aide au développement, dans le respect de la 
dimension psychique de la personne.  
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L a  F S U  r e n c o n t r e  l a  

d é f e n s e u s e  d e s  d r o i t s . . .  

La FSU (Benoît Teste, Saphia 
Guereschi) a rencontré le mardi  
1 juin, à sa demande, Claire  
HEDON, défenseuse des droits, 
accompagnée de Nicolas KAN-
HONOU -Directeur de la promo-
tion de l’égalité et de l’accès des 
droits et Martin CLEMENT-
Chargé de la mission Etude -chef 
de pôle « formation, documenta-
tion, études ». 
 
L’objet de cet échange était la 
présentation par la défenseuse 
des droits de la plateforme inter-
net anti-discriminations mise 
en place « dans l’urgence » 
suite à une commande prési-
dentielle, mais qui procède 
d’une volonté préalablement 
inscrite dans les intentions du 
DDD(Défenseur des droits) de 
ne pas se limiter à sa version 
actuelle mais de la développer 
notamment en y associant les 
organisations syndicales.  
Ce service est assuré par des 
juristes du Défenseur des 
droits qui accompagnent et 
orientent gratuitement les per-
sonnes via : 
 Un numéro de téléphone à 4 

chiffres : le 3928 ; 
 Un site internet 

www.antidiscriminations.fr, do-
té d’un tchat disponible du lun-
di au vendredi (9h-18h) ; 

 Un accès spécifique pour les 
personnes sourdes et malen-
tendantes. 

 
Ces outils permettent d’effectuer 
une première prise en charge des 
victimes, en leur offrant une 
écoute active et en leur permet-
tant de comprendre leur situation, 
mais également en leur présen-
tant les démarches possibles pour 
être rétablies dans leurs droits et 
en enquêtant sur les faits qu’elles 
soulèvent - s’ils relèvent de la 

compétence de l’institution. 
 
Actuellement, l’institution travaille 
activement à l’élaboration de la 
V2 de la plateforme antidsicrimi-
nations.fr qui sera mise en ligne 
dans les prochaines semaines. 
En attendant, une version 
qualifiée de « basique » permet 
de sensibiliser aux discriminations 
et permettre aux individus qui 
s’estiment victimes d’être mis en 
relation et entendus par téléphone 
avec un juriste formé 
spécifiquement par le DDD.  

Le DDD observe une nette 
augmentation des saisines. La 
durée des appels est de 15 à 50 
minutes, avec une majorité 
d’appels émanant de femmes. Le 
DDD note un grand besoin 
d’écoute, des victimes qui 
« déchargent » mais ne vont pas 
toujours jusqu’à la saisine 
officielle du défenseur. 
Habituellement, les saisines du 
défenseur concernent pour les 2/3 
des usager.es du service public 
avec environs 5000 situations de 
discrimination constatées ou /
traitées -25 000 appels. Le DDD 
dispose d’un maillage de 550 
délégués territoriaux (bénévoles 
formé.es, dédommagé.es pour 
leur mission) qui permet des 
points d’accueils et d’écoute, avec 
la mise en place de relais avec le 
tissu associatif (pour l’instant 
limité aux associations en lien 
avec leur comité d’entente)  
Sur les 5000 saisines, il est  
intéressant de noter que beau-
coup d’entre elles sont réalisées 

par des personnes en situation de 
handicap, ce qui serait lié d’après 
le DDD au travail très important et 
très actif du tissu associatif dans 
ce domaine.  
 

Dans le domaine de l’emploi, 
les discriminations principales 
sont liées en premier lieu à 
l’origine, en 2è au handicap, en 
3è à l’appartenance syndicale.  
 
La volonté du DDD est d’inté-
grer les OS dans leur plate-
forme dès septembre mais en 
procédant en plusieurs 
étapes :  
 Un point d’entrée sur la pla-
teforme pour chaque OS qui 
donnera son accord 
(présentation, contact pour  
traitement), accompagnement 
et possibilité d’accès au juriste 
qui reçoit la victime, si cette 
dernière ne va pas jusqu’à la 
saisine vers les OS appro-
priées 

 A court terme, la volonté d’utili-
ser le tissu syndical très décen-
tralisé pour orienter vers une 
personne en capacité d’accom-
pagner localement.  

 A moyen terme, développer les 
relations entre les acteurs de 
lutte contre les discriminations, 
porter ensemble certains  
dossiers et se renvoyer les  
personnes dont les dossiers 
n’ont pu être traités par le 
DDD.  

 A terme, le but est de dévelop-
per des points locaux. D’après 
le DDD, l’enjeu de la présence 
des OS sur la plateforme  
correspond aux enjeux de mo-
biliser l’ensemble des acteurs 
au bénéfice des victimes.  

 

Pour voir le portrait de Claire 
Hedon par la FSU, suivez le 

lien : https://fsu.fr/claire-hedon
-defenseure-des-droits/ 

http://www.antidiscriminations.fr
https://fsu.fr/claire-hedon-defenseure-des-droits/
https://fsu.fr/claire-hedon-defenseure-des-droits/
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NB : Les OS n’apparaitront comme acteurs pour les 
victimes que lorsque la discrimination est liée à une 
situation d’emploi/de travail. Avec en vue l’améliora-
tion à double sens du DDD vers OS et inversement, 
il y a également l’enjeu de l’amélioration de la quali-
fication des acteurs (notions de droit, jurisprudence 
et communication des travaux) ; enjeux de récipro-
cité. 
 
La FSU a présenté sa fédération et salué la  
volonté d’améliorer la lutte contre toute forme 
de discrimination et la volonté de travailler avec 
les organisations syndicales dans ce domaine. 
Elle porte une attention particulière et profite de cet 
échange pour saluer les travaux du DDD. Dans la 
démarche qui nous est présentée, la FSU s’inscrira 
dans un travail en complémentarité sur deux  
objectifs principaux, lutter plus efficacement contre 
toutes formes de discriminations vécues par les  
salarié.es mais également pour améliorer l’égalité 
des usager.es des services publics.  
 
Elle s’inscrira comme elle le fait déjà dans la 
défense des victimes mais également des usa-
ger.es Dans une dynamique de dialogue cons-
tant, avec des points de vigilance particuliers:   
 Les discriminations d’origine institution-

nelles engendrant des doubles victimes, 
usager.e discriminé.e et agent.e qui est 
parfois vécu.e comme discriminateur alors 
qu’il-elle subit l’organisation de son travail 
(exemple de la question du handicap à 
l’Ecole) , 

 Les discriminations qui touchent plus 
particulièrement la jeunesse 

 Les questions de justice sociale : la FSU 
a une expérience particulière puisque dans 
son champ beaucoup de personnels sont 
en contact avec la jeunesse qui subit  
souvent des discriminations, on doit  
pouvoir aussi, en tant que professionnels, 
réfléchir et faire des propositions: comment 
lutter contre les contrôles au faciès par 
exemple, etc.  

 
La FSU souhaite le développement de  
services publics non discriminants et qui luttent 
contre les discriminations. Elle pointe l’utilité 
des baromètres et rapports en la matière,  
souhaite le développement de moyens de lutte 
et d’outils ( ex. Fiches pratiques contre le  
harcèlement FPT) Et sur le développement 
des formations des délégué.es syndicales-
caux, en la matière ici un travail en complé-
mentarité serait très intéressant. 
 
La FSU a rappelé qu'un travail avait été enta-
mé sur des fiches contre les discriminations 
dans la fonction publique territoriale, cela avait 
été utile mais le travail devait être poursuivi.  
Le DDD a dit que la plateforme permet un  
traitement des situations individuelles au cas 

par cas mais elle appelle de ses vœux la création 
d’un observatoire des discriminations. Elle lie l’affai-
blissement des services publics avec l’augmen-
tation des situations de discrimination. Elle  
travaille sur le développement de campagnes 
d’information pour que son rôle soit mieux cerné. 
Sur beaucoup de situations de discrimination, la 
question de la preuve fait défaut ; dans ces  
domaines, il travaille sur la question de la traçabilité 
qui permet d’ obtenir la preuve de la discrimination. 
La formation et la prévention des discriminations 
font partie de ses axes de travail privilégiés.  
 
La question des délégués territoriaux, de l’améliora-
tion du traitement des situations et de la coordina-
tion locale est à l’étude. Ce dossier est suivi par 
Mme Pau-Langevin qui entamera un tour des terri-
toires dès que la situation sanitaire le permettra.  
 

Benoît Teste secrétaire général de la FSU   
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D a n s  l ’ a c t u  :  

S A N O F I . . .  

SANOFI, présenté comme le fleu-
ron de l’industrie pharmaceutique 
en France, mis en avant par la  
visite du président de la répu-
blique a beaucoup déçu dans la 
période.  
D’abord les salariés : ils ont mani-
festé devant le siège du groupe 
pharmaceutique, à Paris. En 
pleine grève, ils contestent le nou-
veau plan social qui menace 364 
postes en recherche et déve-
loppement.  
 
Plus d’un milliard d’euros d’aides 
publiques en dix ans. Voilà une 
évaluation de ce que le groupe 
Sanofi a engrangé ces dernières 
années via le crédit d’impôt re-
cherche (CIR), un dispositif 

d’aides publiques qui vise à 
soutenir et encourager les ef-
forts de recherche des entre-
prises (130 millions d’euros 
par an environ selon les syndi-
cats).  
Dans le même temps, Sanofi 
ne cesse de supprimer des 
emplois dans sa branche re-
cherche et développement 
(R&D).  Soit une division par deux 
des effectifs de la branche depuis 
2007 lorsque Sanofi France 
comptait encore 6000 personnes 
travaillant dans la R&D. 
 
Le groupe Sanofi se porte pour-
tant très bien. Depuis le début de 
la pandémie, il n’a cessé de réé-
valuer à la hausse ses prévisions 

et résultats financiers. 
Notamment en raison 
d’une forte augmentation 
de ventes de médica-
ments antidouleurs, 
comme le Doliprane, uti-
lisé en cas de symp-
tômes liés au Covid. Au 
troisième trimestre 2020, 
Sanofi a annoncé un 
chiffre d’affaires de 9,48 

milliards euros, en hausse de 
5,7 %, et un résultat net qui croit 
de 9,4 %. Les résultats pour l’an-
née complète devraient suivre 
cette tendance, justifiant un nou-
veau dividende record pour les 
actionnaires.  
 
En pleine pandémie, Sanofi leur 
avait déjà versé près de 4 mil-
liards d’euros de dividendes, fai-
sant du groupe l’une des neuf so-
ciétés cotées au CAC40 à avoir 
maintenu ou augmenté son divi-
dende en pleine crise sanitaire  
Tout ça pour annoncer aucun 
vaccin avant 1 an ? Belle réussite 
de la Macronie : Beaucoup d’ar-
gent public pour aucun résul-
tat.  

 Un nouveau directeur général pour Pôle emploi ? 

Le Premier ministre, Jean Castex, et la ministre de la Transformation et de la Fonction 
publiques, Amélie de Montchalin, installent ce vendredi matin la mission de préfiguration 
de l'Institut national du service public (INSP qui remplace l’ENA) et de la délégation inter-
ministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat (DIESE) que va diriger Jean Bassères. 
La responsabilité de Directeur Général de Pôle emploi laisse-t-elle du temps libre 
ou notre DG souhaite-t-il se libérer de pôle emploi ? 

 
 

 Un texte de loi qui vise à déresponsabiliser les employeurs 

Le Collectif prévention AT-MP alerte sur la proposition de loi en cours de discussion au Parlement sur la 
santé au travail et qui a pour objectif d’alléger l’obligation de sécurité pesant sur les employeurs. 
En effet, la proposition de loi visant à « renforcer la prévention en santé au travail », en cours de discus-
sion au Parlement pourrait, si elle était adoptée en l’état, se traduire par un recul sans précédent des 
droits des travailleurs en matière de protection sociale, et de la jurisprudence associée, car elle tend à  
organiser la déresponsabilisation de l’employeur concernant son obligation de sécurité et de protection de 
la santé de ses salariés.  
Le droit du travail est encore attaqué pour que les entreprises se sentent libérées ! 

Vu sur le net ! 
Cliquez sur le titre... 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2021/06/15/un-nouveau-directeur-general-pour-pole-emploi
https://www.sante-et-travail.fr/texte-loi-qui-vise-a-deresponsabiliser-employeurs?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=pushmail


 9 

A c t u  e n  B r e f  !  

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

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

 

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

04.91.43.43.22 - 06.71.98.64.19 

Industrie automobile 
 
Apres avoir pris du retard et sous contrainte 
européenne, notre industrie automobile,  
appuyée par des aides massives de l’état, 
développe enfin des véhicules propres (qui, 
à y regarder de plus près ne le sont pas tant 
que ça. !)  
 
En effet, les études démontrent 
la nocivité pour la planète des 
besoins en métaux rares et en 
électricité. Les licenciements 
vont être massifs et comme d’ha-
bitude rien n’a été anticipé pour 
les salariés qui produisaient des 
pièces pour les moteurs thermiques qui sont 
appelées à disparaitre.  
 
A l’arrivée, une casse sociale, et des manques 
énormes sur les emplois de recyclage que 
ne va manquer d’entrainer cette transformation 
et beaucoup d’interrogations sur l’écologie. 
Pas très rassurant pour l’avenir.  

Victoire syndicale ! 
 
22 mois de grève plus tard les femmes de chambre de l’IBIS Batignolles ont obtenu des hausses de  
salaires de 250 à 500 euros, une augmentation des qualifications et une cadence qui passe de  
4 chambres à 3. Majoritairement, mères de familles africaines, elles ont obtenu satisfaction sur toutes 
leurs revendications. Bravo, la lutte a encore un avenir ! 

Production de masques 
 
Avec les encouragements du gouvernement, 
afin de retrouver une indépendance sur la  
production de masques qui ont manqué des 
que celui-ci a été rendu obligatoire...  
 

Plusieurs entreprises ont tenté de 
relever le défi. Mal leur en prit, à 
l’arrivée les commandes publiques 
ne sont pas venues, préférant 
commander en Chine.  
 
Et encore un gâchis !. Du moment 
que notre président communique 
alors tout va bien.       

Etats Unis, mort de George Floyd : un prix 
Pulitzer spécial décerné à Darnella Frazier 
 
Darnella Frazier avait enregistré avec son télé-
phone portable, le 25 mai dernier, l'interpella-
tion et le meurtre de George Floyd.  
A 18 ans seulement, la jeune femme a reçu 
vendredi un prix Pulitzer spécial, la récompen-
sant d'avoir « courageusement filmé » cette 
scène, visionnée grâce à elle par des millions 
de personnes dans le monde.  
La vidéo, qui a marqué l'année 2020, fut le 
point de départ de nombreuses manifestations 
contre les violences policières, aux Etats-Unis 
et ailleurs.  
Le policier Derek Chauvin a depuis été  
reconnu coupable du meurtre de George 
Floyd, lors d'un procès au cours duquel la vi-
déo de Darnella Frazier a été montrée à plu-
sieurs reprises. 

Insolite : un pêcheur, avalé par une baleine, 
en ressort sain et sauf 
 
30 à 40 secondes... C'est le temps qu'est resté 
enfermé Michael Packard dans la gueule 
d'une baleine à bosse, alors qu'il plongeait 
pour chercher des homards au large du Mas-
sachussetts.  
 
Cet évènement, qui semble être tout droit sorti 
des « aventures de Pinocchio », est pourtant 
bien réel. D'après les scientifiques, les baleines 
à bosse nagent en effet bouche ouverte lors-
qu'elles sont à la recherche de nourriture. Une 
mauvaise surprise pour le plongeur, qui évo-
luait alors dans une zone de nourrissage riche 
en plancton.  
 
Il y a sept mois, un évènement similaire 
avait été filmé, au cours duquel deux kaya-
kistes avaient été avalées puis recrachées 
vivantes. 

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

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

 « Les produits d'hygiène ne sont pas exactement des produits de première  
nécessité. » 

Indice : Il fait partie du gouvernement. Et non, il n'a jamais eu besoin de mettre un tampon. 
 
 
 
 
 « Je n'ai pas peur de vous, ma pauvre fille. Quand je vois votre carrière, votre  

carrière pathétique. » 
Indice : Non, ce n'est pas Anna Wintour. 
 
 
 
 
 
 
 « Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race 

blanche, qui accueille des personnes étrangères. » 
Indice : Non, ce n'est pas Jésus. Ni Christine Boutin (quoique). 

Q u i  a  d i t  ? ?  

Réponse : Christian Eckert, secrétaire d'Etat au Budget, lors du débat sur la taxe tampon à l'Assemblée 
Nationale. 

Réponse : Rachida Dati interrogée par à Elise Lucet sur ses liens présumés avec GDF-Suez pour l'émis-
sion "Cash investigation", sur France 2. Mais la réponse d'avocat de l'eurodéputée vaut aussi son pesant 
de cacahuètes : "Elle a subi un choc émotionnel profond qui a entraîné des problèmes de santé un peu 
graves." Lol. 

Réponse : Nadine Morano dans "On n'est pas couché" le 26 septembre. Une dé-
claration qui lui a coûté la tête de liste dans la région Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine aux élections régionales. 

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

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

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

