
Bref, des sommes d’argents 

colossales ont été dépensées 

pour sauver l’économie sans 

répondre aux aspirations des 

salariés qui supporte de 

moins en moins cette  

pression sur les salaires dans 

un contexte où le prix de 

l’énergie s’envole avec un 

retour de l’inflation.(p4).  

Sur les Services publics 

nous constatons l’échec du 

Ségur de la santé qui  

continue de laisser l’hôpital 

public dans des difficultés 

incommensurables (p8). 

Comme si la situation n’était 

pas déjà tendu, nous devons 

nous attendre à ce que l'âge 

de la retraite soit repoussé. 

Décision annoncée sans 

voir que le marché du travail 

exclu de plus en plus massi-

vement les plus de 55 ans 

(p6). 

Ainsi, les défis à relever 

pour les organisations syndi-

cales restent infinies. Dans 

ce marasme, il faut noter que 

le gouvernement Espagnol 

vient de lancer une expéri-

mentation sur le 32h sans 

perte de salaire. Elle est 

peut-être là, la solution !  

 

Bonnes fêtes à toutes et 

tous. 

Eric Almagro 

L’année 2021 qui se termine 

a été riche en évènements 

pour tous les citoyens. La 

situation sanitaire reste fragile 

même avec plus 70% de 

vaccinés (deux doses) et 

cela ne suffit pas… ainsi 

nous sommes informés de 

l’arrivée de la troisième 

dose ! S’il est prouvé que le 

vaccin sauve des vies, le 

Pass-sanitaire et les con-

traintes déclenchent en 

Europe des vagues de 

protestations (Hollande, 

Autriche, Belgique…).  

Dans le même temps, en 

France, la situation sociale 

en Guadeloupe démontre 

que les difficultés ne pour-

ront pas se résoudre avec 

comme seule réponse des 

renforts des forces de 

l’ordre. 

En toile de fond, la campagne 

présidentielle démarrée depuis 

le mois de septembre soit 8 

mois avant la date effective 

du scrutin, n’est pas en mesure 

de rassurer les citoyens 

sur leur avenir. Le président 

non déclaré prépare déjà les 

esprits à son programme tout 

en s’assurant d’obtenir des 

résultats notamment sur le 

chômage, avec un discours 

et des actes sur les deman-

deurs d’emploi que le patro-

nat applaudi des deux 

mains.  

Les recettes éculées sur les 

chiffres du chômage font 

leurs retours… Mesures 

d’accompagnement et de 

prescription massive (p3), 

ajoutez à cela, une baisse 

des allocations et un renfor-

cement des contrôles avec 

comme objectif 7% d’inscrit 

à Pole emploi en avril (p2).  

Tous les professionnels du 

SPE avec un peu d’ancien-

neté savent que les rapports 

avec les demandeurs vont 

se compliquer et que, dans 

un pays avec 10 millions de 

personnes en dessous du 

seuil de pauvreté, les résul-

tats ne sont qu’un trompe 

l’œil.  

Parallèlement, notons que le 

sujet des salaires a été 

évacué d’un revers de 

main en renvoyant le dé-

bat sur le patronat (p4).  
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La plus part des agents 
Pôle emploi connaissent 
bien ces règles, mais pour 
la majorité des citoyens par 
le biais des annonces gou-
vernementales cela paraît 
pour un changement (sic) ! 
 
En bref, de la poudre aux 
yeux. Ce qui doit augmenter 
en priorité aujourd’hui, 
pour le gouvernement, 
c’est le volume... Soit un 
objectif de 250.000 contrôles 
dans les six prochains 
mois !!! 
La réelle nouveauté a été 
précisée par Elisabeth 
Borne, la ministre du Travail, 
ce mercredi 10 novembre. 
“Pôle emploi fait déjà des 
contrôles, mais ils vont 
s’intensifier”, a-t-elle annon-
cé, avant de préciser qu’en 
2019, environ 400.000 con-
trôles ont été réalisés et 
que dans les six prochains 
mois (de décembre 2021 à 
mai 2022), ce sont 250.000 
contrôles que 600 conseil-
lers de Pôle emploi dédiés 
devront opérer pour vérifier 
que les demandeurs d’em-
ploi sont bien en recherche 
active. Soit 50.000 de plus 
qu’en temps normal. Ces 
derniers se feront 
“spécifiquement” auprès des 
demandeurs d'emploi qui 
recherchent un poste dans 
“les secteurs en tension”.  
 
Toutes ses postures n’ont 
jamais résolues les pro-
blèmes du chômage de 
masse mais du moment 
qu’on peut jouer avec les 
chiffres !  
 
Le SNU condamne ses 
pratiques visant à mas-
quer une réalité sans es-
sayer de l’analyser et la 
résoudre. Rappelons que 
le cœur de métier de Pôle 
emploi est bien l’indemnisa-
tion et l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi.  

tivement le versement des 
indemnités chômage aux 
demandeurs d’emploi qui 
ne sont pas en recherche 
active n’est pas nouveau. 
En effet, il existe actuelle-
ment sept motifs de radia-
tion temporaire et un motif 
de radiation définitive de 
Pôle emploi, comme le  
rappelle le site Service-
public.fr. Ainsi, le versement 
des allocations chômage 
peut être temporairement 
suspendu suite aux contrôles 
pour les motifs suivants : 
l’incapacité à justifier de 
recherches d’emploi,  
le refus à deux reprises 
d’une offre d’emploi corres-
pondant aux critères du 
chômeur,  
un refus d’élaborer ou 
d’actualiser son projet per-
sonnalisé d’accès à l’em-
ploi,  
un refus de suivre une 
formation ou une action 
d’aide à la recherche d’em-
ploi,  
un refus de se soumettre 
à une visite médicale d’apti-
tude,  
un refus d’une action 
d’insertion ou d’un contrat 
aidé, ou encore  
un refus de répondre aux 
convocations de Pôle em-
ploi.  
 
La durée de radiation, et 
donc de suspension du  
versement des allocations 
chômage (de 1 à 4 mois), 
dépend de la répétition du 
manquement (un mois de 
suspension au premier 
manquement, deux mois de 
suspension au bout du  
deuxième manquement ou 
bien quatre mois de  
suspension au bout du  
troisième manquement).  
En cas d’absence de décla-
ration ou de déclaration 
mensongère, la radiation 
sera définitive...  
 

On savait depuis le mois 
de septembre que le con-
trôle de recherche d’emploi 
allait devenir une priorité. 
C’est chose faite, depuis 
l’allocution du président de 
la république !  
Cette volonté d’augmenter 
le contrôle a pour objectif 
grâce à un effet mécanique 
de sanctionner plus les 
demandeurs d’emploi et 
donc d’augmenter les radia-
tions. Ne soyons pas dupes 
c’est avant tout un outil faci-
litateur pour faire baisser 
les chiffres du chômage. 
 
Le contrôle et la radiation 
sont omniprésents dans 
tous les dispositifs, même 
pour des usagers qui n’ont 
plus été contactés depuis 
plusieurs années...  
Notre ministre s’est d’ail-
leurs empressé de l’annon-
cer après l’intervention du 
chef de l’Etat : « Les de-
mandeurs d'emploi qui ne 
démontreront pas une re-
cherche active verront leurs 
allocations suspendues. » 
Cette phrase d’Emmanuel 
Macron, prononcée lors de 
son allocution télévisée ce 
mardi 9 novembre, sonnait 
comme une nouvelle an-
nonce.  
 
En réalité, le fait d’arrêter 
temporairement ou défini-

« 250 000 

contrôles dans les 

6 prochains mois » 
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des charges 
un marché du travail où 
explosent surtout les con-
trats courts.  

 
Dans la complexité d’adap-
tation demandée au réseau 
s’ajoute en plus de tout le 
reste, la nouvelle assurance 
chômage et la mise en 
place du CRI. 
 
Ces vingt derniers mois, 
l’exécutif n’a eu de cesse 
de multiplier les annonces 
concernant Pôle emploi 
pour en faire son princi-
pal levier face à la crise.  
Annonces prévues, initiale-
ment dans l’objectif de 
contenir une éventuelle 
explosion du chômage... 
mais plus récemment en 
vue de limiter les difficultés 
d’embauche qui ont bondi 
du fait de la conjoncture 
finalement très favorable.  
 
Pôle emploi se retrouve 
donc aujourd’hui avec une 
myriade de mesures à 
mettre en œuvre. C’est 
une avalanche d’annonces 
qui arrive en flux continu 
sur les collègues mis sous 
pression permanente.  
La situation inquiète de 
plus en plus les conseillers 
des quelques 1000 agences 
sur tout le territoire. Effecti-
vement, entre le plan de 
réduction des tensions de 
recrutement pour répondre 
aux pénuries dans certains 
secteurs, celui destiné aux 
demandeurs d’emploi de 
longue durée, la mise en 
œuvre du contrat d’enga-
gement pour les jeunes, le 
renforcement des contrôles 
des chômeurs pour mesu-
rer l’assiduité dans leurs 
recherches et ajoutez les 
nouvelles mesures de  
paramétrage de l’assu-
rance-chômage ! Il y a de 
quoi s’y perdre.  

« L’expertise du 
CSE démontre 
l’impact de 
cette politique 
sur le santé des 
agents, 
l’organisation 
du travail et la 
détérioration 
de la qualité du 
service rendu » 
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Sur les moyens, l’exper-
tise, votée par les élues du 
CSE, démontre l’impact de 
cette politique sur la santé 
des agents (arrêt maladie 
en augmentation cons-
tante), sur l’organisation du 
travail et la détérioration de 
la qualité du service rendu 
aux usagers.  
 
Le choix de faire 
un appel massif 
aux CDD sans plan 
de résorption de la 
précarité et de ne 
pas CDIser des 
conseillers qui ont 
largement leur 
place à Pole Em-
ploi dans cette  
période n’est pas 
rassurant pour 
l’avenir.  
 
Sommes-nous condam-
nés à subir en perma-
nence les à-coup de poli-
tiques qui manquent  
sérieusement de réflexion 
et de perspectives sur une 
vision à long terme ?  
 
Beaucoup d’argent public 
qui pourrait largement être 
mieux utilisé sur la forma-
tion, l’insertion et l’orienta-
tion. 

Une opération DELD avant 
une présidentielle est un 
classique. On se rappelle 
l’opération sous François 
Hollande qui a consisté à 
doubler les entrées en  
formation pendant six mois 
sans que d’ailleurs un vrai 
bilan soit fait. Des prescrip-
tions pleines de difficultés 
pour les collègues qui  
doivent se lancer dans des 
explications budgétaires 
inaudibles pour les usa-
gers pour justifier l’arrêt 
des crédits en 2017 !  
 
Dans la période, c’est 
priorité sur priorité... 
avec le public jeune, et 
l’arrivée du contrat d’enga-
gement financé par le  
redéploiement du budget 
« un jeune une solution »; 
mais aussi un plan d’action 
sur les DELD en expéri-
mentation sur le site de 
Cannes (920 DELD) avant 
déploiement sur toute la 
région.  
 
Si le dispositif ciblé peut 
apparaitre comme positif 
(confirmé par les collègues 
et demandeurs d’emploi) il 
comporte quand même 
quelques écueils :  
Le timing, avec une in-
jonction de contacter tous 
les DELD d’avant le 31 
décembre pour un dé-
ploiement au 1 janvier 
2022 !  

La mobilisation de beau-
coup de collègues pour 
que le dispositif fonc-
tionne correctement, 

Un suivi très chronophage 
et injonction de prescrip-
tions pas toujours adap-
tées 

Un volet répressif avec 
radiation en cas d’ab-
sence lors d’une convo-
cation, 

Pas de mesures supplé-
mentaires d’exonération 

« Ces stratégies 
mettent à mal la 
crédibilité et tout 
le travail accompli 
par les équipes de 
Pôle emploi. » 



C’est un message fort qui 
est envoyé aux salariés qui 
vont avoir les salaires  
bloqués pour encore un  
moment. 
 
Enfin, notons une petite 
avancée : la fédération de 
l’hôtellerie restauration a 
proposé d’augmenter les 
salaires de 6 à 9% et d’ac-
corder des weekend de  
repos. C’est un premier pas 
en avant pour reconnaître 
les contraintes qui pèsent 
sur les salariés de certains 
secteurs.  
 
Le SNU rappelle qu’un chô-
meur n’est pas forcement, 
comme nous l’entendons 
trop souvent, quelqu’un qui 
refuse le travail ! Il faut se le 
dire, une offre non pourvue 
est souvent mal payée ou 
avec des conditions de  
travail indécentes. 

Sans attendre le résultat, 
l’étude faite par l’UNEDIC 
annonçait déjà que 41% 
des futurs chômeurs seront 
frappé d’une réduction de 
17% en moyenne de leur 
allocation. 
C’est 1,15 million chômeurs 
qui sont concernés ! 
Le fantôme de vieilles 
croyances a été repris pour 
ces négociations, à savoir  
que plus l’indemnité est 
« élevé » moins les bénéfi-
ciaires sont pressés de  
retourner au travail... 
Et pourtant ! La direction 
des études et des statis-
tiques de notre ministère dit 
exactement le contraire. La 
seule motivation de reprise 
d’emploi repose sur le  
salaire. 
 
Bref, pour recruter et réduire 
le chômage, il vaut mieux 
augmenter les salaires que 
baisser les allocations.  

Le quinquennat à démarrer 
par la baisse de 5 euros 

sur les APL et fini sur une 
réforme de l’assurance 
chômage que toutes les 
organisations syndicales 
dénonce comme une injus-
tice. 
 
Le bilan de ce gouverne-
ment en matière de poli-
tique sociale est plus 
proche d’une déclaration de 
guerre que d’une améliora-
tion. 
Dès le premier octobre Pôle 
emploi était pressé de 
mettre en place la version 
punitive de la NAC avec 
des difficultés remontées 
par tous les collègues GDD.  
De plus ce déploiement 
avait lieu alors même qu’un 
recours avait déposé en 
référé par les syndicats  
auprès du conseil d’état qui 
n’avait toujours pas été  
traité ! 

« une offre non 
pourvue est 

souvent mal 
payée » 

Page  4 Point Break 

La raison est simple ! La 
majorité de ces offres 
sont des contrats cours, 
précaires et très mal 
payés.  
 
Cependant, l’état n’a de 
cesse de sous entendre 
que s’il y a des offres non 
pourvues c’est que les chô-
meurs sont des « fainéants 
ou profiteurs du système » et 
en filigrane que Pôle emploi 
ne met pas tout en œuvre 
pour mettre en relation  
demandeurs d’emploi et  
employeurs. 
 
 
En toute lucidité, nous  
pouvons conclure que la 
Macronie et ses lois 
« travail » peuvent être 
fières de leurs résultats.  
Ils ont renforcé le travailleur 
pauvre. 

carité) et se rajoute 150 000 
demandeurs d’emploi sortis 
des statistiques par la for-
mation. 
 
Voici les mécanismes 
d’une baisse plus que  
légère des chiffres dont 
se gargarise le gouverne-
ment.  
 
En pratique, Pôle emploi 
subi ces pseudo annonces. 
Les conseillers sont obligés 
de se plier aux injonctions 
de nos dirigeants, en permet-
tant la bascule de Deman-
deur d’emploi d’une « case » 
à une autre, pratiques cou-
rantes à la vieille d’élections. 
 
 
Du côté du marché du travail, 
sur les 291 000 offres à 
pourvoir, plus de 6 sur 10  
ne trouvent pas preneur… 

Dès le 28 octobre notre mi-
nistre du travail, n’hésite 
pas sur les ondes de 
France inter à déclarer d’un 
ton triomphal « nous avons 
une baisse de 200 000 de-
mandeurs sur le denier 
trimestre. » 

C’est évi-
demment 
une simple 
vue de 
l’esprit !  
 
Si la caté-
gorie A 
(sans acti-
vité) passe 
de 3,51 à 
3,31 mil-
lions mais 
augmente 

sur la C 
(activité 
réduite et 
forte pré-

« La Macronie a 
renforcé le 
travailleur 

pauvre. » 



« 1/3 des 
ménages 
accueillis n’ont 
pas accès à un 
logement 
stable, 27% de 
leurs 
bénéficiaires ne 
mangent pas à 
leur faim, 30% 
des étudiants 
affirment avoir 
déjà renoncé à 
des soins » 
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ménages accueillis n’ont pas 
accès à un logement stable, 
27% de leurs bénéficiaires ne 
mangent pas à leur faim, 
30% des étudiants affirment 
avoir déjà renoncé à des 
soins. Pour rappel, près d’un 
million de personnes éligibles 
au RSA ne le demandent 
pas !  
A Pôle emploi nous avons 
tous déjà rencontré des usa-
gers en situation de grande 
pauvreté et actuellement ce 
phénomène s’accentue...  
 
C’est dans ce contexte que 
se profilent les élections pré-
sidentielles. Ainsi, il est plus 
facile de fermer les yeux sur 
cette pauvreté et au prétexte 
qu’il y a 1 million d’offres 
d’emplois à pourvoir et une 
reprise économique forte, 
nous subissons un empile-
ment d’actions plus contrai-
gnantes les unes que les 
autres (AIJ, Equip’emploi, 
plan DELD, etc.).  
 
Quoi qu’il en coûte pour que 
l’actuel locataire de l’Elysée 
ait une chance d’être réélu, il 
a pour objectif de descendre 
la courbe du chômage à 7 
points… alors même que la 
nouvelle réforme de l’assu-
rance chômage avec dégres-
sivité a été définitivement 
mise en place le 1er no-
vembre. 
 
Pour réussir ce tour de force, 
Pôle emploi doit convoquer à 
tour de bras avec GL2 à la 
clef, les jeunes, les moins 
jeunes, et remobiliser les 
DELD d’ici la fin de l’année. 
Ainsi, les conseillers doivent 
dans les 3 mois à venir 
prescrire, à marche forcée, 
formation et/ou offre d’emploi 
qu’ils n’auront pas le droit de 
refuser sinon... gare à la  
radiation !  
 
Dans le même temps, nous 
devons compléter les passe-
ports pour l’emploi d’une ma-
jorité de DE afin que le CRE 

puisse les contrôler et les  
radier s’ils n’ont pas fait suffi-
samment de démarches  
selon les critères du service. 
Quoi qu’il en coûte faire  
baisser la courbe avec ces 
chômeurs toujours plus pré-
caires ! 
 
Les agents Pôle emploi sont 
en surcharge de travail et 
nous le faisons remonter au-
près des hiérarchies (elle-
même sous pression), au-
près des Représentants du 
personnel, et ce qui revient 
comme un boomerang ce 
sont des réponses organisa-
tionnelles (sic).  
Les portefeuilles éclatent, 
mais ne nous plaignons pas, 
en 3 ans jamais il n’y a ja-
mais eu autant d’embauches 
à Pôle emploi… en CDD, 
bien sur, qu’il faut former et 
tutorer sur site en plus des 
activités.  
Les services entreprise de 
certains sites explosent par 
manque d’effectif, qu’à cela 
ne tienne on embauche des 
contrats précaires de 3 mois ! 
Pas le temps d’atteindre la 
totale opérationnalité que ces 
collègues sont déjà remer-
ciés. 
Bref à force de devoir faire 
rentrer de force dans des 
cases, les salariés, les entre-
prises, nos usagers… Ce 
quoiqu’il en coûte écorche 
violemment nos métiers, 
notre santé et le service pu-
blic de façon générale.  
 
Enfin, quoiqu’il en coute fai-
sons baisser les chiffres du 
chômage est le résumé signi-
ficatif de la 
période ! 

Vous connaissez cette 
phrase de Mr Macron, qui, au 
fort de la crise économique 
engendrée par la crise sani-
taire, a pris des mesures 
d’aides aux entreprises 
comme le chômage partiel, le 
versement d’aides finan-
cières… le tout évitant à 
beaucoup d’entreprises de 
faire faillite. Encore fallait-il 
entrer dans les cases per-
mettant ces aides, certains 
sont malheureusement res-
tés sur le bord de la route. 
Plus important encore, on a 
vite passé sous silence ceux 
qui ont profité de la situation 
pour s’enrichir au détriment 
des autres ! Ce sont les 
mêmes qui faisaient travailler 
leurs employés déclarés au 
chômage… Et que dire de 
certaines grandes entre-
prises qui ont fait des bé-
néfices extraordinaires et 
dont les actionnaires n’ont 
jamais eu d’aussi fabuleux 
dividendes ?  
 
Dans la même période, les 
travailleurs pauvres, souvent 
des précaires, se sont retrou-
vés sans rien (ni compensa-
tion, ni salaire) et ont rejoint 
les rangs des bénéficiaires 
des banques alimentaires ! 
Pendant la crise, selon le 
CAE (le Conseil d’Analyse 
économique) les 10% des 
plus riches ont vu leur 
épargne augmenter de 25 
milliard d’euros pendant 
que 20% des plus pauvres, 
eux, ont puisé dans leurs 
réserves (enfin ceux qui en 
avaient) et désépargné 
l’équivalent de 2 milliards ! 
Dans le même temps, le  
Président de la République, 
lors de son allocution du 9 
novembre, a dit en s’en félici-
tant « la pauvreté n’a pas 
augmenté pendant la crise », 
selon l’INSEE son taux  
atteint les 15 %. (surprenant) 
Une récente enquête de CA-
RISTA France témoigne des 
effets de cette paupérisation 
de la population : 1/3 des 



vement en pourcentage du 
salaire et a introduit une 
part forfaitaire de cotisation. 
Mécaniquement, les bas 
revenus paieront plus  
proportionnellement aux 
hauts salaires. 
 
La solidarité entre ma-
lades et bien-portants 
vole en éclat avec : 
 Fin du système permettant 

d’assurer la gratuité de la 
cotisation en cas d’arrêt 
maladie. 

 Disparition de la disposi-
tion assurant le maintien 
de la rémunération à 
100% du salaire net de 
l’agent qui bascule en  
invalidité. La perte tourne-
ra aux alentours de 180€ 

postes de soins : audiologie 
(aides auditives), optique 
(lunettes de vue) et dentaire 
(prothèses dentaires).  
 
Notre mutuelle doit res-
pecter les critères du  
contrat responsable (et de 
fait du 100% santé).  
 
Toutefois le SNU n’a pas 
signé l’accord du 26 février 
2021 car il met fin aux soli-
darités entre les revenus 
puisque la répartition des 
cotisations évoluera défavo-
rablement pour les bas  
revenus en prévoyance. 
 
Sur les frais de soins de 
santé, la DG a supprimé la 
cotisation exprimée exclusi-

Le principe affiché, partagé 
par le SNU, est de contri-
buer à la maîtrise des  
dépenses de santé par une 
modification des comporte-

ments des assurés.  
 
Les niveaux plafond du 
contrat responsable 
(sauf pour l’hospitalisa-
tion) permettent d’être 
correctement couvert. 
A cela s’ajoute la  
réforme 100% Santé 
qui permet une prise 
en charge intégrale par 
la Sécurité Sociale sur 
l’ensemble de presta-
tions de soins et 
d’équipements identi-
fiés dans un panier 
spécifique pour trois 

« Le marché du 
travail n’insère 

plus les séniors » 
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seniors comme pour l’en-
semble de la population 
active.  
Ainsi, la part de personnes 
diplômées d’un baccalau-
réat, ou plus, parmi les  
seniors en emploi est plus 
importante que celle dans 
la population totale des 
seniors. 
Ce phénomène s’accentue 
avec l’âge, surtout après 
60 ans. Le taux d’emploi 
des personnes ayant au 
plus un CAP ou un BEP 
diminue fortement entre 
57 et 60 ans .  
Deux explications à ce 
constat : comme leur car-
rière a commencé plus tôt, 
ils remplissent les condi-
tions pour bénéficier d’une 
retraite à taux plein plus tôt 
ou ont droit au dispositif de 
carrières longues et leur 
employabilité est plus 
faible en cas de chômage.  
Le taux d’emploi des diplô-
més du supérieur diminue 
également à partir de 57 
ans, mais plus lentement.  
 

Vouloir allonger la durée 
du travail sans tenir 
compte de toutes ses  
données, c’est s’assoir sur 
la réalité d’un marché du 
travail qui n’insère plus les 
seniors. 
 
 

Poursuivons sur la 

protection sociale. 

 
Comme si cela ne suffisait 
pas la protection sociale, 
avec en toile de fond  
l’effondrement des rem-

ne laisse aux salariés que 
le choix d’une mutuelle 
dont on a vu les effets  
pervers à Pole emploi lors 
de la dernière négociation : 
Plus cher et moins de 
prestations ! 
 
En 5 ans, de nombreuses 
lois, décrets ou jurispru-
dences sont venus modifier 
en profondeur les règles 
régissant la protection  
sociale. 

Commençons nos 

investigations sur la 

retraite. 

 
Le chef de l’état a donné 
sa vision de la réforme des 
retraites en cas de  
deuxième quinquennat. Il a 
donc énuméré des 
« principes simples » sui-
vant lesquels, pour lui, la 
réforme devra effectuer un 
relèvement de « l’âge  
légal » de départ à la  
retraite, sans cependant 
préciser à quel niveau il 
voudrait voir relever ce 
seuil. Sauf exceptions, cet 
âge minimal de départ 
s’élève actuellement à 62 
ans.  
 
Si le taux de chômage des 
seniors est inférieur à celui 
de leurs cadets, lorsqu’ils 
sont au chômage, ils ont 
davantage de difficulté à 
retrouver un emploi et  
deviennent fréquemment 
inactifs. Ce taux d’emploi 
augmente avec le niveau 
de diplôme, pour les  

« les bas revenus 
paieront plus 

proportionnelle
ment aux hauts 

salaires. » 
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 L’option 3 c’est l’option 1 
et 2 auquel se rajoute un 
remboursement supplé-
mentaire - pour maxi 2 
implants dentaires/an et 2 
séances supplémentaires 
de médecine douce 
(ostéo, psycho, pédicure-
podologue/chiropracteur, 
alors qu’aujourd’hui nous 
en avons 19). 

 
Alerte ! Si vous optez 
pour l’option 3, vous ne 
pourrez pas revenir sur l’op-
tion 1 voire 2.  
Si vous optez sur l’option 1 
ou 2 vous pourrez inverser 
les options et opter pour 
l’option 3. 
 
 
Concernant MUTEX et la 
prévoyance, comme pour 
MALAKOFF HUMANIS 
l’adhésion sera automatique 
à compter du 1er janvier 
2022 et sans choix d’option 
vous serez positionné sur 
le choix 1 qui correspond 
au choix successoral.  
 
 
N’hésitez-pas 
à prendre le 
temps de faire 
le bon choix 
en fonction de 
votre situation 
familiale. 

soins. Mais une dizaine de 
prestations seront moins 
bien remboursées ou moins 
bien couvertes et concer-
nant la prévoyance, nous 
allons subir des pertes  
importantes que ce soit sur 
le décès ou sur le maintien 
du revenu.  
 
 
La demande d’affiliation qui 
vous a été demandée  
concernant la Mutuelle est 
purement administrative et 
va permettre de nous en-
voyer avant le 31 décembre 
notre nouvelle carte d’assu-
ré. Ceux qui ne l’auront 
pas faite seront affiliés 
automatiquement sans 
choix d’option.  
 
Le choix des options peut 
se faire à tout moment et 
tout au long de l’année. On 
peut prendre le temps de 
réfléchir pour pouvoir décider 
sereinement, en sachant que 
le choix d’une option est à 
100% à charge de l’agent.  
 
 L’option 1 couvre principa-

lement les dépassements 
d’honoraires en cas d’hos-
pitalisation, 

 L’option 2 couvre principa-
lement les dépassements 
d’honoraires de certains 
spécialistes en fonction du 
secteur du praticien, 

net par mois et concerne-
ra près de 500 collègues 
par an. 

 Disparition de la disposi-
tion qui permet d’assurer 
la gratuité de la mutuelle, 
jusqu’à la retraite, en cas 
de licenciement pour inap-
titude de l’agent. Près de 
150 collègues et leurs  
familles seront concernés 
chaque année. 

 
La solidarité intergénéra-
tionnelle vole en éclat 
parce que l’accord actuel 
plafonne la cotisation des 
retraités à 125% de celle 
des actifs. Demain, c’est 
terminé.  
Pire, il sera créé un disposi-
tif à 2 vitesses pour les  
retraités, ce qui va à l’en-
contre de toutes les solidari-
tés !  
En effet, ils auront le choix 
entre conserver la mutuelle 
des actifs de Pôle emploi 
mais à un tarif élevé (et  
déplafonné) ou prendre une 
mutuelle qui sera spéciale-
ment proposé par le futur 
assureur (une mutuelle déjà 
existante dans ses propres 
contrats) pour les retraités 
de Pôle emploi avec un 
panier de soin plus faible 
et une cotisation plus 
faible.  
 
En conclusion nous allons 
garder le même panier de 

« Des prestations 
seront moins bien 
remboursées ou 
moins bien 
couvertes et 
concernant la 
prévoyance, nous 
allons subir des 
pertes importantes 
que ce soit sur le 
décès ou sur le 
maintien du 
revenu. » 

Le SNU Pôle emploi PACA  
organise régulièrement pour ses 
adhérents et parfois pour ses 
sympathisants des journées à 
thème.  
 
Ce sont des thèmes d’actualité 
et pour lesquels vous nous avez 
fait remonter des besoins 
d’information ou d’éclaircisse-
ment. 
 
Pour plus d’information, vous 
pouvez nous contacter à syndi-
cat.snu-paca@pole-emploi.fr 

Nos prochains rendez vous 
sont d’ores et déjà fixés : 
 
 Le 24 janvier 2022, 
CFESS « Mutuelle, santé et 
prévoyance : ce qu’il faut  
savoir » organisé en visio. NB : 
il faut s’inscrire avant le 
24.12.21 
 
 Le 22 février 2022, 
CFESS « Missions et métiers, 
plaisir ou souffrance au tra-
vail ». Attention ce CFESS est 
quasi complet. 

Vous avez quelque 
chose à nous dire, 

des questions à  
poser, des  

remarques…  
Ecrivez nous, télé-

phonez 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  

06.71.98.64.19 

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


« 25 
établissements ont 

fermés l’an 
dernier » 
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Prêts à risquer leur vie pour 
lutter contre un microbe  
inconnu, ils ont été présents 
pour chacun d’entre nous, 
et pourtant... On sait et on  
reconnait toutes ces évi-
dences et bien au-delà de 
la pandémie, mais le gou-
vernement poursuit le dé-
mantèlement sans accorder 
l’attention nécessaire à nos 
professionnels médicaux. 
 
 
Dans les faits, ces chiffres 
tant aimés de nos politiques 
et médias (BFM, Cnews… 
ça vous parle ?) qui ont à 
eux seuls décrétés les con-
finements, la vaccination, et 
les mesures de prévention 
(plan blanc, jauges…)… 
ces même chiffres qui nous 
font accepter parfois l’inac-
ceptable en faisant varier 
les seuils de tolérance sont 
aussi là pour nous montrer 
toute la méprise du gouver-
nement : 
Que dire de 3400 lits  
supprimés en 2019 ? Et 
plus de 5700 en 2020 ?? Le 
tout en pleine pandémie, au 
moment où tout le monde 
espérait des renforts et 
constatait le manque  
flagrant de moyens.  

En 15 ans, ce sont plus de 
70 000 lits d’hospitalisa-
tion qui ont fermé.  
Une situation intenable, qui 
le devient d’autant plus lors 
d’une crise sanitaire.  
 
Bref, ce n’est que le résultat 
de la politique du flux tendu, 
de la politique du chiffre et 
de la rentabilité appliquée à 
l’Hôpital Public. « Vous 
comptez les sous, on comp-
tera les morts » : dénonçait 
les banderoles de soignants 
avant même la crise du  
coronavirus.  
 
Pour aller plus loin, signe 
de ce déclin, la France 
compte désormais moins 
de 3 000 hôpitaux et  
cliniques. "Sous l'effet des 
réorganisations et des 
restructurations", 25 établis-
sements ont fermé l'an  
dernier, selon la Drees.  
 
Les 2 983 structures encore 
ouvertes fin 2020 dispo-
saient très exactement de 
386 835 lits d'hospitalisation 
complète fin 2020, chiffre 
en perpétuelle baisse. 

La période a mis en lumière 
toutes les difficultés d’un 
service public en souffrance 
et l’hôpital est certainement 
l’un des plus touchés. Déjà 
à bout de souffle avant  
l’arrivée de la pandémie, 
subissant les assauts de 
gouvernements successifs, 
prêts à tout pour faire des 
économies sans toucher 
aux grands dirigeants de 
notre société, l’hôpital 
souffre, étouffe et il est au 
bord de l’implosion. 
 
 
Toutes et tous, nous avons 
su reconnaitre le caractère 

indispensable 
de cette insti-
tution, tantôt 
applaudis par 
la population, 
tantôt salués 
par les poli-
tiques. Nous 
avons cons-
tatés collecti-
vement, que 
l’implication 
des person-
nels hospita-
liers avait été 
et sont tou-
jours sans 
faille.  

 
Évolution du nombre de lits et de places de 2013 à 2020  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de 
lits d'hospi-
talisation 
complète 
(échelle de 
gauche) 

413 603 411 600 408 818 404 785 399 866 395 701 392 593 386 835 

Nombre de 
places 
d'hospitali-
sation par-
tielle 
(échelle de 
droite) 

71 909 72 419 72 609 74 564 75 290 77 037 78 720 80 089 

Champ • France métropolitaine et DROM (incluant Saint-Martin et Saint-Barthélemy), y com-
pris le SSA. 
Sources • DREES, SAE 2013-2019 (bases statistiques) et SAE 2020 (bases administra-
tives), traitements DREES.  

« il va falloir 
s’attendre dans les 

années à venir à voir 
des inégalités de 

traitement » 



Page  9 Déc. 2021 - N°33 

hauteur du système médical 
d’un pays comme la 
France. Il est malheureux 
de constater que la renta-
bilité prime sur la santé…  
 
 
Le résultat est qu’en 2020, 
les capacités de prise en 
charge en hospitalisation à 
domicile connaissent une 
augmentation plus forte que 
les années précédentes 
(+10,8 % soit +21 276 pa-
tients en 2020, après +6,2 
% en 2019). Elles représen-
tent ainsi 7,0 % des capaci-
tés de l’hospitalisation  
complète en court et moyen 
séjours (hors psychiatrie), 
contre 2,1 % en 2006. 
 
Cette croissance de l’hospi-
talisation à domicile ne 
laisse rien présager de bon. 
C’est le début des soins à 
deux vitesses, il va falloir 
s’attendre dans les années 
à venir à voir des inégalités 
de traitement en fonctions 
des situations sociales ou 
géographiques par exem-
ple…  
Les dangers d’une telle  
mutation structurelle des 
services de santé ne sera 
certainement pas sans  
conséquence pour l’avenir, 
c’est pourquoi il est impor-
tant que nous en soyons 
tous conscients et que 
nous défendions notre 
modèle de service public. 

de l’hôpital pu-
blic et des 
EHPAD, les 
chiffres démon-
trent le con-
traire… 
 
 
Dans le même 
temps, l’hôpital 
(privé et public) 
manque de per-
sonnel condui-
sant les person-

nels soignants à devoir 
mener des activités qui ne 
relèvent pas de leur quali-
fication (secrétariat par 
exemple). Les soignants ne 
cessent d’alerter sur le 
manque de moyens pour 
faire face aux missions de 
l’hôpital, des urgences et de 
la crise sanitaire. Leurs  
demandes ne sont malheu-
reusement toujours pas  
entendues par le gouverne-
ment.  
 
Alors, oui, en effet, il y a 
bien des postes vacants 
dans les hôpitaux mais la 
faute à quoi ou à qui ?? 
 Des salaires indécents 

pour les missions exer-
cées et pour une charge 
de travail toujours plus 
exponentielle,  

 de la maltraitance mentale 
avec toujours plus d’objec-
tifs sans moyens supplé-
mentaires,  

 Augmentation perpé-
tuelle  de patients (la 
faute à l’augmentation de 
la pauvreté) à prendre en 
charge sans possibilité de 
le faire dans des condi-
tions convenables… 

On n’est bien loin des 
idéaux que beaucoup de 
nos soignants avaient lors-
qu’ils se sont engagés dans 
ces métiers. 
 
 
Les solutions avancées par 
le gouvernement pour pal-
lier aux manques des struc-
tures médicales (hôpitaux et 
cliniques) ne sont pas à la 

On croyait que la crise avait 
mis en avant l’humain et fait 
la lumière sur les conditions 
de travail de certains sec-
teurs. On s’est prêté à rêver 
que ces facteurs seraient 
enfin pris en compte pour 
repenser l’hôpital comme 
un service public sans mal-
traitance de ses salariés et 
de ses usagers…  
Le constat est tout autre, la 
gestion « entrepreneuriale » 
est largement mise en 
avant. Pour exemple, dans 
un rapport du CHU de Tou-
louse rendu public le 1er 
octobre 2020, les magis-
trats préconisent une réduc-
tion du nombre de lits et 
de médecins pour lutter 
contre la « dégradation de 
la situation financière et  
patrimoniale » du centre 
hospitalier.  
 
Supprimer des lits et des 
postes en période de crise 
sanitaire ? Là encore, la 
méthode interroge. Surtout 
après avoir cruellement 
manqué de places dans les 
hôpitaux ces derniers mois 
(voire années). Mais une 
situation semblable avait 
déjà marquée les esprits en 
avril 2020 avec la suppres-
sion de 600 postes de soi-
gnants et de 200 lits dans le 
Grand Est (https://
linsoumission.fr/2020/04/06/
coronavirus-suppression-de
-600-postes-de-soignants-et
-200-lits-dans-le-grand-
est/).  
Alors que le gouvernement 
annonce vouloir recruter 
et renforcer les moyens 

« la gestion 
entrepreneuriale 
est mise en avant 
[…] les 
magistrats 
préconisent une 
réduction du 
nombre de lits et 
de médecins » 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-10/OCR2020-20.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-10/OCR2020-20.pdf
https://linsoumission.fr/2020/04/06/coronavirus-suppression-de-600-postes-de-soignants-et-200-lits-dans-le-grand-est/
https://linsoumission.fr/2020/04/06/coronavirus-suppression-de-600-postes-de-soignants-et-200-lits-dans-le-grand-est/
https://linsoumission.fr/2020/04/06/coronavirus-suppression-de-600-postes-de-soignants-et-200-lits-dans-le-grand-est/
https://linsoumission.fr/2020/04/06/coronavirus-suppression-de-600-postes-de-soignants-et-200-lits-dans-le-grand-est/
https://linsoumission.fr/2020/04/06/coronavirus-suppression-de-600-postes-de-soignants-et-200-lits-dans-le-grand-est/
https://linsoumission.fr/2020/04/06/coronavirus-suppression-de-600-postes-de-soignants-et-200-lits-dans-le-grand-est/


« La semaine de 
travail de quatre 

jours sans 
réduction de 

salaire » 
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Violence faites 
aux femmes :  
Le SNU est 
investi dans 

des démarches 
de prévention 

et 
sensibilisation 

sur ces 
violences. Vous 

retrouverez 
prochainement 

sur notre site 
SNU PACA un 

dossier 
consacré au 

sujet.   

 
Le gouvernement espagnol va tester pendant 
trois ans dans 200 entreprises volontaires 
la semaine de travail de quatre jours, sans 
réduction de salaire. Travailler quatre jours 
par semaine sans baisse de salaire : 
l’idée fait son chemin dans plusieurs pays, 
alors que la crise sanitaire a remis en 

question nos façons de travailler.  
 
Après l’Islande, c’est au tour de l’Espagne 
de tester cette formule. Le gouverne-
ment de Pedro Sanchez a décidé de 
lancer une expérience à grande 
échelle, à partir de 2022, au sein de 
200 entreprises volontaires. Le prin-
cipe : les salariés travailleront 32 
heures hebdomadaires payées 40 

heures et les pouvoirs publics compare-
ront, au bout de trois ans, les effets de 
cette politique avec les résultats des 
autres entreprises qui ont conservé un  
emploi du temps classique. 
 
Augmentation de la productivité et 
meilleur équilibre de vie 
Ce test vise notamment à favoriser un 
meilleur équilibre, entre vie professionnelle 
et vie personnelle pour les collaborateurs, 
et à créer un cercle vertueux aboutissant à 
un accroissement du bien-être au travail, à 
une augmentation de la productivité et du 
chiffre d’affaires et à une réduction du taux 
d’absentéisme.  
 
Si on se réfère au précédent islandais, 
l’expérience menée entre 2015 et 2019 
avait été plutôt concluante. La productivité 
s’était maintenue ou avait augmenté au 
sein des établissements-pilotes et les 
agents publics concernés s’étaient décla-
rés moins stressés qu’auparavant grâce à 
une meilleure conciliation de leur vie pro-
fessionnelle et de leur vie personnelle.  
 
En France, la question du temps de travail 
est un serpent de mer qui ressurgit à 
chaque campagne présidentielle. 
D’autres pays agissent. A suivre... 

Des bracelets connectés contre les  
violences faites aux femmes. 
 
Arcachon, ses plages, sa grande roue et 
bientôt ses bracelets connectés au poignet 
des habitantes qui le souhaitent à partir de 
15 ans, pour lutter contre les violences faites 
aux femmes. La municipalité a présenté ce 
nouveau dispositif communal mercredi 10 
novembre à l'issue de la troisième journée 
consacrée à la lutte contre ces violences.  
 
Comment ça marche ?  
Le bracelet contient une puce et un bouton. 
Si une femme dans la rue est en danger, 
victime d'une agression verbale ou physique, 
elle peut appuyer sur son bracelet. Une 
alerte géolocalisée est ensuite envoyée à 
trois contacts, des proches sélectionnés au 
préalable sur l'application mobile téléchar-
geable gratuitement "App Elles". Le bracelet 
est relié par Bluetooth au téléphone portable 
et à l'application. 
 
Les proches peuvent ensuite décider d'agir 
en allant sur place ou en contactant les se-
cours. Dans le même temps, le téléphone 
portable déclenche automatiquement un 
enregistrement vocal. Il peut servir de 
preuve lors de poursuites judiciaires ou de 
témoignage auprès de professionnels de 
santé. Les bracelets peuvent aussi être dé-
clenchés de manière préventive à l'occasion 
d'un footing par exemple, ou d'une situation 
pressentie comme périlleuse par les utilisa-
trices. Pour cela, il faut sélectionner la mode 
"prévention" sur l'application. 
 
De la prévention avant tout  
Le but de la démarche municipale, c'est 
avant tout de prévenir le risque.  
L'application "App Elles" a été créée par 
l'association nantaise Raisonnante, qui lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
C'est elle qui a développé et commercialisé 
ce bracelet. L'offre est particulièrement diri-
gée vers les mairies, services départemen-
taux ou régionaux, CCAS, associations, afin 
de pouvoir garantir la gratuité des bracelets, 
mais aussi leur distri-
bution au plus grand 
nombre. 
Depuis le lance-
ment de l'applica-
tion en 2015, 90.000 
femmes se sont 
inscrites sur l'appli-
cation. 

https://www.snufsu-pe-paca.fr/
https://www.snufsu-pe-paca.fr/
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1- « Ça montre que malheureusement la bonne volonté ne suffit pas. On s'est parfois 

fait prendre pour des imbéciles. On s’est parfois fait avoir collectivement » 

2- « Naturellement on peut toujours dire que le confinement arrive trop tard mais cela 

sera encore plus tard dans 15 jours » 

3- « Il n’y aura pas de meilleur candidat que moi, si je ne l’emporte pas ce sera la fin 

pour tout le monde » 

4- « Comme disait mon grand-père, mieux vaut avoir des gens dans sa tente et qui 

pissent dehors, que l’inverse » 

5- « C’est sans doute plus facile de consulter son lointain prédécesseur que son  

ancien employeur » 

6- « Quand la droite se durcit, elle se rétrécit » 

Retrouvez toutes les réponses en page suivante ! 



75 av William Booth, 

13012 Marseille 

Téléphone : 06 71 98 64 19 

Messagerie : syndicat.snu-

paca@pole-emploi.fr 

Trimestriel du SNU PACA 

BON BOUT D’AN  

A TOUTES ET TOUS 

L’info du 1er décembre ! 
 
Quatre saisonniers ont été interpel-
lés après avoir dérobé un télé-
siège.  
Les quatre hommes avaient trouvé 
l’idée brillante de décorer leur  
salon avec cet objet, croisé alors 
qu’ils rejoignaient leur chalet. Origi-
naires du Var et du Nord, ils 
étaient venus dans les Pyrénées-
Orientales pour travailler durant la 
saison touristique. 
 
Ils ont alors dévissé ce télésiège 
appartenant à la station de Puig-
mal, avant de le charger dans leur 
voiture. En se disant sans 
doute : « plus c’est gros, plus ça 
passe ».  
Les faits s’étant déroulés avant 
l’ouverture des pistes, courant no-
vembre, les gendarmes rapide-
ment alertés n’ont pas eu de mal à 
retrouver le pick-up qui transportait 
l’objet du larcin. Les saisonniers en 
ont été quittes pour le réinstaller et 
repartir avec une convocation judi-
ciaire en poche. 

RETROUVEZ  NOUS  SUR  LE  

WEB  :   

WWW .SNUFSU-PE -PACA . FR  

1- Emmanuel MACRON aux anciens salariés, évoquant les échecs 
successifs des repreneurs. L'usine de sèche-linges a fermé définitivement 
en juin 2018. Le premier repreneur, WN, a été liquidé un an et demi plus 
tard et le second, Ageco, avait connu le même sort. 
 
2- Christian ESTROSI, Maire de Nice et Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur (BTM TV le 23/03/21) Y’a pas à dire il y a des personnes 
politiques qui réfléchissent trop ! 
 
3- Xavier BERTRAND, président du Conseil Régional des Hauts-de-
France, candidat à la présidentielle 2022 (Le Canard Enchainé 13/10/21) 
Celui-ci n’a pas peur d’avoir pris la grosse tête… 
 
4- Roselyne BACHELOT, Ministre de la culture, en réaction au mécon-
tentement suscité par une mission sur la politique de l’art lyrique en 
France (Le Monde 11/2/21). Madame est tout en subtilité ! 
 
5- François HOLLANDE, à propos des relations entre Emmanuel  
Macron et Nicolas Sarkozy. (Twitch – Interview de Samuel Etienne 
06/03/21) Serait-ce de la jalousie??? 
 
6- Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier Ministre (BFM 04/05/21)  
Graveleux !? Non ! c’est une illusion... 
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L’info du 29 novembre... 
 
Les maires des Pays de la Loire ont 
décidément de l'humour ! Après 
« l’obligation d’être en joie », ou  
encore la publication de textes interdi-
sant « la pluie » mais aussi « les 
moustiques », un nouvel arrêté plutôt 
loufoque vient d’être pris par un élu de 
la région... 
Ce lundi, le maire de Guérande Nico-
las Criaud (centre droit) a en effet  
signé un texte portant sur « l’ouverture 
des usines de jouets du Père Noël ». 
Cet arrêté, pris en accord avec « le 
code général du travail des joyeux 
lutins » et « le syndicat des usines de 
jouets pour les enfants qui ont été 
sages », autorise « les nombreuses 
petites usines de jouets du territoire » 
à rouvrir, à partir de samedi. 
« Il est attendu des Guérandaises et 
Guérandais de ne pas déranger le 
travail des lutins de Noël s’ils tombent 
sur une de ces usines », est-il écrit 
dans le deuxième et dernier article de 
l’arrêté, qui prendra effet au lancement 
des illuminations, ce week-end. Un 
petit coup de com' pour mettre en lu-
mière le programme d’animations 
Noël by Light de la commune. 
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