
collègues font preuve de 

beaucoup d’initiative de 

terrain sur le dispositif 

RSE (p6). 

Heureusement il existe 

un coin de ciel bleu avec 

les activités sociales et 

culturelles (p7) et un re-

tour sur 2022  qui, même 

s’il n’est pas parfait, peut 

toujours être amélioré et 

donne quelques raisons 

de satisfaction au vu de 

la fréquentation des 

prestations. Oui le per-

sonnel, plus que jamais a 

besoin d’avoir des es-

paces de décompres-

sion. Je dirai même que, 

dans la période, cela de-

vient vital. Vous l’avez 

compris 2023 ne sera 

pas un long fleuve tran-

quille. Mais vous savez 

que vous pouvez comp-

ter sur le SNU pour infor-

mer, défendre les sala-

riés quels que soient leur 

statut et leur métier.  

 

Bonnes fêtes de fin   

d’année     

   Eric Almagro 

Depuis 2020 on peut 

avoir une impression dé-

sagréable, un peu 

comme le film « Un jour 

sans fin » quand on 

pense aux crises succes-

sives que les citoyens  

affrontent  au quotidien, 

Sanitaire, sociale, poli-

tique, géopolitique 

(guerre en Ukraine), éco-

logique, service public 

(santé, éducation ….) 

énergie, inflation…..La 

liste n’est malheureuse-

ment pas exhaustive.  

Pôle emploi, dans ce 

contexte, est à la veille 

d’une nouvelle transfor-

mation avec l’arrivée de 

France travail (p2/3), une 

énième réforme pour 

préparer le plein emploi 

(sic), une mobilisation 

sur les métiers en ten-

sion (p5) et toujours 

moins d’allocation pour 

nos usagers (p4) ce qui 

ne va pas être de nature 

à arranger les tensions 

sur les sites.  

Après plusieurs jours de 

grève sur les effectifs on 

peut se féliciter de l’arri-

vée des collègues en 

CDI (75 ETP) avec toute-

fois un bémol : ils sont 

déjà là ; et qu’en paral-

lèle la loi de finance pour 

2023 prévoit une cen-

taine de postes en moins 

au niveau national. Cela 

permet de 

relativiser les 

chiffres en 

trompe l’œil 

présentés par 

la direction.  

Sur un autre 

registre le 

plan sobriété 

(19° dans les 

bureaux) ou 

le process 

zéro papier 

se mélangent allègre-

ment avec les priorités 

écologiques même si les 
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que l’insertion profession-
nelle par le sport. Plus glo-
balement, il est envisagé 
"une redéfinition 
[simplification et passage à 
l’échelle] du partenariat 
avec les acteurs les plus 
proches des publics éloi-
gnés «comme, les asso-
ciations de quartier ou de 
lutte contre la pauvreté. 
Outre l’expérimentation 
"Territoires zéro non-
recours" qui se déploiera 
en 2023 sous l’égide du 
ministère des Solidarité, la 
rue de Grenelle propose 
"une extension voire une 
généralisation des pro-
grammes de prévention du 
décrochage et de premier 
contact avec le service pu-
blic de l’emploi à l’école, 
en commençant par les 
lycées professionnels".  
 
DIAGNOSTIC ET ORIEN-
TATION DES PER-
SONNES 
Parmi les pistes évoquées 
sur le diagnostic et l’orien-
tation des demandeurs 
d’emploi, il est proposé un 
"portail d’inscription France 
Travail commun en ligne, 
quel que soit l’âge ou le 
statut". "Lors de l’inscrip-
tion, [il y aurait] une ré-
cupération d’éléments 
de pré diagnostic via des 
questions en ligne" et 
"sur cette base, [il y au-
rait] un test d’algorithme 
de pré orientation, au 
besoin complété par un 
échange physique, vers 
la bonne modalité de 
diagnostic et le bon con-
seiller", de telle sorte 
que le premier rendez-
vous se fasse "dans la 
mesure du possible avec 
le bon conseiller réfé-
rent". 

dizaine de thématiques à 
l'ordre du jour. En théorie, 
le comité doit se réunir une 
troisième et dernière fois, 
courant décembre, pour 
conclure et valider les tra-
vaux de cette phase pré-
paratoire. France Travail 
est censé être opérationnel 
au 1er janvier 2024 après 
l'adoption de mesures légi-
slatives. Le "Comité des 
parties prenantes" de 
France Travail s’est réuni 
pour la deuxième fois, 
mardi 8 novembre 2022. 
Un mois et demi avant la 
première réunion, les re-
présentants des pouvoirs 
publics, des collectivités, 
des acteurs de l’emploi et 
des partenaires sociaux 
ont échangé sur "les pre-
mières pistes de travail" 
avancées par le ministère 
du Travail, du Plein-emploi 
et de l’Insertion, dans les 
multiples dossiers ouverts 
dans les groupes de tra-
vail . À défaut de clarifier 
les contours institutionnels 
du futur France Travail, le 
Haut commissaire à l’Em-
ploi et à l’Engagement des 
entreprises, Thibaut Guil-
luy, a esquissé quelques 
orientations sur les mis-
sions de la structure. Une 
troisième réunion du comi-
té est censée se tenir cou-
rant décembre pour con-
clure et valider les tra-
vaux.  
 
"ALLER VERS" 
En ce qui concerne l’objec-
tif d’ « aller vers » les per-
sonnes sans emploi, il est 
d’abord proposé des 
"passages de relais plus 
systématiques lors des 
sorties de structures [telles 
que l’Aide sociale à l’en-
fance, l’OFII ou les pri-
sons] vers l’emploi" et de 
nouvelles initiatives telles 

Il fallait s’y attendre le pôle 

emploi bashing a déjà dé-

marré par la voix des son-

dages.64 % des Français 

estiment que Pôle emploi 

fonctionne mal (le regard 

des Français sur le fonc-

tionnement des services 

publics : résultats sondage 

IFOP). Comme en 2010 

avec la fusion ANPE / AS-

SEDIC pour justifier une 

énième réforme du service 

public de l’emploi il faut 

démontrer ses soit disant 

dysfonctionnements avant 

de passer à autre chose 

forcément mieux.   

  Le ministère avance ses 
"premières pistes de pro-
positions "sur France 
Travail 
 
Le Comité des parties pre-
nantes de France Travail 
s'est  réuni, le mardi 8 no-
vembre 2022. Ce fut l'oc-
casion pour les représen-
tants des partenaires so-
ciaux, des collectivités et 
des acteurs de l'emploi de 
réagir à de premières 
pistes avancées par le mi-
nistère du Travail dans la 

« 500 000 

contrôles pour  

2023 » 
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plification des formations 
préalables à l’emploi" ou 
encore la "simplification 
des rémunérations en for-
mation" sont aussi évo-
qués.  
OBLIGATIONS ET SANC-
TIONS 
L’objectif affiché par le mi-
nistère est d’aboutir à "un 
cadre juridique harmonisé, 
sur les obligations, les 
sanctions et les procé-
dures associées. Outre un 
"modèle unique, ensuite 
adapté à la personne sui-
vie, de contrat d’engage-
ment", la rue de Grenelle 
évoque "une échelle de 
sanction plus progressive" 
comme une "suspension-
remobilisation de quelques 
jours". Sont aussi mention-
nées de nouvelles obliga-
tions telles une obligation 
"de remplissage et de mise 
à jour régulière du profil de 
compétences".  
SERVICES AUX ENTRE-
PRISES 
En direction des em-
ployeurs, il est proposé de 
fournir "un effort accru sur 
la prospection, notamment 
auprès des petites entre-
prises" et d’aboutir à "des 
aides et parcours de de-
mande parfois simplifiés 
par exemple pour les re-
crutements avec formation 
préalable à l’embauche". Il 
est aussi mention "un en-
gagement de service par-
tagé pour tous les acteurs 
entreprises de l’équipe 
France Travail" avec une 
"analyse des offres dès le 
dépôt", une "réponse dans 
les délais" ou encore une 
"corde de rappel en cas de 
difficulté de recrutement".  
NUMÉRIQUE 

La cible affichée est 
d’aboutir à un "système 
d’information plateforme" 
qui serait "interconnecté à 
d’autres" systèmes et qui 
porteraient "un socle de 
communs numériques". De 
plus, seraient prévus "des 
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partages de données ren-
dant possible le dites-le-
nous une fois et un pilo-
tage en temps réel".  
GOUVERNANCE ET PI-
LOTAGE 
En matière de gouver-
nance et de pilotage, le 
ministère se concentre 
pour l’heure sur le seul 
échelon local. Il y aurait 

trois niveaux de gouver-
nance territoriale : le ni-
veau régional, le niveau 
départemental et celui du 
bassin d’emploi. Et à 
chaque niveau, il y aurait 
"une démarche de conver-
gence des instances en 
place", avec des "focales 
particulières", à savoir 
« l’attractivité des emplois 
et [la] formation" un niveau 
régional, les "besoins de 
solution d’insertion et [la] 
prise en charge des freins 
périphériques" au niveau 
départemental et la logique 
d’"aller vers" et aussi les 
"besoins en solutions 
d’insertion «au niveau du 
bassin d’emploi. Le minis-
tère évoque "un objectif de 
dialogue nourri dans 
chaque instance" avec le 
"partage de données res-
pectives", le "maintien du 
principe qui paye décide et 
"sous réserve, plus de fon-
gibilité et [d]éventuelles 
enveloppes partagées". 
Comme vous le voyez on 
sait déjà ce qui nous at-
tend en 2024 . A vivre 

 
ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES 
Pour le ministère, il fau-
drait tendre vers "des en-
gagements de service har-
monisés entre institutions 
ou partenaires France Tra-
vail", comme, des "délais 
de réponse sous 48 
heures", des "plages de 
rendez-vous d’urgence" ou 
encore la "mise à disposi-
tion d’un outil numérique 
de suivi de parcours». Sur 
le modèle du CEJ ou de la 
future expérimentation sur 
les bénéficiaires du RSA, 
la rue de Grenelle envi-
sage "un principe de 15/20 
heures d’activités par se-
maine […] dans un premier 
temps pour les parcours 
intensifs" ; ces activités 
pourraient consister en 
une "mise à niveau numé-
rique", du "bénévolat dans 
une association", une 
"action de levée de frein 
périphérique" ou encore 
"une période d’immersion 
en entreprise". Pour les 
personnes les plus auto-
nomes, il pourrait y avoir 
"une plateforme digitale 
encore enrichie, avec des 
services simples d’accès 
pour du coaching, des for-
mations, des recherches 
d’emploi, etc."Plus large-
ment, il y aurait "des offres 
de solutions structurantes 
[contrats aidés, IAE, etc.] 
en volume suffisant sur 
l’ensemble du territoire" et 
des "partenariats renforcés 
avec les privés", comme 
les associations et les opé-
rateurs de placement.  
FORMATION 
En matière de formation, 
l’accent est mis sur le dia-
gnostic des besoins, "avec 
un outil et une méthode 
communs" aux divers ac-
teurs appelés à composer 
France Travail. La création 
d’ «un portail d’exposition 
agrégée des formations 
professionnelles», le 
"développement et [la] sim-

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



. 
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ment des entreprises, bien 
au contraire !! En effet, de 
nombreuses études mon-
trent que plus le privé 
d’emploi est sécurisé fi-
nancièrement pendant sa 
période de chômage, plus 
le retour à l’emploi est im-
portant Par cette loi, cette 
majorité de parlementaires 
et le gouvernement font 
porter la responsabilité du 
chômage aux chômeurs, 
sans jamais évoquer la 
responsabilité des em-
ployeurs dans leurs diffi-
cultés de recrutement.                                                                           
Quelles sont les proposi-
tions du gouvernement 
pour « inciter » les em-
ployeurs en difficultés de 
recrutement à améliorer 
les conditions d’emploi, de 
salaires et de conditions 
de travail dans leurs sec-
teurs ?                                                                                                       
Il n’y en a pas !! Nous rap-
pelons que 83% des offres 
d’emploi sur le site de Pôle 
emploi sont des contrats 
temporaires et/ou à temps 
partiel. Pourtant, ils s’obsti-
nent à vouloir réduire les 
droits à indemnisation. 
Non seulement pour conti-
nuer à réaliser des écono-
mies au titre des comptes 
de l’Unédic, mais aussi en 
s’arrogeant le droit, par le 
biais de décrets, de res-
treindre l’accès et de dimi-
nuer le montant de 
l’indemnisation. Pour le 
SNU Pôle emploi FSU, 
c’est inacceptable !! 
Les mesures votées à 
l’Assemblée Nationale et 
au Sénat en novembre 
sont lourdes de consé-
quences pour les privés 
d’emploi indemnisés, mais 
aussi pour l’ensemble des 
salariés du pays.  
Pour le SNU Pôle emploi 
FSU, tordre le bras aux 
chômeurs pour prendre 
n’importe quel travail, dans 
n’importe quelles condi-
tions, c’est inacceptable ! 

gime d’Assurance Chô-
mage alors qu’ils auraient 
pu y prétendre avec les 
règles antérieures. Quant 
aux privés d’emploi qui ac-
cèdent aux Allocations de 
Retour à l’Emploi, ils ont 
vu baisser leurs allocations 
de 17% en moyenne. 
La part des bénéficiaires 
du revenu de remplace-
ment est de 40% des ins-
crits à Pôle emploi (2,4 mil-
lions de personnes), chiffre 
qui diminue d’année en 
année... Le montant perçu 
par les privés d’emploi in-
demnisés est de 960 € en 
moyenne, soit en-dessous 
du seuil de pauvreté ! Con-
trairement à l’affichage 
gouvernemental de 
l’époque et d’aujourd’hui, 
les nouvelles règles fixées 
en 2021 n’ont en rien dimi-
nué la précarité, bien au 
contraire. Dans un commu-
niqué de presse du 20 oc-
tobre dernier, l’UNEDIC, 
organisme chargé de la 
gestion des fonds de 
l’Assurance Chômage, 
vient d’annoncer des prévi-
sions d’excédents re-
cords : en 2022 (+4,4Md€), 
2023 (+4,2 Md€) et 2024 
(+4,2 Md€). Ces excédents 
sont liés à l’augmentation 
des recettes dans le cadre 
de la reprise économique 
post COVID et des aug-
mentations de salaires. 
Mais ils sont aussi liés aux 
effets concrets d’écono-
mies provoqués par les 
nouvelles règles de 2021. 
Le gouvernement prétend 
qu’en s’attaquant à 
l’indemnisation des chô-
meurs, il réduira la problé-
matique de recrutement 
des entreprises : rien n’est 
plus faux ! 
Au-delà des postures idéo-
logiques, personne n’a ja-
mais prouvé le lien entre le 
niveau d’indemnisation et 
les problèmes de recrute-

Apres une première ré-
forme (2021) qui a vu une 
baisse drastique des in-
demnisations en créant 
beaucoup de précarité et 
d’incompréhension auprès 
de nos usagers, le gouver-
nement enfonce le clou en 
se servant comme prétexte 
des métiers en tension. 
Pour autant sur la même 
logique  de toujours plus 
de contrôle et de coercition 
le texte  actuellement en 
discussion au Senat ren-
force la logique de stigma-
tisation d’un public en 
grande difficulté.     
L’accord trouvé en commis-
sion mixte paritaire reprend 
les apports du Sénat sur la 
gouvernance de l’assu-
rance chômage, les incita-
tions à accepter un CDI 
dans un contexte de 
fortes tensions sur le 
marché du travail et sur la 
validation des acquis de 
l’expérience (VAE). 
 
La commission mixte pari-
taire a ainsi acté : 

• l’ouverture d’une négo-
ciation interprofessionnelle 
sur la gouvernance de 
l’assurance chômage, qui 
portera notamment sur 
l’équilibre financier du ré-
gime et l’opportunité de 
maintenir le document de 
cadrage ; 

• la suppression de l’allo-
cation chômage après deux 
refus de CDI à l’issue de 
contrats à durée déterminée 
ou de missions d’intérim ; 
le principe de l’ouverture 
de la VAE à toute per-
sonne dont l’expérience 
est en lien avec la certifica-
tion visée. 
 Les règles actuelles 
d’indemnisation du chô-
mage issues des décrets 
de 2021 ont déjà produit 
des effets néfastes pour 
les chômeurs : des di-
zaines de milliers d’entre 
eux ont été exclus du ré-

« La Macronie a 
renforcé lA 
précarité » 
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site a organisé une confé-
rence en Visio, ouverte à 
tous les collègues, sur le 
thème de la biodiversité, 
en collaboration avec 
l’association France nature 
environnement.  
 
A Hyères : dans le cadre 
de la Semaine de l’énergie 
et de l’économie verte, le 
site a organisé un atelier 
de découverte des métiers 
de l’Economie verte. A 
cette occasion, ont été pré-
sentées les filières dédiées 
aux métiers verts et verdis-
sants en région PACA, 
avec un focus sur les for-
mations aux métiers de 
l’économie verte notam-
ment sur le bassin toulon-
nais.  
 
A Mourepiane c’est une 
collecte pour la SPA qui 
est organisée.  
  
 Tous ces exemples dé-
montrent l’envie des col-
lègues pour s’investir sur 
le sujet, toutefois certaines 
réalisations peuvent inter-
roger. Notamment tel le 
livret de conduite numé-
rique qui consiste à alléger 
le poids des datas sur tous 
ce que nous stockons. En 
clair on nous demande in-
dividuellement de suppri-
mer sur un tableau Excel 
les lignes vides des ta-
bleaux préformatés. C’est 
un peu comme économiser 
de l’eau à votre domicile 
(ce qui est une bonne 
chose) mais en ayant dans 
le voisinage un golf arrosé 
très intensément.  

Pourquoi pas des stades 
climatisés en plein désert ?    

  

 Si les intentions sont 
louables, elles ne doivent 
pas servir uniquement 
d’alibi à la direction pour 
s’inscrire dans de la com-

munication.  

Le SNU revendique d’ores 
et déjà qu’un temps officiel 
RSE soit dégagé pour les 
collègues afin que cela ne 
se fasse pas sur leur 
temps libre. Nous avons 
mis en place un groupe de 
travail écologique et social. 
Cette commission doit 
nous aider à aller encore 
plus loin dans la dé-
marche.  

Nous le savons, l’écologie 
reste un enjeu majeur pour 
l’avenir. Nous sommes 
conscients de l’engage-
ment et des obstacles à 
franchir. Notamment en 
étant citoyen d’un pays qui 
a été condamné 2 fois 
pour inaction climatique 
avec une ministre de la 
transition écologique qui 
découvre son lien avec 
l’entreprise paternelle dans 
le pétrole et également ses 
enfants et des compte 
bancaire dans deux para-
dis fiscaux. Evidemment 
beaucoup de comporte-
ments doivent évoluer, 
mais pour être crédible il 
faut une exemplarité dans 
le monde politique. 

  

On ne peut que se féliciter 
que les entreprises, les 
collectivités, les institu-
tions, et à fortiori les ser-
vices publics appliquent le 
programme Responsabilité 
Sociétale et Environne-
mentale. A Pôle emploi, 
sur pratiquement tous les 
sites des collègues sont 
référents sur le dispositif 
RSE et mettent en place 
localement des actions en 
lien avec l’écologie et le 
social. L’implication peut 
être variable d’un site à 
l’autre. Des collègues réfé-
rents constatent un 
manque de temps pour 
pouvoir monter les actions 
qui, malgré les difficultés, 
sont nombreuses et inté-
ressantes.   

Exemple d’actions : Mar-
seillaise des femmes 
2022 : pour la 12e édition 
de cette course embléma-
tique marseillaise, plus de 
90 collègues étaient sur la 
ligne de départ. 
 
Mobilisations pour le Don 
du sang. Une action soli-
daire et éco responsable a 
été organisée sur le site de 
RABATAU : l’objectif, don-
ner une seconde vie aux 
vêtements en les donnant 
ou les troquant. De nom-
breux collègues ont joué le 
jeu et apporté des vête-
ments en bon état pour les 
donner ou les échanger. 
Les vêtements n’ayant pas 
trouvé preneur ont été re-
mis à La Croix Rouge 
(l’équivalent de 9 sacs de 
100 litres).  
 
Sur le site de Château-
Gombert : deux actions en 
une à Marseille, recrute-
ment et RSE. L’agence a 
organisé le 3 juin dernier 
un job dating décalé avec 
l’association Clean My Ca-
lanques sur la plage des 
Catalans. A Nice Nord : le 



. 

« Le marché du 
travail n’insère 

plus les séniors » 
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recrutement difficile repré-
sentent en fait moins de 
180 000 offres, soit 6 % du 
total Pôle emploi en 2022, 
même si la tendance 
est plus marquée dans 
les  PME, dans le secteur 
privé de la santé (64 %), 
de l’action sociale (63 %), 
dans l’hébergement-
restauration (47 %) et 
l’industrie agroalimentaire 
(46 %).  
 
Plusieurs études récentes 
montrent que ces difficul-
tés reposent à 80% sur la 
responsabilité des entre-
prises qui ne savent pas 
adapter leur demande de 
travail (Offre d’emploi). Sa-
laires trop faibles, horaires 
hachés, temps partiels 
contraints, insécurité pro-
fessionnelle, insécurité 
physique, absence de 
perspectives d’évolution, 
absence de sens donné au 
travail, absence de protec-
tion sociale correcte, ab-
sence de formation et re-
cours excessif aux CDD de 
courtes durées sont les 
principaux facteurs de 
l’inadéquation Offre/
Demande relevés dans les 
études des organismes 
officiels tels que la 
DARES , France Stratégie 
ou encore le Conseil 
d’Analyse Economique, 
tous deux pourtant 
proches du gouvernement. 
 
Mais c’est bien connu, s’il 
y a pénurie de main 
d’œuvre c’est de la faute 
aux chômeurs… Et donc il 
faut y remédier coûte que 
coûte : c’est bien là l’un 
des objectifs de la réforme 
de l’assurance-chômage 
qui a été présentée le 21 
novembre et durcit les con-
ditions d’indemnisation 
pour inciter au retour en 
emploi et une fois de plus 

faire peser sur les travail-
leurs qui en sont privés la 
responsabilité de la ten-
sion du marché du travail. 
C’est aussi la deuxième 
partie du plan MET. 
 
Cependant, comme l’exé-
cutif a pour leitmotiv per-
manent le plein emploi 
avec maximum 5 % de 
chômage d’ici à 5 ans et 
qu’il faut absolument trou-
ver de la main d’œuvre à 
bon marché, une autre me-
sure est à l’étude ou troi-
sième partie du plan MET :  
la régularisation de travail-
leurs sans papiers, une 
façon de revenir à une 
vieille tradition  : 
 
 régulariser les migrants 
d’aujourd’hui avec l’obliga-
tion de prendre un emploi 
comme on le faisait du 
temps de l’immigration de 
main d’œuvre qui, elle, 
était à l’initiative du patro-
nat et des gouvernements 
successifs depuis les 
après guerres mondiales 
et les 30 glorieuses qui ont 
suivi. 
 
Pour finir tous ceux qui tra-
vaillent dans notre établis-
sement depuis de nom-
breuses années ont tou-
jours entendu parler des 
métiers en tension souvent 
les mêmes selon les pé-
riodes, et les conseillers 
que nous sommes avons 
fait l’analyse du pourquoi 
ils existent, la crise COVID 
n’a fait que renforcer les 
raisons de ce pourquoi. Et 
pour le SNU c’est aux en-
treprises de revoir leur co-
pie au niveau des condi-
tions de travail et politique 
salariales plutôt que de se 
plaindre de leurs difficultés 
de recrutement et de faire 
porter le chapeau aux chô-
meurs. 

Un plan gouvernemental 
est mis place depuis sep-
tembre de cette année en 
réponse aux plaintes du 
patronat qui éprouve des 
difficultés pour recruter : le 
plan MET dit Métiers En 
Tensions. Un plan en 3 
parties pour le moment. 
 

Première partie action 
Pôle emploi : immédiate-
ment c’est passé par la 
création de portefeuilles 
spécifiques sur 26 mé-
tiers répertoriés et en sa-
chant déjà qu’il y aura un 
contrôle accru dès janvier 
2023 sur les DE qui y 
seront positionnés. 
 
Il faut savoir qu’un métier 
est dit en tension lorsque 
le nombre d’offres d’em-
ploi est supérieur au 

nombre de deman-
deurs d’emploi ;  
 
nous avons donc re-
gardé les DE (cat A et 
B), les OE à + d’1 
mois sur le 1er tri-
mestre et sur 3 sec-
teurs choisis : HCR : 
290 000 DE / 83000 
OE, SANTE : 160 000 
DE / 71 000 OE, 
TRANSPORT : 143 
000 DE / 24 000 OE. 

 
 Aucun de ces secteurs 
n’est en tension au sens 
statistique. Si on regarde 
les 23 métiers répertoriés 
dans ces trois secteurs 
d’activité toujours sur la 
même période : SEUL le 
métier d’infirmière est en 
tension ; il y a 10 000 infir-
mières actuellement ins-
crit.es et 11 000 postes 
vacants. 
  
D’après des observations 
de France Stratégie et de 
la DARES les offres aban-
données pour cause de 

https://www.alternatives-economiques.fr/xavier-timbeau/difficultes-de-recrutement-ralentissement-ne-de-pair/00085225
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/nouvelles-regles-d-assurance-chomage/
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« Le SNU fort d’une 
équipe passionnée 
et impliquée 
continuera sur la 
même lancée en 
2023. dans 
l’intérêt du 
collectif avec 
toujours le même 
souci de proposer 
des activités 
variées et 
abordables pour les 
agents. » 

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’informa-
tion ou d’éclaircissement. 
 
Pour plus d’information, vous 

pouvez  nous contacter                
à syndicat.snu-paca@pole-
emploi.fr 
Nos prochains rendez vous 
sont d’ores et déjà fixés : 
• Le 31 janvier 2023, 
CFESS « Statut public » 
voir » organisé en presentiel  
• Le 21 mars 2023, 
CFESS «France Travail quel 
avenir pour le service public 
de l’emploi »  

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 

Seule l’année 2022 peut 
être considérée comme 
une année « normale » 
pour les activités collectives 
avec un engouement tou-
jours plus grand des agents 
pour les projets… 
Pour rappel, le budget des 
activités sociales et cultu-
relles est fixé à 2.5 % de la 
masse salariale brute. Cela 
a représenté pour 2021, la 
somme de 3 971 597 eu-
ros, utilisée en grande par-
tie pour les prestations indi-
viduelles (SLCV, ACF… - 
Ces prestations sont détail-
lées dans notre Point ASC 
de Novembre 22). 
500 000€ sont alloués aux 
prestations collectives dis-
ponibles toute l’année sur 
le site du CSE (Billetterie, 
journée à thème, voyages, 
week-end, locations, li-
néaires, colonies, arbres de   
Noel) 
 2020 – 2021 : Les activi-
tés fortement perturbées 
par la Covid 
Dès la mise en place de la 
commission ASC début 
2020, la COVID a considé-
rablement impacté les pro-
jets proposés et l’année 
2020 aura été une année  
calme. De nombreux pro-
jets ont été annulés, spec-
tacles, arbres de Noël… En 
2021, malgré encore 
quelques perturbations, le 
CSE a proposé une ving-
taine de projets et les 
arbres de Noël ont pu enfin 
se dérouler à la grande 

 satisfaction des collègues. 
 
2022 : Très forte reprise 
des activités, des sorties 
fortement plébiscitées 
par les agents 
Dès le début d’année 2022, 
la commission a décidé de 
revenir à un fonctionne-
ment normal et de très 
nombreux projets ont été 
proposés et votés dans 
tous les domaines, spec-
tacles, sorties familiales et/
ou sportives, sorties cultu-
relles…. Le succès a été 
très souvent au rendez-
vous, notamment la journée 
Halloween au parc Spirou, 
les journées et soirées Ca-
tamaran, des spectacles 
comme le Jamel Comedy 
Club, Miraculous, le voyage 
aux 5 terres ou en Ca-
margue ou l’atelier parfu-
merie pour ne citer que les 
plus gros succès. Les colo-
nies ont également enchan-
té de nombreux enfants 
pour les vacances de Fé-
vrier et d’été.que les plus 
gros succès. que les plus 
gros succès. Les colonies 
ont également enchanté de 
nombreux enfants pour les 
vacances de Février et 
d’été. 
 
Et le SNU dans tout ça ? : 
Dans la majorité de gestion 
depuis 2019, le SNU a pris 
la présidence des ASC à 
l’été la présidence des ASC 
à l’été 2021.   

 Après une modernisation du 
site internet, le SNU s’est 
attaché à proposer toujours 
plus d’activités couvrant un 
large éventail de loisirs allant 
de la billetterie classique 
(Chorégies d’orange, La 
Criée, Théatre de Nice) aux 
journées à thèmes très va-
riés (catamaran, parcs à 
thème, spas ou ateliers cui-
sine et parfumerie) en pas-
sant par des week-ends 
(Issambres) ou les colonies 
(Les Orres, Biscarosse, Leu-
cate). Le SNU a également 
impulsé une forte augmenta-
tion de l’offre locations pour 
les agents en proposant 5 
destinations sur l’été 2022 
permettant à plus de 230 
agents et ayant droits de 
partir en vacances à des prix 
défiant toute concurrence. 
 
Le SNU a souhaité égale-
ment limiter les tirages au 
sort sur la billetterie ou les 
journées à thème et a ainsi 
permis le rajout systéma-
tique de places dès que cela 
était possible, notamment en 
anticipant la diffusion des 
spectacles et en négociant 
en amont avec le prestataire. 
C’est ainsi que 196 agents 
ont pu assister au Jamel 
Comedy Show, que 250 
agents pourront profiter du 
spectacle d’Inès Reg, que 
401 collègues ont pu fêter 
Halloween au parc Spirou ou 
que 217 agents se divertiront 
au complexe de loisirs In 
Park. 
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«  elevage 
industriel: Tout 
est bon dans le 

cochon » 

Page  8 Point Break 

 
A proximité du village de Landunvez, 
dans le Finistère, la préfecture, après 
cinq ans de batailles juridiques menées 
par les riverains, vient de signer l’arrêté 
de régularisation qui autorise un élevage 
qui, à terme, produira 26000 cochons par 
an . Avec plus de 60 tonnes de lisiers par 
jour, et environs 40 tonnes d’ammo-
niaque par an et des bactéries quinze 
fois plus élevées que la limite autorisée, 
on peut comprendre les inquiétudes des 
habitants . Les plages déjà largement 
polluées ne sont plus un problème. Elles 
sont fermées. Dans la presse le préfet 
persiste et signe et déclare que personne 
n’a pu dire de manière précise l’origine 
des pollutions( sic).  Au même moment la 
Chine qui voit les affaires en beaucoup 
plus grand décide la construction d’un 
bâtiment de 26 étages qui accueillera 
650 000 cochons. Petits joueurs, les Bre-
tons! 

Au delà de l’évènement sportif, cette 
coupe du monde a entrainé un florilège de 
polémiques justifiées par le nombre de 
morts (6500 ouvriers ) pour construire les 
10 stades et sur le non respect des droits 
de l’homme qui s’arrête là où commence le 
droit de l’homme d’affaires. Si nous savons 
que le sport, le business et la politique 
sont liés, nous n’avons pas échappé à un 
festival de déclarations hypocrites: la 
maire de Paris qui est régulièrement dans 
les tribunes du PSG dont le Quatar est 
propriétaire. Quelques pays européens qui 
souhaitaient porter un brassard pour le 
respect des minorités se sont vus mena-
cés de sanctions par la FIFA. Il est vrai 
que le slogan  était particulièrement violent 
(sic) : Love.   

   L’équipe qui a eu du courage à revendre, 
c’est celle d’Iran qui a refusé de chanter 
l’hymne national dans un contexte de ré-
pression de la part des dictateurs mollah. 
Chaque joueur est conscient de risquer sa 
vie dès le retour au pays et mériterait plus 
de solidarité internationale. Mais il parait 
que le sport n’est pas politique (sic) surtout 
quand ça arrange les relations commer-
ciales . Ce mensonge éhonté oublie les JO 
de 1936 organisés par le régime NAZI , la 
coupe du monde 1978 en Argentine en 
pleine dictature et dans la Russie Pouti-
nienne en 2018.La liste n’est pas exhaus-
tive….  
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1- « Je ne sais pas ce que c’est les super profits »  

2- « On ne me verra plus  avec une cravate mais avec un col roulé» 

pour «faire des économies d'énergie».  

3- « Les assistantes maternelles gagnent en moyenne 3 Smics par 

mois. » 

4- "Qu'il retourne en Afrique !"  

5-"Il ne faut pas politiser le sport"      Réponses en dernière page 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxj5zak8z7AhWMcKQEHdA5AvEQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Fpolitique%2Fil-ne-faut-pas-politiser-le-sport-ces-cinq-fois-ou-emmanuel-macron-a-fait-le-contraire_A
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1- Bruno Le Maire, ministre des finances interrogé sur la 
taxation de TOTAL 
 

2-IDEM 
 
3-Jean-Christophe Combe, Lors d’une séance publique à 
l’Assemblée nationale, le ministre des Solidarités a affirmé 
que les assistantes maternelles gagnent en moyenne 3 
Smics par mois. Une affirmation lunaire et un crachat au 
visage des travailleuses de ce secteur, souvent précaires.  
 
4-Grégoire de Fournas  député RN à l’assemblée natio-
nale lors d’un débat sur le problème des migrants   
 
5 Emmanuel Macron  
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A bientôt pour un nouveau 
numéro.  

-      vers un article de Danièle Linhart, pré élections présidentielles 
sur France travail : https://fr.news.yahoo.com/presidentielle-
2022-ce-qui-se-cache-derriere-la-volonte-de-macron-de-changer-
pole-emploi-en-france-travail-165253202.html? -      sur la réforme 
de l’AC sur Alternatives éco :o    https://www.alternatives-
economiques.fr/mathieu-gregoire/assurance-chomage-un-rapport-
religieux-a-lemploi/00105161o    https://www.alternatives-
economiques.fr/sandrine-foulon/chomeurs-jusqua-
lie/00104800 o    https://blogs.alternatives-economiques.fr/
carbonnier/2022/09/27/moduler-l-assurance-chomage-un-nouvel-
exemple-des-mefaits-du-faux-bon-sens -      vers un article sur 
l’obligation vaccinale psychos PE le blog d’Abhervé : https://
blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2022/11/24/l-
obligation-de-vaccination-des-psychologues-de-pole-emploi-
fondee-sur-le-titre-pas-sur-le-risque 

 

https://www.snufsu-pe-paca.fr/
https://fr.news.yahoo.com/presidentielle-2022-ce-qui-se-cache-derriere-la-volonte-de-macron-de-changer-pole-emploi-en-france-travail-165253202.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmZyLw&guce_referrer_sig=AQAAAITir7_pqFoeP3KgtR-xbXodISnRpuU
https://fr.news.yahoo.com/presidentielle-2022-ce-qui-se-cache-derriere-la-volonte-de-macron-de-changer-pole-emploi-en-france-travail-165253202.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmZyLw&guce_referrer_sig=AQAAAITir7_pqFoeP3KgtR-xbXodISnRpuU
https://fr.news.yahoo.com/presidentielle-2022-ce-qui-se-cache-derriere-la-volonte-de-macron-de-changer-pole-emploi-en-france-travail-165253202.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmZyLw&guce_referrer_sig=AQAAAITir7_pqFoeP3KgtR-xbXodISnRpuU
https://www.alternatives-economiques.fr/mathieu-gregoire/assurance-chomage-un-rapport-religieux-a-lemploi/00105161
https://www.alternatives-economiques.fr/mathieu-gregoire/assurance-chomage-un-rapport-religieux-a-lemploi/00105161
https://www.alternatives-economiques.fr/mathieu-gregoire/assurance-chomage-un-rapport-religieux-a-lemploi/00105161
https://www.alternatives-economiques.fr/sandrine-foulon/chomeurs-jusqua-lie/00104800
https://www.alternatives-economiques.fr/sandrine-foulon/chomeurs-jusqua-lie/00104800
https://www.alternatives-economiques.fr/sandrine-foulon/chomeurs-jusqua-lie/00104800
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2022/09/27/moduler-l-assurance-chomage-un-nouvel-exemple-des-mefaits-du-faux-bon-sens
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2022/09/27/moduler-l-assurance-chomage-un-nouvel-exemple-des-mefaits-du-faux-bon-sens
https://blogs.alternatives-economiques.fr/carbonnier/2022/09/27/moduler-l-assurance-chomage-un-nouvel-exemple-des-mefaits-du-faux-bon-sens
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2022/11/24/l-obligation-de-vaccination-des-psychologues-de-pole-emploi-fondee-sur-le-titre-pas-sur-le-risque
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2022/11/24/l-obligation-de-vaccination-des-psychologues-de-pole-emploi-fondee-sur-le-titre-pas-sur-le-risque
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2022/11/24/l-obligation-de-vaccination-des-psychologues-de-pole-emploi-fondee-sur-le-titre-pas-sur-le-risque
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2022/11/24/l-obligation-de-vaccination-des-psychologues-de-pole-emploi-fondee-sur-le-titre-pas-sur-le-risque

