
à travailler pour les agents plutôt qu’à communiquer   « creusement ».  Merci aussi à une 
organisation syndicale qui par le biais de ses lettres à la Comtesse convoque auprès du SNU 
Léon Blum, Jean Jaurès et les Chœurs de l’Armée Rouge. Nous n’en demandions pas tant. Et 
merci aussi à elle de rappeler qu’à Digoin la fête de l’escargot est une des grandes dates de 
l’année pour ses habitants. 

Il y a des dates comme ça qui restent dans les mémoires collectives, souvenons-
nous !!!

18 février 1976 : « La France a peur ». C’est par ces mots que Roger Gicquel, star 
cathodique de l’époque, entame son JT de 20 heures pour aborder l’affaire Patrick Henry.

1  er   trimestre  2007   :  plusieurs  faits  divers  montés  en  épingle  dans  les  médias 
contribuent  à  placer  le  thème  de  la  sécurité  au  centre  de  la  campagne  électorale  et 
participent à la victoire de l’actuel président.

5 janvier 2012 : à une question posée par le SNU, la justice condamne Pôle Emploi à 
verser les 2,5% de masse salariale aux 29 comités d’Etablissement et les rétablit dans leurs 
droits. Immédiatement, un tract de la CFTC alarme l’ensemble des agents de Pôle Emploi.

Dans ces trois cas, le dénominateur commun est la peur. Et les réponses apportées  

par ceux qui l’ont délibérément utilisée pour arriver à leurs fins sont ou inexistantes ou au 
mieux inaudibles. Il ne faut pas s’en étonner puisque leur but n’est pas de construire un  
projet pour les agents (le C.E appartient à la communauté de travail c'est-à-dire aux agents) 
mais  bien  plutôt  de  détruire.  Depuis  les  dernières  élections,  cette  organisation  avec 
d’autres n’ont eu pour seul objectif de « casser » le SNU. Belle conception du syndicalisme.

Et c’est bien là ce qui différencie le SNU : à la  destruction,  nous préférons la 
construction. A l’ostracisations, nous préférons les échanges. Au repli sur soi et à l’égoïsme 
forcené, nous préférons la solidarité.  C’est ce qui a présidé l’action du SNU auprès de la 
cour d’Appel de Paris. C’est ce qui guide l’action du SNU dans la gestion des ASC et dans les 
propositions que nous faisons. 

Et  à  ceux  qui  prétendent  que  le  SNU  veut  recréer  une  structure  aujourd’hui 
disparue, nous réaffirmons que nous avons toujours revendiqué le meilleur des deux, ce qui  
n’était pas le cas jusqu’à présent (le juge a rappelé dans son jugement que le fonctionnement 
de la CNGASC, qui n’est qu’une copie conforme du FNOSP, est illégal tout comme celui du 
FNOSP l’était).

Nous espérons que ce numéro spécial d’Un peu de SNU vous permettra d’en juger. 
Bonne lecture.
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Que d’encre, que 
d’invectives, que 
d’anathèmes ! 

Merci aux organisations 
syndicales qui ont écrit le tract 
S.N.U.  Merci à elles de nous 
faire de la publicité, nous 
pourrons passer plus de temps



Comité d’Établissement, lieu d’expression des salariés

Les  premiers  CE  voient  le  jour  en  1946  sous 
l’impulsion  du  programme  du  Conseil  National  de  la 
Résistance.  Il  s'agit  à  cette  époque  de  construire  une 
France  républicaine  plus  démocratique,  plus  juste,  plus 
sociale. Il s’agit également de remplacer les Comités Sociaux 
d’Établissement,  créés  par  le  gouvernement  de  Vichy  en 
1941,  dont  la  composition  était  fixée  unilatéralement  par 
l’employeur.   A  cette  époque  les  comités  sociaux 
d’établissement  ne  s’occupaient  que  des  seules  questions 
sociales  à  l’exclusion  de  toute  ingérence  dans  les  choix 
économiques de l’entreprise. 

En  1982,  Les  lois  AUROUX  font  du  CE  une 
institution  dont  la  vocation  est  explicitement la défense 
des intérêts collectifs des salariés à travers deux articles 
du code du travail :

L’article  L.2323-1 :  «  Le  comité  d’entreprise  a 
pour objet d’assurer une expression collective des salariés, 
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts 
dans  les  décisions  relatives  à  la  gestion  et  à  l’évolution 
économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du 
travail, à la formation professionnelle et aux techniques de 
production.  Il  formule,  à  son  initiative,  et  examine,  à  la 
demande du chef d’entreprise, toute proposition de nature à 
améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation 
professionnelle des salariés ainsi que leurs conditions de vie 
dans l’entreprise ».

L’article  L2327-16 :  « Les  comités  d’entreprises 
assurent  et  contrôlent  la  gestion  de  toutes  les  activités 
sociales et culturelles. »

Si la loi a installé le cadre d’un véritable contre pouvoir face 

à la toute puissance du chef d’entreprise, il  n’en demeure 
pas moins que ce contre pouvoir ne peut s’exercer qu’avec un 
minimum de cohésion au sein des élus du personnel à travers 
des  décisions  majoritaires  votées  par  ces  élus.  Cette 
exigence  légitime  de  démocratie  constitue  la  force 
principale  des  Comités  d’entreprise  et  a  pour  corollaire 
l’élection  régulière des membres  du  CE par  l’ensemble du 
personnel.  Elle  peut  aussi  en  constituer  sa  principale 
faiblesse :  l’histoire des comités d’entreprise est jalonnée 
de  tentatives,  parfois  réussies,  de  contrôle  des  CE  par 
l’employeur à travers l’instauration de syndicats  maison ou 
par  la  mise  en  place  de  structure  de  contournement.  Le 
recours aux tribunaux devient alors inévitable pour garantir 
l’esprit  même des  textes  fondateurs :  l’indépendance des 
élus vis-à-vis du patron.  

ASC & Comité Central d’Entreprise (CCE)

L’article L2327-16 du code du travail explique que 
les CE « peuvent confier au comité central d’entreprise la 
gestion d’activités communes. » 

Le CCE est donc juridiquement compétent pour être 
chargé de gérer une partie des ASC de l'entreprise dès lors 
qu’un ou plusieurs CE ont accepté de déléguer tout ou partie 
de leur budget ASC. 

Sont déclarés illégaux les paragraphes de  l’article 
44   de  la  CCN  Pôle  Emploi qui  font  gérer  une  partie 
des fonds dédiés aux ASC par la DG : 

§ 2 Disposition annulée : « les modalités de gestion de cette 
dotation  complémentaire  font  l’objet  de  l’accord  du  22 
janvier 2010 » : l’accord du 22 janvier 2010 n’est pas valable

§ 5 Disposition annulée : « la direction contrôle la régularité 
de  l’utilisation  des  subventions  alloués » :  Les  CE  sont 
souverains dans l’utilisation des fonds 

 L’article  44  constituait  une  brèche  dans  le  
monopole qu’ont les CE de toutes les entreprises en France  
sur la gestion des ASC. La création d’une commission sans 
personnalité  juridique  et  financière,  où  siègent  des  
représentants non issus de la représentativité des CE et où  

de plus l’employeur intervient dans la gestion est un danger  
pour les fondamentaux du droit social. Il introduit l’idée que  
les ASC peuvent être gérées par la Direction. 

Cette  écriture  de  la  CCN  Pôle  Emploi  aurait  pu  
 conduire  à  un  retour  de  fait  aux  comités  sociaux  
d’établissement.  Cela  participe  aux  velléités  actuelles  de  
destruction du code du travail tout comme, par exemple, les  
« accords compétitivité emploi » qui  visent à permettre à  
l'entreprise d'ajuster la durée de travail de ses salariés —  
et donc les salaires — à la conjoncture, en échange d'une  
garantie de maintien des emplois. 

Budget des CE & CNGASC 
(Commission Nationale de Gestion des Activités Sociales & 

Culturelles)

Lors d’une fusion d’entreprises, les CE issus de la 
fusion doivent percevoir, à minima, le meilleur de ce qui a 
été versé pour les œuvres sociales lors des trois dernières 
années : Soit en valeur absolue : plus forte somme d’argent 
versée au cours des 3 ans ;  soit en pourcentage rapporté 
aux effectifs avant et après fusion .

Le code du travail stipule que ce sont les CE et eux 
seuls qui doivent recevoir ce montant. L’application du code 
du travail  conduit à revendiquer 2.5 % de la masse salariale 
pour  chaque  CE,  car  en  2009  année  pré-fusion,  l’Unedic 
comme l’ANPE  versait 2.5 %  de la masse salariale aux ASC.

Sont déclarés illégaux les paragraphes scindant le budget 
des ASC en 2 parties distinctes.

§ 3, § 4 Disposition annulée : « la dotation complémentaire 
de 1,3 % de la masse salariale est versée à une commission 
nationale  de  gestion  des  activités  sociales  et 
culturelles,instituée au niveau national » : La dotation devant 
être allouée aux comités d’établissement de l’établissement 
public  Pôle emploi  s’élève à un pourcentage total de 2,5  % 
de la masse salariale de l’établissement public Pôle emploi. 
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 Billet d’humeur1, 

Ce matin, comme chaque jour où le préposé des PTT 
(peut être devrais-je dire de La Poste) dépose le courrier, 
je suis allé relever ma boîte aux lettres. J’ai toujours une 
certaine appréhension à le faire car, entre les factures et 
les différentes publicités pour les lessives ou les systèmes 
de chauffage paraît-il écologico-économique, il est rare 
d’avoir des nouvelles intéressantes, de celles qui vous 
prouvent que vous avez une famille ou encore des amis, des 
personnes qui pensent à vous. J’ouvre donc la boîte, et là, ô 
surprise, j’ai un nouveau message. Fébrilement je l’ouvre…

Finalement, j’aurais préféré recevoir une facture ou 
même encore une publicité. Mais on ne choisit pas son 
courrier et voici en substance le contenu de ce message :
« Bonjour
Je me permets de vous dire mon mécontentement et ma  
colère quant à vos propositions
Il est particulièrement inadmissible que vous proposiez que  
les prestations soient basées sur les revenus, cela manque  
d’équité . L’établissement verse un pourcentage au CE sur la  
masse salariale, donc les salaires soi-disant élevé y  
participent grandement et sous prétexte d’idéologie sociale  
ils devraient être écarté des prestations de vacances entre  

1 Homère Dipleut, marin pêcheur du  Guilvinec, poète  

autres. Je vous rappelle que les soi-disant salaires élevés  
sont lourdement imposés sur le revenu, donc participent  
déjà grandement aux aides sociales nationales.
Il faut arrêter de vouloir recréer une ADASA ANPE qui  
était particulièrement injuste.
Bonne méditation »

Après mûres réflexions, je ne peux m’empêcher de 
vous répondre,  à  vous qui m’avez si  aimablement présenté 
vos vœux de bonheur, de santé, d’amour, de joie et de paix.
Je  souhaiterais  tout  d’abord vous  demander  si  vous  avez 
vraiment pris le temps de lire. En effet, les propositions du 
SNU ne sont pas d’écarter les gros revenus comme vous le 
dites si bien, mais bien plutôt d’introduire ce qui aurait du 
exister depuis 2010, une certaine redistribution de l’action 
sociale du C.E au profit des agents ayant les revenus les plus 
bas. 

Vous  me  reprochez  un  manque  d’équité,  une 
idéologie  sociale,  mais  je  souhaiterais  vous  demander 
simplement  si  vous  pensez  sincèrement  que  vos  droits 
sociaux  et  de  salarié,  dans  un  pays  relativement  bien 
protégé comme l’est le nôtre, seraient aussi élevés s’il  n’y 
avait eu des mouvements sociaux en 1936 et 1968 ? Auriez-
vous  autant  de  congés,  de  RTT,  bénéficieriez-vous  d’une 
couverture maladie aussi importante, d’un droit à la retraite  
même s ‘il est remis en cause ? Je ne le pense pas. Doit-on 
pour autant ne réserver ces avantages qu’à celles et ceux qui 
à  l’époque  se  sont  mis  en  grève  pendant  de  longues 
semaines ?  Je  ne  le  pense  pas  non  plus.  Mais  je  crois 
sincèrement que si nous devions compter sur vous pour faire 
avancer  les  droits  des  salariés  et  des  citoyens,  nous 
risquerions plutôt de nous retrouver dans une économie de 
type Tatchérienne ou Reaganienne.

Vous reprochez de manière voilée,  le fait que les 
salaires les plus élevés soient ponctionnés pour financer des 
aides sociales. Puis-je me permettre de vous rappeler que le 
poste  que  vous  occupez  n’existe  que  parce  qu’il  y  a  des 
chômeurs,  des  exclus,  des  pauvres,  des  « salauds  de 
pauvres »  comme  dirait  Grandgil  dans  la  Traversée  de 
Paris ? Que Pôle Emploi existe et donc a pu vous embaucher 
parce que l’Etat et l’Unedic mettent la main à la poche ? L’un 

grâce  aux  impôts  collectés,  l’autre  grâce  aux  cotisations 
d’assurance  chômage  versées  par  les  entreprises  et  les 
salariés. Mais pas par vous.

Vous  pensez  payer  trop  d’impôts ?  Chiche, 
supprimons les impôts, et supprimons les services publics qui 
coûtent bien trop cher à notre société. Vous vous plaignez 
de  payer  trop  d’impôts  pour  financer  une  redistribution 
sociale en direction des plus démunis,  des plus petits que 
vous ?  Userais-je  de  votre  patience  en  vous  rappelant 
pourtant que vous avez du, à l’époque des cours élémentaires 
et moyens, réciter par cœur la fable « Le lion et le Rat » de 
Jean de La Fontaine ?

Peut  être  que  suite  à  un  coup  dur  (maladie, 
problème  conjugal,  bref  un  accident  de  parcours  pour 
manier le politiquement correct), pourriez-vous goûter à ce 
que l’on appelle la solidarité nationale, issue de notre société 
beaucoup trop sociale selon vous. Mais faut-il  souhaiter le 
pire pour que vous changiez d’avis ? Je me rabaisserais à le 
penser.

J’aurais  aimé pouvoir  penser que ce message soit 
écrit par Bernard Arnault ou même Lilianne Béthencourt. Ou 
que cela soit dans le courrier des lecteurs du Figaro. Mais 
même pas. Il  s’agit juste d’un message d’un agent de Pôle 
Emploi. Et même pas cadre. 
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Donner plus à ceux qui ont le moins

Propositions SNU pour les ASC 

Les Comités d’Établissement, par le biais des 
activités  sociales  et  culturelles  sont  un  outil  de 
redistribution sociale pour la communauté de travail.

Les Comités d’Établissement n’ont pas vocation 
à être des Distributeurs Automatiques de Billets ni de 
compléter le salaire.

Les Comités d’Établissement ont vocation par 
leurs budgets ASC à développer un accès à la culture 
et  aux  loisirs  de  tous  les  salariés  notamment  en 
apportant  une  aide  plus  importante  aux  moins 
favorisés

La  subvention  ASC  accordée  au  Comité 
d’Établissement n’est pas  une cotisation salariale  ou 
patronale même si  son calcul  est basé sur la  masse 
salariale (compte 641 et non plus la DADS). 

 
Cela nous a conduit à proposer :

 1- Une péréquation nationale afin de 
lisser les différences de budget et donc 
d’intervention entre petits et gros C.E

2- Une intervention en faveur de tous 
les salariés de Pôle Emploi et ce quel que soit leur 
statut.

3- Une intervention différenciée en 
fonction des revenus et de la cellule familiale : donner 
le plus à ceux qui ont le moins ce qui nécessite la mise 
en place de plafonds de dépenses selon les revenus

4- Une seule commission ASC sans 
budget propre qui ferait des propositions de 
prestations (voyages, loisirs, culture) avec les mêmes 
critères d'attribution.

5- Une intervention financière du C.E 
qui n’est pas restreinte à la seule distribution de 
chèques vacances et cadeaux

6- Une prise en charge de frais de 
vacances pour tous les agents en contre-
remboursement ( sur présentation de factures)

7- Une prestation enfants qui puisse 
répondre aux besoins de garde et/ou d’activités et/ou 
de frais de scolarité et/ou de vacances

8- Une prise en charge d’activités de 
développement personnel (prestation 4A)

9- Une ligne régionale pour les prêts et 
dons au personnel (secours)

 
Le SNU à travers ces propositions offre des 

prestations diversifiées à tous les agents en fonction 
des besoins et des spécificités de chacun sans oublier 
le caractère social du CE.
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« Un peu de SNU N°20 »

Vincent.Kerlouégan, Marc.Bigarnet, 
Francis.Chambarlhac, ,Edmundo.Checura-Rojas, 

Véronique.Délice, Catherine.Gruot, Michel.Ramillon, 
françoise.Voisenet 

snu.bourgogne@pole-emploi,fr
http://www.snubourgogne.fr

Un peu de SNU N° 20 02/03/12 4/4

mailto:snu.bourgogne@pole-emploi

