
leurs fruits.

Peut être est-il temps que nos chers dirigeants se posent enfin la
question de leur stratégie économique et sociale.  A moins que l’on ne s’en
remette à l’homme providentiel, celui qui par ses actes ou ses paroles est
à même de renverser une situation plus que compromise et de renverser
une montagne, que dis-je un massif à lui tout seul. C’est semble-t-il une
des solutions envisagées par le Président de la République qui lors de son
intervention  radio  et  télé  le  7  mai  dernier  a  débloqué  la  situation
précaire  d’une  privée  d’emploi  de  Seine  Maritime.  Aussi,  le  SNU  a
adressé  à  ce  dernier  une  lettre  ouverte  que  nous  reproduisons  en
intégralité  dans  ces  pages.  Nul  doute  que  d’ici  la  fin  de  l’année  Pôle
Emploi saura intégrer dans son offre de service cette innovation qui nous
remettra enfin sur le droit chemin de l’efficience et de la gagne.

Dans le même temps,  la DG a renégocié avec les organisations
syndicales  l’accord  sur  la  protection  sociale.  Directement  lié  à  la
signature de l’Accord National Interprofessionnel retranscrit dans la Loi
de Sécurisation de l’Emploi, cet avenant a fait l’objet de la part d’une
organisation  syndicale  d’interprétations  plus  que  douteuses.  Il  y  aura
effectivement augmentation des cotisations mais oser suggérer que les
agents en CDD en sont les responsables est pour le moins limite surtout
lorsque  la  confédération  de  ce  syndicat  a  signé  l’ANI.  Le  SNU bien
qu’opposé  à  cet  accord  et  à  la  loi  qui  en  découle  rappelle  que  la
portabilité participe du principe de solidarité.

Plus inquiétant pour l’avenir, non seulement de la démocratie mais
aussi des citoyens et des agents de Pôle Emploi, des négociations ultra
secrètes sont en cours dans le cadre du Grand Marché Transatlantique
(TAFTA en anglais) afin de mettre un terme à toutes les mesures qui
restreignent les actionnaires dans leur soif inextinguible de profits. Le
SNU Pôle Emploi Bourgogne, membre du collectif STOP TAFTA invite le
personnel à rejeter ce projet de traité qui comme l’arbre cache la forêt,
dissimule  un  autre  traité  plus  dangereux  encore pour  l’avenir  de
l’UNEDIC et Pôle Emploi: le TISA.

Tout  ceci  ne  doit  pas
cependant  nous  empêcher  de
profiter des congés d’été et vous
aurez  plaisir à retrouver des jeux
dans ce numéro.

Bonne lecture, 

Bonnes cogitations.
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L’été est là mais point de répit 
sur le front de la lutte contre le 
chômage. C’est le 7ème mois de hausse 
consécutive des inscriptions sur les 
listes après un semblant de semblant de 
stabilisation : on ne peut pas dire que les
incantations au Dieu du marché portent 

Page 2 : « Lettre ouverte à F 
Hollande », « Qui qu'a dit ça ? »,
« 7 erreurs »

Page 3 : « Maux Croisés », 
« Labyrinthe », « Mutuelle : 
Merci l'ANI ! »

Page 4 : « Sudoku », « Dossier : 
Une p'tite TISA sur un transat 
en TAFTA ? »

Page 6 : « 7 erreurs », « EMT à 
Pôle Emploi, pour Pôle Emploi, tu 
ne feras pas », « Labyrinthe »

Page 7 : « Mots mêlés », 
« Problème »

Page 8 : « Retour sur le 
19/06/2014 », « Solutions des 
jeux »



Paris le 19 mai 2014
 

Objet : demande d'intervention immédiate en faveur de 5 
millions de chômeurs

Monsieur le Président de la République,
 

Le  7  mai  dernier,  lors  de votre intervention  sur
RMC  et  BFM/TV,  une  demandeuse  d'emploi  de  Seine-
Maritime, Mme G.V. vous a fait part de sa situation en vous
posant la question suivante : «  Je voudrais savoir ce que
vous comptez faire pour moi, Monsieur le Président. » Vous
vous êtes engagé à ce qu'une formation lui soit proposée.
Vers  11h40,  l'intéressée  recevait  un  coup  de  fil  de  son
agence Pôle emploi  pour un RDV fixé à 14h.  La Direction
régionale et la Direction locale sont allées bien au-delà de
votre bon plaisir, puisque deux offres d'emploi en CDI et
deux offres de formation ont été proposées à Mme G.V.
 

Cette affaire nous amène à vous faire part de deux
réflexions.  En premier  lieu,  le  grand public  est  conforté
dans son opinion que les personnels de Pôle emploi passent
plus de temps devant la machine à café que derrière leur
bureau à s'occuper des usagers. Ceux qui n'en étaient pas
encore convaincus sauront désormais à quoi s'en tenir.
 

En second lieu, c'est bien connu, à Pôle emploi, nous
regorgeons d'offres d'emploi de qualité et bien payées et
de formations de pointe. Le problème est que nous sommes
incapables  de  les  proposer  aux  personnes  en  recherche
d'emploi.  Ce  mystère,  également  caractéristique  de  la
défunte ANPE est non résolu depuis plus de quarante ans,
malgré la succession de hauts-fonctionnaires de très haut
niveau à la tête des deux Établissements. Ce qui explique le
chômage  massif  persistant  et  les  près  de  5  millions  de
chômeurs  toutes  catégories  confondues  qui  croupissent
dans nos fichiers, victimes de notre incompétence notoire.
Incompétence soulignée par votre intervention décisive qui
nous a permis de régler la situation de Mme G.V. en un clin
d’œil, ce que nous sommes bien incapables de faire de nous-
mêmes.
 

Pour conclure, nous nous permettons de vous faire
une proposition qui ne manquera pas, nous en sommes sûrs,
de  retenir  votre  attention.  Il  vous  suffirait  de  donner
instruction  à  notre  Directeur  général,  d'envoyer  cinq
millions  de  lettres  à  nos  usagers  afin  que  ceux-ci  vous
transmettent  directement  lettre  de  motivation  et
curriculum-vitae.  Pour  chacun  d'entre  eux,  nous
appliquerons vos instructions à la lettre. Cette proposition
gagnante-gagnante ne peut que vous  séduire !  Pour  nous,
parce que vous allez nous permettre de nous débarrasser
définitivement de cette incompétence crasse qui nous colle
à la peau depuis des décennies. Pour vous, parce que vous
allez enfin pouvoir procéder à l'inversion de la courbe du
chômage  que  vous  appelez  de  vos  vœux  depuis  votre

élection.
Bien  entendu,  nous  vous  demandons  de  nous

transmettre  la  liste  des  usagers  qui  n'auraient  pas  fait
cette démarche auprès de vous afin que nous procédions à
leur  radiation  de la  liste  des  demandeurs  d'emploi.  Finis
coronat opus...
 

Nous  vous  prions  d'agréer,  Monsieur  le  Président,  nos
salutations profondément respectueuses.
 

L'équipe du SNU Pôle emploi FSU

« F Hollande a souligné que la lutte contre le
chômage n'était "pas un problème de choix" mais "une
obligation de parvenir à endiguer sa montée puis à le
réduire" »,  « Hollande:  la  lutte  contre  le  chômage,  "une
obligation" », BFM TV. Com, 27062014

«C'est désespérant d'entendre le gouvernement
attendre la croissance comme on attend le bus»,« Hausse
du chômage :  Valls  refuse tout «fatalisme»,  l'UMP réclame «un
sursaut» », le Parisien.fr, 26062014

« Le site aurait été mis en service alors que la
colle  du revêtement n’était pas complètement sèche »
« La  nouvelle  agence  Pôle  emploi  à  peine  ouverte...  bientôt
fermée », l’Union-l’Ardennais, 27062014

«  L’autre  grande  nouveauté  est  que  nous
donnons  beaucoup  plus  de  latitude  aux  conseillers  au
quotidien, avec moins de rendez-vous ou de formalités
obligatoires. » « Suivi des chômeurs, services web, recours au
privé :  les  projets  du  patron  de  Pôle  emploi »,  Les  échos.fr,
26062014

« M. Rebsamen s'était dit favorable fin mai à
"suspendre pendant trois ans" les seuils légaux créant
des  obligations  sociales  aux  entreprises,  comme  par
exemple la création d'un comité d'entreprise à partir de
50 salariés. »,  « Rebsamen  pas  opposé  à  la  suspension  des
seuils sociaux », challenges.fr, 26062014

Solutions page 8
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à : M. François Hollande

Président de la République 



Horizontal : 
1- Pour la rentrée, c'est l'affaire de tous.
2- Sa courbe a eu raison du sapin
3- Dans la série, devoirs et déboires, c'est une obligation
4- 3 pour l'entretien, une simple modalité
5- Pour les métiers à Pôle Emploi, c'est la bible
6- De motards ou pour les DE, c'est parfois houleux 

Vertical : 
I- Festivals de précaires
II- Égalité prônée par la CCN, de masse sur le terrain
III- Avant lui c'était simple comme un coup de fil, amigo
IV- En vitesse de croisière, c'est l'amie du conseiller et du 
DE.

Solution page 8 

http://www.bienpublic.com/cote-d
or/2014/06/06/constitution-du-collectif-stop-tafta-cote-d-or

Mutuelle : Merci l'ANI 1!

Lors  de  la  signature  de  l’accord  « mutuelle
d’établissement »  au  1er janvier  2012,  il  était  prévu
qu’aucune augmentation de cotisation ne soit appliquée aux
salariés sauf évolutions réglementaires, ce qui a eu lieu en
2012 et 2013 :

1)  l’ANI  du  11/01/2013 prévoit  un  maintien  gratuit  de
garanties frais de santé et prévoyance pendant 12 mois aux
salariés  qui  quittent  l’entreprise  et  qui  perçoivent  une
allocation chômage (CDD, CAE…)

2) Le désengagement de la Sécurité Sociale sur le montant
des  indemnités journalières  au  1er janvier 2012,  suite  au
décret du 26/12/2011, qui n’a pas pu être prise en compte
lors  de  l’appel  d’offres  sur  le  régime  de  prévoyance  en
octobre 2011

Quels sont les impacts de ces évolutions sur vos
cotisations ? :

•  L’ANI a pour conséquence une augmentation de
cotisation de 8% pour les frais de santé à compter du 1er

juin 2014 et une augmentation de cotisation entre 6 et 10%
pour la prévoyance à compter du 1er juin 2015

•  A cela se rajoute une revalorisation de certains
actes  médicaux,  notamment  en  chirurgie  dentaire  dont
l’impact est de 1%.

•  Le décret du 26/12/2011 a modifié le mode de
calcul des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. 

L’impact  financier  de  ce  désengagement
correspond à une augmentation de cotisation de 4,8% pour
la prévoyance au 1er juillet 2014.

1 Source SNU Poitou Charentes
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 Organisations  syndicales  signataires  de
l’Accord  National  Interprofessionnel  (ANI)
et  de  la  LSE  (Loi  de  Sécurisation  de
l'Emploi)  : CFE-CGC, CFDT, CFTC



Concrètement,  sur  votre  bulletin  de  salaire  :
� Augmentation de 9% de la cotisation

frais de santé, soit 118,17€ au lieu de 108,33€ : 

Cela  va  se  traduire  par  une  augmentation,  par
mois,  de  la  part  salariale  moyenne  de  2,46€ (c'est  une
moyenne car la participation salariale de 25% est indexée
selon votre salaire

� Augmentation  de  4,8%  de  la  cotisation
prévoyance, soit  une  hausse  de  la  part  salariale  de
l’ordre de 0,70 € pour un revenu mensuel de 2000€ par
mois  par  exemple,  ou  1,05 € pour  un revenu mensuel  de
3000€..., le pourcentage de la participation salariale variant
selon les tranches de salaire.

C'est  l'été,  tentez  de  nouveaux  jeux !
Monomaniaque, vous devez dans la grille replacer les lettres
de  « Pole  Emploi »  verticalement  mais  aussi
horizontalement.  Sur  la  plage  où  en  haute  montagne,
attention aux radiations. 

Solutions page 8 

A Pôle  Emploi,  on  aime  les  sigles,  c’est  bien  connu.  En

interne pour parler entre nous : C’est qui ton REP,  t’as qui comme

DAPE ,  t’es  conseiller  GDD… ?  En  externe  pour  communiquer

librement avec les DE où les employeurs (tiens pas de sigles pour

eux) : Je vous reçois en EID, je procède maintenant à la MK02, je

vous  propose  un  CPP,  que  dites  vous  d’une  AFPR… ?  On  pouvait

penser  que  nous  seuls  étions  maitres  dans  cet  exercice  de

« siglisation », que c’était notre marque de fabrique, notre identité

culturelle. Eh bien non, les grands de ce monde eux aussi manient

cet art, derniers exemples en date, le TAFTA et le TISA. 

Le  Trans  Atlantic  Free  Trade  Agreement,  TAFTA

pour les intimes,   est un traité qui se négocie actuellement

entre les Etats Unis et l’Union Européenne. Il vise à définir des

règles  communes concernant  les  échanges commerciaux entre

ces deux grandes puissances économiques. Quand au  TISA, 

encore un anglicisme, Trade In Service Agreement , Il s’agit ni

plus ni moins que de travailler, avec les mêmes interlocuteurs,

sur un accord commercial avec pour seul sujet : Les Services. 

TAFTA : « On nous cache tout, on nous dit rien2 »

Les  pourparlers  sur  le  TAFTA,  grand  marché

transatlantique, ont débuté en 2013, d’abord par un accord sur le

principe de négociations entre les USA (B Obama) et l’UE (H Von

Rompuy , JM-Barroso). En juin, la commission européenne donne son

accord pour lancer les négociations  sans  qu’à aucun moment les

peuples composant l’UE ne soient interrogés, ni même informés du

sujet.  Aujourd’hui nous sommes dans la 4ième phase de négociation

et ce qui ressort, au grand dam des Etats qui auraient souhaités

garder l’opacité, ne peut que polluer notre légitime droit à un repos

estival  agrémenté de sangria (avec ou sans produit à modérer) et

autres crustacés. 

Le mandat donné à l’UE pour la négociation est clair : « Le

but sera d’éliminer toutes les obligations sur le commerce bilatéral

2 Jacques Dutronc
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Moralité :  C'est  l'ANI  qu'il  faut
blâmer pas les CDD.



avec l’objectif commun de parvenir à une élimination substantielle

des droits de douane dés l’entrée en vigueur et une suppression

progressive  de  tous  les  tarifs  douaniers  dans  un  court  laps  de

temps. » Fini les embargos sur les OGM !  Vive le poulet chloré

et le bœuf hormoné ! 

« Le grand marché est  à  nos  pieds,  renifle  fort  ça va

jaser3 », les conséquences ne s’arrêtent pas au secteur primaire.

Tous  seront  touchés  car  avec  la  mise  en  place  de  normes

« TAFTées », les États ne seront plus maîtres chez eux.  Au nom

de  la  libre  concurrence,  les  firmes  (La  Firme)  pourront

attaquer juridiquement et demander compensations financières

aux États pris en défaut de protectionnisme. Cela s’est d’ailleurs

déjà  produit  pour  d’autres  accords  commerciaux  en  vigueur

comme : 

-la société « Lone Pine » qui a demandé 250 millions de dollars

de  réparation  à  l’état  canadien  pour  des  profits  qu’elle  n’a  pu

réaliser en raison du moratoire sur l’extraction du gaz de schistes. 

- Philipp  Morris,  cigarettier  notoire,  a  assigné  en  justice

l’Australie  et  l’Uruguay  pour  « législations  anti-tabac  trop

contraignantes ». 

Et  les  services  publics  me  direz-vous ?  Et  bien  c’est

pareil,  l’enseignement,  la  santé,  l’emploi,  la  formation  sont  des 

marchés, libéralisons les ! Ce qui filtre pour l’instant du TAFTA est

assez flou mais le mandat de négociation est lui on ne peut plus

limpide :  l’objectif  du  traité  est  de   parvenir  à  « la

libéralisation  réciproque  du  commerce  des  biens  et  des

services… ». Et pour cibler un peu plus les services a été mis en

place le TISA.

3 https://soundcloud.com/rynerclubfamilydead/front-
occulaire-253910

TISA : « what else ? »

Comme pour le TAFTA, le modus operandi est le même, la

recherche, dans le secret des dieux, d’un accord sur le commerce

des services a débuté en 2012. Le souhait est qu’elles aboutissent

d’ici  fin  2015  à  la  définition  de  normes  applicables  au  niveau

international.  Côté négociation, les états font confiance à  un

comité d’experts composé côté américain de représentants du

secteur bancaire, de l’internet et de l’énergie et côté européen

notamment du MEDEF et de Véolia. 

D’ores  et  déjà,  « au  nom  de  la  libre  concurrence  les

« monopoles d’État en matière de fonds de pension » – traduisez :

les  systèmes  publics  de  Sécurité  sociale –  seraient,  à  terme,

démantelés.  Même  « les  assurances  pour calamité  naturelle »  se

devraient de ne plus fonctionner sous contrôle public ». Libéralisme

quand tu nous tiens, les Etats ne seraient plus maîtres de leurs

services publics car il leur serait interdit de renationaliser par

exemple un service public, ceci au nom de la non discrimination

des  sociétés  étrangères.  Fini  la  remunicipalisation  de  l’eau

comme ce fût le cas dans de nombreux endroits en France. 

Et demain, Pôle Emploi ?  Restera-t-il un EPA ou sera-t-il

scindé en plateaux dont les activités pourront être assurées par

des officines privées  ? 
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Et  d’ailleurs  chez  nous,  en  reprenant  un  sketch  du

« before du grand journal » , « le complot »

- Labellisation des services y compris des organismes

de formation dans le cadre de la mise en place du SPO :

COINCIDENCE

- Transfert des DE les plus employables aux OPP :

COINCIDENCE

-  Mise  en  place  de  plateformes  téléphoniques  pour  le

traitement de l’intermittence par exemple  : 

COINCIDENCE

Des collectifs se sont montés en France pour dénoncer de

tels traités mais aussi ne serait-ce que pour informer les citoyens

de ce qui se trame dans les salons et autres bureaux derniers cris. 

Des régions se sont déclarées hors TAFTA (PACA-NPDC),

des communes ou communautés de communes. Ainsi, la communauté

de commune de Gevrey Chambertin a pris cette initiative au regard

de la gestion de l’eau mais aussi du vin.  Le TAFTA, le TISA c’est

plus fort que toi mais qu’en serait-il si les populations s’emparaient

du sujet ? 

« La vérité est ailleurs » mais « le bonheur est toujours

dans le pré » alors mobilisons nous pour qu'il y reste.  

Solutions page 8
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 «  Il  n’est  pas  possible  de  prescrire  une
convention à soi-même, entre le demandeur d’emploi,
Pôle emploi et encore Pôle emploi, même s’il s’agit de 2
agences  différentes,  car  elles  font  parties  de  la
même  entité  juridique.  Il  en  va  de  même  pour  le
contrôle  et  le  bilan  de  l’EMT  qui  sont  en  principe
tripartites. Il n’y a pas d’obligation de confidentialité
imposée à un demandeur d’emploi qui serait en EMT au
sein  d’une  agence,  contrairement  aux  personnes
bénéficiant d’un stage ou d’un contrat aidé qui sont
liées par une convention dans laquelle figure une telle
obligation.  Pôle  emploi  utilisant  des  informations
personnelles et traitant de sujets sensibles, l’absence
de réserve sur la communication de ces informations
nous impose d’exclure une EMT au sein de Pôle emploi.

Par  conséquent,  il  n’est  pas  possible  de
prescrire une EMT au sein de Pôle emploi.

Il en va de même pour une EMTPR (Evaluation
en  Milieu  de  Travail  Préalable  à  un  Recrutement)
avant un contrat aidé au sein de Pôle emploi. »

source :  mail  DG  (Direction  de  la
réglementation, septembre 2011) 

Certaines agences ont voulu recruter des 
CUI CAE en leur faisant passer au préalable une 
EMT. Suite à notre intervention, celles çi ont été 
rappelées à l'ordre par la DR. 

Restons vigilants. 



Placez les  mots  ci-dessous  dans  la  grille  Il  vous
restera 6 lettres pour un maître mot de  Pôle Emploi
2015: Faire plus pour ceux qui en ont le plus... 

A- AER, Age, AIS, Ani, APRE, ATA, Avenant 
C- Classification, Convention, Coût 
D– DAPE, Devoir, Dialogue, DP, Droit
E- EID, EMT, EOS, EPA
F- Figer, Frein
G- GEODE, GOA, GOA, Gréve
I- Indus
M- Malakoff,  MNCP
N- Négociation, Non,  Notes
O- ODIGO, ORACLES, OTLV 
P- Pôle In, Primes
R- ROC, ROME 
S- SAGE, SAP, SOS, STR 
T– Tafta, TRE 
V- Vertu, Vivier – 

Solution page

https://www.collectifstoptafta.org/zones-hors-
tafta/article/la-communaute-de-communes-gevrey-
chambertin-hors-tafta

« J'aime l'odeur  des  égouts  au  petit  matin !!!
Venez les rats ! »

Sujet potentiel pour une VIAP     ? 
«  Un RRA est un expert qui n'a pas toutes les

expertises.  Et  s'il  n'y  a  pas  de  RRA,  il  y  a  des
expertises présentes sur site. » 

Propos  émis  par  un  représentant  de
l'établissement lors de la dernière réunion des délégués du
personnel. 

On vous demande une expertise. La vérité vous
épuise* ? 
* Alain Bashung, « Ma petite entreprise »

Solution page 8 
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Retour  sur  la  journée  d'action du  19  juin  sur  la
classification. 

Chiffres  corrigés  des  variations  saisonnières,  en
Bourgogne ce sont plus de 300 personnes qui ont suivi le
mouvement  soit  environ  27%  de  l'effectif.  Aucun  site
fermé et pour cause, ils l'étaient tous ! Merci ! 

Grève  en  même  temps  que  les  cheminots  et  les
intermittents, nous avons quand même réussi à faire parler
de nous dans les médias (France Info, Presse écrite...) ce
qui a entraîné une réaction de la DG.

Extrait d'une interview de Jean Bassères dans les
Echos le 26062014   : 

« Il y a sur le sujet une attente forte, et légitime,
du corps social. . La classification actuelle est issue des ex-
Assedic  :  elle  date  de  1995  et  ne  correspond  plus  aux
métiers  de  Pôle  emploi  aujourd’hui.  Nous  avons  eu  de
nombreuses séances de négociations et avons communiqué
notre premier projet, mercredi, aux syndicats. Il constitue
un  vrai  progrès  en  redonnant  de  la  visibilité  et  de  la
lisibilité sur les métiers et les carrières au sein de Pôle
emploi. Il me paraît adapté à l’allongement des carrières lié
au  recul  de  l’âge  de  la  retraite.  Trente  millions  d’euros
seront  consacrés  à  cette  refonte  des  grilles  salariales,
c’est  un  effort  important  dans  le  contexte  budgétaire
actuel.. »

Pour info, le SNU n'a pas signé la CCN entre autre
au  motif  que  pour  nous,  on  ne  pouvait  partir  sur  une
convention collective  sans  connaissance des  métiers. Cela
c'était en 2009 ! 

3  Nouvelles  séances  de  négociations  ont  été
proposées  aux  organisations  syndicales  mais  pas  de
report pour la signature du projet. Date butoir au 15
septembre. 

Encore une fois, restons vigilants !

 

http://www.snubourgogne.org 
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Solution des jeux

 Page 2 :  7 erreurs « Bonnes pratiques » 

1) Boutons agent
2) 1 goutte sueur en + au dessus tête de l’agent
3) nez du chômeur
4) sourcils disparus de l’agent
5) manque 1 doigt à l’agent
6) ventre chômeur un pli de +
7) manque un C sur le second panneau accueil

Question subsidiaire : 3949-Pôle Emploi 
Services

Page 3 : « Maux Croisés » 
Horizontal : 1- Classification, 2- Chômage, 3- Indu
4- Accompagnement, 5- Référentiel, 6- 
Convention
Vertical : I-  Intermittents, II- Traitement, 
III- Odigo,  IV-  Aude, V- Rome 

Page 4 : Sudoku 

Page 6 : 7 erreurs « Job d'été »
1) Irritant supplémentaire sur la hotte
2) Tenue du salarié (veste+chapeau)
3) 3 steak versus 2 
4) Sens du steak en l'air
5) Mouches  
6) Spatule : trous en bas, trous en haut
7)  Le sourire du salarié

Page 7 : « Mots Mêlés » 
 Faire plus pour ceux qui en ont le plus BESOIN

Page 8 :  « Problème » 
Vous avez 3 heures pour disserter ! 


