
Halloween,  c'est  fait !  La
courbe  de  la  consommation  de
bonbons  Haribo  et  autres  mistral
gagnant s'est  elle  inversée ?  C'est
la  relance  du  secteur  de  la
confiserie,  certainement  !Au  rayon
Pôle  Emploi,  en  revanche,  c'est
toujours  pas  ça !  Hausse de 1% en
septembre,  le nombre de chômeurs
de  catégorie  A-B-C,  s'élève
désormais à 5,13 millions. Alors, les
esprits  s'échauffent  et  Halloween
oblige,  on  ressort  les  vieilles
histoires  qui  font  peur.   Histoires
de chômeurs : « Par une nuit sombre
et  sans  lune,  Roger,  tapi  dans
l'ombre de son rocking-chair chair,
décide  de  faire...  une  fausse

déclaration !!! ». Cauchemars
de conseillers : «Roland est chez lui
après une journée bien remplie, EID
le matin et GPF l'après midi quand
soudain,  on  frappe  à  la  porte !  Un
homme en complet veston lui remet
une  citation  à  comparaître
pour...Défaut d'accompagnement ! ».

Pour  compléter  ce  tableau
morose,  manquerait  plus  que  le
carrosse de la  Classification ne  se
transforme en citrouille, que celle ci
se  fasse  sans  actes  positifs  de
reprise  d'ancienneté  et  de
compétences pour les conseillers en
monnaie  sonnante  et  trébuchante
comme en déroulé de carrière. 

Mais novembre c'est aussi la
commémoration  de  l'armistice  de
1918 !  Là encore, chez nous, l'heure
n'est  pas  à  l'apaisement,  bien  au
contraire.  Toujours  sur  le  dossier
classification  ,  on  entame  les
derniers  rounds  de  négociation  et
chacun  campe  sur  ses  positions,
enfin surtout la Direction Générale.
Sur  sites,  flux  tendu  oblige,  les
esprits  se  crispent  de  part  et
d'autres  des  bureaux  sur  fond  de
services  dégradés  par  les  couacs
informatiques et  autres  avalanches
de  « fiches  escalades ».  Sur  le
front  syndical,  c'est  les  grandes
manœuvres !!!  Une  campagne  anti-
SNU est à l’œuvre au sein du Comité
d'Entreprise comme en témoigne le
dernier  « En  direct  du  CE »  où
l'article  des  élus  CE  que  vous
retrouverez dans ces pages. 

Y  aurait-il  un  rapport  avec
les élections qui approchent ? 

Bientôt  la  trêve  des
confiseurs,  ouf !!!  On  va  pouvoir
respirer.  Toujours  est-il  qu'en  ce
moment les paroles d'Alain Bashung,
« j'sais  plus  qui  tu  es,  qui  a
commencé,  quelle  est  la  mission »
résonnent  étrangement  à  nos
oreilles. 

Bonne lecture 

«  Nous avions constaté très
vite  après  l’avoir  occupé,  que  le
bâtiment souffrait de malfaçons. Le
rez-de-chaussée devenait inutilisable,
de  la  colle  remontait  du  sol  »
http://www.lunion.presse.fr/region/le-
pole-emploi-montjoly-rouvrira-ses-
portes-en-janvier-2015-ia0b0n426052

« Les  conseillers  sont  plutôt
gentils  et avenants. Ils  écoutent un
quart  d’heure,  mais  n’apportent
aucune réponse. Il n’existe aucun suivi
individualisé »

L’Est Républicain.fr, 07102014, « Pour 
Pôle Emploi, je ne suis qu’un N° de 
dossier »

« On  nage  en  plein  dans
l'administratif et le social alors qu'il
faut  privilégier  les  liens  avec
l'entreprise,  connaître  le  marché,
démarcher  les  recruteurs,  anticiper
sur les métiers dans les trois ans. »
Hervé Chapron,  « Pôle Emploi,  autopsie
d’un  naufrage »  in  lexpress.fr,  « si-on-
ne-fait-rien-pole-emploi-va-couler »

"Il  y  a  des  personnes
découragées, qui ne maîtrisent pas les
techniques d'emploi, les personnes qui
sont  confrontées  à  des  difficultés
sociales très fortes (...) Là, le sujet,
ce  n'est  pas  la  sanction,  c'est
comment Pôle  Emploi  peut mieux les
accompagner.  Le  chômage  est  une
épreuve difficile"

Jean  Bassères  in  « Contrôle  des
chômeurs:  les  surprenants  chiffres  de
Pôle  emploi »,  Challenges  emploi.fr,
16102014
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Nouvelle convention chômage, ou nouvelle arnaque? 

Tout  le  monde  ne  sera  pas »  gagnant
gagnant »  sur  cette  nouvelle  réglementation  qui  a
pris effet au 1er octobre 2014.

Avec  son  déficit  cumulé  de  17,8  milliards  ,
l’annonce de l’ UNEDIC était trop belle , il fallait bien
que comme au millionnaire il y  ait aussi des perdants
dans l’histoire pour compenser .

L’avancée  véhiculée  à  juste  titre  dans  les
médias  est  effectivement  énorme  :  lorsque  l’on  a
retravaillé  ces  périodes  pourront  servir  à  un
rechargement  d’allocations  (coût  estimé  400  millions
€)au lieu d’un recalcule et d’une comparaison de droits
avec d’anciennes indemnités qui partent à la trappe, le
but étant d‘inciter le demandeur d‘emploi à retravailler.

Mais il n’ y a pas que des avantages. Si un
allocataire a des allocations longues non épuisées à
un taux faible ( par exemple 10€ par jour) et qu’il
retravaille plus de 4 mois avec un salaire plus élevé
(par exemple 2000€ ) , il  n’aura pas d’allocations
sur son dernier emploi tant qu’il n’aura pas perçu ses
anciennes allocations jusqu’au bout. Il touchera donc
ses 10€ jusqu’à la fin avant que soient rechargées
de nouvelles allocations en fonction de son temps de
travail.

Heureusement  les  apprentis(  et  les  contrats
pro) qui auraient été souvent dans ce cas auront eux
une possibilité d’option. 

Lors du rechargement comme en cas de reprise
le différé de 7 jours pourra s’appliquer alors qu’avant
ce n’était que lors d’une admission ou réadmission.

Première  baisse  quasi  inaperçue  ,  l’allocation
sera  de  57%  et  non  plus  57,4%  du  salaire  lorsqu’il
dépasse  2054€brut  par  mois.0,4%  en  mois
discrètement  ..En  cas  d’  indemnités  de  licenciement
supérieures  au  montant  légal(sauf  pour  les
licenciements  économiques)  la  carence  de  75  jours
maximum passe à 180 jours.

Sus à la démission !

Autre  tendance  très  nette,  la  chasse  à  la
démission. Auparavant un demandeur d’emploi indemnisé
, qui reprenait un emploi et le quittait pouvait continuer
à  percevoir  ses  allocations  si  il  était  resté  inscrit.
Maintenant même si il est resté inscrit, lorsqu’il n’y a
pas  eu  de  paiement  pendant  3  mois  un  examen  est
effectué et les allocations peuvent être interrompues
si il y  a une démission. Idem lors du rechargement, pas
d‘allocation  si  démission  non  suivie  de  91  jours  de
travail.

Autre  effet  immédiat  ,  le  système  du
complément  pour  les  personnes  restées  inscrites  et
retravaillant. Là, tous les seuils disparaissent , plus de
110h ou de 70% de l’ancien salaire à ne pas dépasser
(comme l’intérim),  plus de limite à 15 mois,  mais plus
d’abattement aussi  de 20% pour les +  de 50 ans qui
retrouvaient un emploi…perdu ! Dorénavant , pour tous,
70% du salaire est déduit de l’allocation,  à priori les
intérimaires  seraient  les  plus  perdants.(ex  Revue
dossier  familial  juillet  2014)  Par  contre  quelqu’un
retravaillant  à  temps  plein  pourrait  percevoir  un
complément si son salaire est plus faible qu‘avant.

Enfin  les  grandes  et  grands  bénéficiaires  de
cette  réforme  seront  les  assistantes  maternelles,
employé(e]s  à  domicile  ayant  perdu  des  activités
conservées ,car non seulement le taux sera augmenté
de l’emploi perdu (comme avant) mais la durée aussi ce
qui peut avoir pour effet d’inciter à être déclaré …

Francis/tille
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Mentalist,  NCIS,  les  experts,  Pôle  Emploi
n’échappe pas à la mode de l’investigation. De juin 2013
à  Mars  2014,  des  équipes  du  bureau  fédéral
d’investigation de Pôle Emploi ont été mises en place en
Franche Comté, PACA et Poitou Charentes.  

Comme  dans  toute  série,  avant  d’envisager  la
saison 1, on réalise un pilote. Ici, ce sont 12 agents de
Pôle  Emploi  qui  après  casting  ont  été  choisis  pour
enquêter  et  traquer  les  criminels,  les  DE  qui  n’
n’accomplissent pas  des actes  positifs  et  répétés  de
recherche  d’emploi.  Les  conseillers  « castés »
investiguent sur un échantillon de départ de 6572 DE
inscrits  depuis  plus  de 4 mois.  Experts  macadam,  ils
épluchent les dossiers, recherchent les failles puis par
entretiens téléphoniques et/ou physiques innocentent,
placent en garde à vue (avertissement avant radiation)
ou interpellent (radiation) les contrevenants. 

Visionné par un comité là aussi d’experts, avec
pour le coup ici des stars telles que Jean Bassères ou
François  Rebsamen,  dans  le   pilote  on s’aperçoit  que
17% des DE (1125) sont sous le coup de la sanction et
se  voit  donc  radié.  Si  on  rapproche  ce  chiffre  de
l’échantillon  plus  large  des  DE  potentiellement
contrôlables soit 69000 pour les 9 agences concernées,
le taux redescend à 1 ,6% de quoi battre en brèche les
récentes  stigmatisations  des  chômeurs.  « Black  List
Pôle Emploi » a permis de relever d’autres conclusions.
Ainsi, avec leur mission de contrôle, les conseillers ont
pu  fiabiliser  le  fichier (DE  inscrits  en  mauvaises
catégories car en formation,  maladie…),  proposer des
prestations  (ateliers,  accompagnements),  remettre  le
DE dans une dynamique de recherche d’emploi. 

En  ciblant  l’attention  de  Pôle  Emploi  sur  une
population particulière à un instant T, l’expérimentation
« Black  List  Pôle  Emploi »  n’aurait  elle  pas  mis  en

évidence  un  besoin  pour  les  DE  de  rencontrer  plus
régulièrement  les  conseillers ?  C’est  ce  que  laisse
entendre dans ces propos F Rebsamen lorsqu’il parle de
« personnes découragées » et de la nécessité pour Pôle
Emploi de « mieux accompagner ». Alors pour 2015, on
renforce les Contrôles où le Conseil ? 

Francis/Suzon

Sale temps pour les braves     !

 

Il faut « renforcer les contrôles des chômeurs
pour  vérifier  qu’ils  cherchent  bien  un  emploi » !  Ca
c’était  il  y  a  un  mois !   Ces  propos  du  ministre  de
l’emploi,  du travail,  et du chômage comme le souligne
« potachement »  les  députés  de  l’opposition  (source
« le Petit journal » et l’Assemblée Nationale), avaient
mis en émois la gauche toute entière déplorant cette
stigmatisation des demandeurs d’emplois.  Oui mais ça
c’était avant !  Depuis  il  y  a eu M. le 1er ministre qui
« aime  les  entreprises »  dans  toutes  les  langues   et
s’interroge sur la nécessité au nom de « l’efficacité et
l’équité » de revoir les règles de l’assurance chômage
en  2D à savoir  Durée et Dégressivité.  Et puis,  tout
dernièrement,   M.  Macron,  fringuant  ministre  de
l’économie qui assène qu’il est nécessaire de réformer
le régime d’indemnisation du chômage.

Sale temps pour les demandeurs d’emplois mais
pas que ! Sale temps aussi pour nous conseillers car si
les  régions  pilotes  en  matière  de  lutte  contre  les
fraudes font état de 20% de DE qui ne recherchent
pas d’emploi (cf « Blacklist »),  la  cause majeure n’est
pas  la  fraude  mais  le  découragement.  C’est  M  le
Ministre du travail, de l’emploi et … du dialogue social
qui le dit (chat échaudé craint l’eau froide ?), « Il peut
y avoir la maladie, il peut y avoir des raisons familiales,
il  peut  y  en  avoir  qui  sont  démoralisés,  découragés
(...) ».

 Et s’ils sont découragés qui est responsable ? « Je
pense qu'on va en tirer comme conclusion que Pôle
emploi doit faire mieux pour accompagner » poursuit
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M Rebsamen. 

Ben  alors,  la  technique  du  chouchou,  les  3
Suisses  Suivis, Renforcé-Guidé-Suivi calibrés 70-150-
350,  n’a  pas  fait  ses  preuves ?  Apparemment  non
surtout  si  l’on  ramène  le  nombre  de  demandeurs
d’emplois  au  nombre  de  conseillers  qui  ont  un
portefeuille.   En  août  2014,  119 097  DE  inscrits  en
catégorie A,B,C pour 1100 agents Pôle Emploi  soit en
moyenne 108 DE par conseiller cool ! Oui mais non car si
on retire des effectifs conseillers les structures (DR-
DT),  les  équipes  spécialisées  qui  ne  suivent  pas  à
proprement  dit  de  DE  (MRS,  EOS,  plateforme
liquidation),  les hiérarchiques (DAPES, REP, RRA), les
collègues en contrats aidés (Emplois d’avenir, CUI), …
on est loin de ce chiffre.  Nous arrivons à une moyenne
de 162 DE par conseiller qui court après les plages GPF
pour pouvoir assurer le suivi dans le cadre des jalons
obligatoires.  L’autonomie  du  conseiller  en  matière  de
gestion  de  son  portefeuille  s’arrête  donc  aux
injonctions  statisticiennes  et  est  assujettie  aux
services contraints (EID, SARC, Accueil…). 

Oui, M. le ministre du travail, de l’emploi et du
dialogue  social,  Pôle  Emploi  doit  mieux  accompagner.
Les conseillers ne demandent que cela, avoir du temps
pour recevoir, avoir du temps pour prospecter, avoir du
temps pour analyser leurs portefeuilles… Mais comment
dégager  du  temps,  quand  la  planification  en  EID
représente  parfois  près  de  50%  des  activités
hebdomadaires,  quand  les  actes  administratifs
(traitement  de  fiches  escalades,   planification  des
jalons obligatoires) viennent impacter les rares plages
d’autonomie à la main des conseillers ? 

Sale temps pour les braves donc de chaque 
côté des bureaux de Pôle Emploi et ce n’est sans doute 
pas en stigmatisant les acteurs (DE et Conseillers) que 
la situation avancera. Pour rendre ses lettres de 
noblesse à l’accompagnement, car on ne doit pas oublier
que Pôle Emploi a déjà été condamné pour défaut 
d’accompagnement, une solution parait s’imposer ; le 
recrutement de conseillers. Avec une baisse annoncée 
de 300 millions d’euros dans le budget de la mission 
emploi, il est peu probable malheureusement que cette 
option soit validée. Alors, « Soyons désinvoltes, n’ayons 
l’air de rien ». Francis/Suzon

Vous  avez  un  problème  technique  hors
informatique sur votre site,  une solution : On action !
Vous faites un signalement par cet outil et le processus
de résolution s’enclenche. C’est rapide, simple, efficace,
cool !

Mais  voilà  la  réalité  est  toute  autre,  en  fait
vous  devez  prévenir  le  référent  LISA  ou  référent
immobilier de votre agence (1) qui saisira la demande.
Le DAPE (2)  analyse la demande, filtre et transmets au
responsable  du  service   immobilier  ou  sécurité  (3).
Celui-ci  prévient  selon  les  cas,  en  utilisant  un  autre
logiciel  le  prestataire  (MTO,  CRISS…)  ou  le
propriétaire du bâtiment (4) …. Qui va réfléchir pour
savoir que faire et quand se déplacer….. Si le bâtiment
est  encore  sous   garanti  (5)  c’est  l’architecte  qui
intervient auprès des artisans…mais tous ne sont pas
vos voisins.  A Sens c’est une entreprise de Lyon qui est
intervenue  sur  la  ventilation  ….  Et  Kafka   dans  tout
ça ?! 

A:  agent,  Dape :  Dape,  SI :  Service  Immobilier,  
MO:Maître d'Oeuvre 

Dans  certains  nouveaux  bâtiments  (Cosne,
Chalon) les installations de chauffage sont sur les toits
et  il  faut  appeler  un  technicien   pour  passer  de  la
position  été à la position hiver ! 

La  politique  immobilière  de  pôle  emploi  qui
consiste  à  passer  par  des  bailleurs  privés  alourdi
singulièrement  la  réactivité  des  interventions  de
maintenance… Vous n’avez pas fini d’avoir trop chaud ou
trop  froid.  Elle  a  d’autres  conséquences :  des  locaux
exigus,  mal  conçus  et  énergivores,  mais  aussi  des
problèmes d’accessibilité. 

Pas  de  parking  à  proximité  des  agences,
localisation  des  sites  sans  logique  de  dessertes  de
transports  en  communs,  nombre  très  restreint  de
places réservées aux agents sont autant de facteurs
non  pris  en  compte  dans  le  choix  d’implantation  des
sites.  
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« Épuisés par les "chamboulements informatiques", 
la "paperasserie" et une gestion des rendez-vous 
incompréhensible, ils ne demandent qu'à rencontrer 
les demandeurs d'emploi. »
« Le désarroi des conseillers de Pôle Emploi mis en relief dans
un documentaire naturaliste », L'express.fr, 14/11/14

On'Action

Et les shadocks pompaient...



Négociations Classification : 
Jeu de go, jeu de dupes, Sloubi * ? 

Débutées  en  janvier,  les  négociations   sur  la
classification des métiers à Pôle Emploi se terminent.
Deux  séances  restent  à  venir  avant  l’ouverture  à
signature  courant  novembre.  D’ores  et  déjà,  la  DG
prévoit  que  le  repositionnement  de  l’ensemble  des
agents de statut privé,  les agents publics ne sont pas
officiellement concernés par cette classification,   se
fera au 1er juillet 2015. 

En  fin  d'année,  le  sort  de  l’accord  classif
devrait être scellé.  S’en suivra, si l’accord est signé,
une  période  rallongée  de  3  à  6  voire  7  mois  de
promotion de l’accord avec présentation- formation des
managers,  information  des  personnels,  réalisation
d’entretiens. 

A ce jour,  si  rien n’est gravé dans le  marbre
certains éléments semblent d’ores et déjà fixés.

Acte I     : le socle non négociable  

Les niveaux de classification     :

9 niveaux de A à I : - de A à D pour le corps des 
Employés et Techniciens 

- E pour les Agents de Maitrise 

- F à I pour les Cadres 

• www.onenagros.org/episode/perceval-chante-sloubi

•

Partie I : Classification des emploisPartie I : Classification des emplois
Exemple de positionnement des emploisExemple de positionnement des emplois

A B C D E F G H I

Assistant 
Comptable

Comptable

EGAP

Conseiller

RRA

Psychologue

REP

Directeur 
adjoint

Dape

AMEmployés/techniciens Cadres

La grille de coefficients     : 

Découlant des niveaux de classification, elle 
présente actuellement 31 échelons qui serviront à 
repositionner les agents et à mettre en perspective  le 
déroulement de carrière.

Exemple : employé 

Définition niveau classification échelon coef

C Assurer un service dans le cadre de 
situation professionnelles variées 
nécessitant d'adapter et/ou de choisir les 
moyens d'actions par des méthodes et des 
outils appropriés et coopérer avec les 
interlocuteurs internes/externes identifié

C4 157

C3 147

C2 137

C1 128

B Assurer un service par la réalisation 
d'actions définies en organisant un 
ensemble d'activités, dans le cadre de 
procédures de travail existantes et des 
moyens mis à disposition 

B2 119

B1 111
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Rappel 

salaire = (coefficient x valeur du point) + partie fixe

Valeur du point = 3,1405 e  (proposition DG)
(aujourd'hui : 7,80 e

Partie fixe = 300 e 



Acte II     : Table ronde et Requêtes  

Annoncée comme acte fondateur dans la mise 
en place d’une culture commune dans notre belle 
institution, la classif va fortement impactée la CCN et 
va donner lieu à la modification d’un certains nombre 
d’articles du fait entre autre du changement de 
définition des coefficients. 

Mémento : Modifications de la CCN
Art  8.3 relatifs  aux  recours  aux  contrats  de

travail aidés
Art  11  portant  sur  la  grille  de  classification  du

personnel
Art 12§3 relatif à la rémunération mensuelle
Art  19  sur  les  augmentat°  individuelles  et  les

promot°
Art  20§3  et  20§4  relatifs  au  déroulement  de

carrière
Art 24 lié aux disposit° communes en matière de

mobilité professionnelle et/ou géographique 
Art  25  statuant  sur  la  mobilité  professionnelle

temporaire
Art 26.3 relatif aux mesures d’accompagnement de

la mobilité géographique
Art 26.4 qui définit les mesures d’accompagnement

de la mobilité géographique sans déménagement 

Classification au rabais puisque la DG s’est 
engagée sur une mobilisation financière de 1% maximum
de la masse salariale, les enjeux des négociations 
portent sur le repositionnement des agents, le 
déroulement de carrières, la mobilité, les possibilités 
de recours… 

Dans ce cadre, le SNU : 

Se bat pour la reconnaissance des statuts des 
agents dans le cadre de la classification. Si les agents 
publics ne sont pas concernés dans un 1er temps, le SNU
a soutenu l’action des collègues EOS qui dans une 

version précédente se voyaient reclassés dans la grille 
« agent de maitrise » au détriment de leur qualification
(titre de psychologue du travail) qui leur confère le 
statut de cadre. Ils sont aujourd’hui positionné dans  le
niveau cadre. 

Se  bat pour  que  le  repositionnement  ne  se
fasse pas à l’instant T mais prenne bien compte le passé
et l’évolution des agents en terme de compétences et
de qualifications professionnelles. En Bourgogne, la DR
s’est  ainsi  engagée  à  tenir  compte  des  activités
antérieures  des  collègues  positionnés  sur
l’accompagnement renforcé des jeunes. 

Se bat,  à  l’heure  où  suite  à  la  réforme  des
retraites,  les  carrières  s’allongent,   pour  que  cette
réalité ne serve  pas de prétexte à la DG pour ralentir
les  déroulements  de  carrière.  Nous  revendiquons  de
l’automaticité dans le passage d’échelons et de niveaux
(nouveaux recrutés par exemple comme aujourd’hui), de
la  transparence  dans  le  déroulement  de  carrière
(définitions  de  critères  objectifs,  circuit  de
contestation). 

Se bat pour une mobilité choisie et non subie en
réaffirmant le droit à permutation pour les agents sur 
la base de l’emploi et non du niveau de classification, du
coefficient ou de l’échelon, en laissant à la main de 
l’agent le choix de la filière.

Se bat pour que la situation des agents publics 
soit étudiée au plus vite car ils seront nécessairement 
impactés par cette classification.

 Certains emplois prévus dans la CCN n’existent 
pas dans le statut 2003 (RRA, Responsable équipe 
accueil) et inversement (chargé de projet emploi) ce qui
réduit le déroulement de carrière des agents publics. 
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Au  terme  de  l’opération  de  repositionnement,
l’ensemble  des  agents  sous  statut  CCN  verra
son compteur au titre de l’article 20§4 remis à
zéro. Ainsi, sa situation sera au mieux examinée
lors des opérations de promotions de 2019 (si
dans  le  cadre  de  la  révision  des  articles  les
paramètres de celui  çi  ne sont pas revus à la
hausse). 



Maul Emploi et l’homme du Picardie 

Efficience,  intermédiation,  MER,  vous
connaissez ! Ces expressions font partie de la panoplie,
du kit de tout bon conseiller  à Pôle Emploi.  Eh bien,
après les co-traitants (mission locale, cap emploi), les
partenaires (OPP), voilà t’il pas que le monde de l’ovalie
vient nous piquer nos concepts, se les approprie et avec
des résultats qui feraient pâlir le plus bel employé du
mois.

Ainsi,  les  responsables  du  RCC,  Rugby  Club
Compiégnois,  se  font  conseillers  à  l’emploi  pour
recruter  leurs  joueurs.   Comment  font-ils ?  « Nous
sommes  dans  un  bassin  d’emplois  relativement
important. Alors on s’attache à mettre en relation un
employeur  potentiel  et  un  demandeur  d’emploi  tout
aussi  potentiel  qu’est  un  de  nos  joueurs.  On  ratisse
large. » A  la  manœuvre,  un  des  membres  du  comité
directeur du RCC, chargé du recrutement des joueurs
et  de  la  recherche  d’emploi  qui  a  eu  « plus  de  100
contacts  cet  été ».  Que de  Relations  Entreprises  en
cette  période  estivale  pour  un  seul  homme,  de  quoi
faire frémir nos plus grands statisticiens et combler
pour un temps les appétits de DUNE !!!  

Une  de  leur  recrue  a  ainsi  trouvé  par  son
intermédiaire  un  poste  de  professeur  d’histoire
géographie dans une école privée. 

 Nul ne sait si au RCC, le chargé de recrutement
a suivi les ateliers « Utiliser son réseau », « Explorer
son  environnement ».  En  attendant,  le  RCC  se
revendique « Pôle Emploi du rugby ». Bienvenue donc à
nos nouveaux collègues et « Vive le sport et l’emploi »
comme dirait Gérard Holtz. 

Le  dernier  CE  a  été  relativement  conflictuel,  les
organisations syndicales gestionnaires ayant un peu de mal à
accepter que l’on remarque quand elles ne font pas le boulot.
Ces mêmes ayant pris l’habitude de voter oui sur à peu prés
tout ce que propose la direction ne voient pas pourquoi nous
ne sommes pas toujours d’accord avec ce qu’elles proposent
et  refusant  le  dialogue  et  les  propositions,  même
argumentées du moment qu’elles viennent du SNU.  

- Quelle est la position du SNU     ?

Tout système démocratique est fondé sur la règle de
la  majorité.  Ceux  qui  représentent  50%  des  voix  +  une
obtiennent le pouvoir et donc les droits et obligations qui en
découlent. Cela leur permet d'appliquer leur programme et,
pour  ce  faire,  ils  forment  les  organes  exécutifs  qui  leur
permettent de mettre en œuvre mais aussi de gérer celui-ci.

Ainsi dans la vie politique, la majorité parlementaire
détient le gouvernement et donc les postes de ministres qui
appliqueront  le  programme  prévu.  Il  arrive  souvent  que  la
majorité  repose  sur  une  coalition  ou  alliance  de  divers
courants de même sensibilité,  voire partageant une analyse
minimale.

Dans la société civile et le monde professionnel il en
va  de  même.  A  l'issue  des  élections,  la  majorité  met en
œuvre le programme qui l'a fait élire et pour ce faire elle
prend les postes de décisions mais aussi de gestion. C'est
une  règle  que  l'on  ne  peut  pas  contester  au  risque  de
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Le  SNU  appelle  l'ensemble  des  agents
publics  le  9  décembre  prochain  pour  la  défense
d'un statut public vivant.

Il  appelle  les  agents  de  droits  privés  à
signifier  leur  solidarité  avec  leurs  collègues  de
droit  public  en  signant  la  pétition  que  vous
trouverez en allant sur le lien ci-dessous.

https://www.change.org/p/direction-générale-de-pole-
emploi-mobilisation-des-agent-es-de-droit-public-de-
pole-emploi

https://www.change.org/p/direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-p%C3%B4le-emploi-mobilisation-des-agent-es-de-droit-public-de-p%C3%B4le-emploi
https://www.change.org/p/direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-p%C3%B4le-emploi-mobilisation-des-agent-es-de-droit-public-de-p%C3%B4le-emploi
https://www.change.org/p/direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-p%C3%B4le-emploi-mobilisation-des-agent-es-de-droit-public-de-p%C3%B4le-emploi


remettre en cause les fondements mêmes de notre société.

Lors des élections professionnelles de 2012 le SNU
s'est présenté avec un programme précis pour le CE.  Dans
celui-ci  figurait  une  politique  pour  les  œuvres  sociales,
répondant à ses valeurs. S'il est sorti 1er avec  23% des voix,
le SNU n'a pas obtenu la majorité en nombre de sièges au CE
lui permettant de mettre en œuvre ses propositions.

Nous avions aussi présenté des listes permettant en
cas de majorité d'assurer la gouvernance du CE, partant du
principe que lorsque l'on veut appliquer une politique il faut
avoir les compétences pour le faire. 

A priori ce n'est pas le cas des OS qui aujourd'hui
forment la majorité de gestion au CE, dans le cadre d'une
coalition CFE-CGC, CFDT et CFT. Pour elles, il semble que les
règles démocratiques se résument à présenter des candidats
sans réfléchir aux compétences nécessaires…

Elles voudraient garder uniquement les avantages (le
pouvoir de décision) et que d’autres fassent le travail...  On
veut bien bénéficier d'un maximum d'avantages mais surtout
ne pas supporter les éventuelles obligations qui en découlent. 

Ce n'est pas notre conception du syndicalisme.

Le SNU n’est ni gentil ni méchant comme certains
le sous-entendent, il pose les questions qu’il doit poser,
réagit quand il n’est pas d’accord, contrairement à d’autres
organisations  syndicales  dont  on  a  l’impression  qu’elles
approuvent tout sans même avoir réfléchi ou travaillé sur le
sujet. Il sait aussi dire quand il est approuve ou quand les
choses lui conviennent.  Mais  certains  ont un peu de mal  à
accepter la critique…

reprise d'une illustration d'un peu de SNU N°20

Nous  sommes  une  organisation  syndicale
revendicative,  et  en  tant  que  telle,  nous  considérons  que
notre  rôle  n’est  pas  de  se  contenter  de  distribuer  des
chèques cadeaux : ça, l’établissement peut très bien le faire
tout seul, il suffit de lui laisser le budget. Contrairement à
d’autres OS, le travail syndical pour nous ne se résume pas à
mettre son nom au bas de Newsletters, de proposer du spa ou
de  poser  éternellement  la  même  question  sur  les  bureaux
individuels en CHSCT.

Un syndicat,  c’est  autre  chose :  il  est  là  pour
défendre les conditions de travail de tous les salariés, nos
missions,  les  droits  de  nos  usagers,  interpeller
l’établissement quand ça ne va pas…

La gestion  des  œuvres  sociales  n’est  qu’une  petite
partie des missions du CE. En 2013, nous avons montré que
nous étions capables de compromis en acceptant un accord
intersyndical sur les orientations des œuvres sociales, avec la
CFDT et la CFTC.  La CDFT a choisi de dénoncer cet accord
pour s’allier avec la CGC et faire passer ses priorités : plus
pour ceux qui ont plus. C’est donc aux majoritaires, qui ont
imposé leurs orientations, d’assurer la gestion de celles-ci.

Ce que fait le SNU au quotidien

Le SNU a :

   - assuré le secrétariat du CE lors du mandat précédent,
entre 2010 et 2012

   - pris la trésorerie en 2013, en assurant tout le boulot, sans
le laisser en cours d’année comme certains. Il a fait tout le
travail, sans avoir besoin de CDD ou d’un prestataire. En un
an, nous avons remis les comptes à plat, fait le bilan 2012 qui
n’avait pas été réalisé par l’équipe des Trésorières sortantes,
et continué notre mission pour assurer le bilan 2013.

Lorsqu’elle  a  quitté  sa  fonction  pour  désaccord
fondamental sur les orientations choisies par les autres OS
(hors  CGT)  sur  la  gestion  des  Activités  Sociales  et
Culturelles,  notre  ex-trésorière  a  eu  la  générosité  de
proposer son appui technique à ceux qui  prendraient le relais.
Ceci dans une volonté de service rendu et de facilitation. Elle
a très peu été sollicitée… et trésorerie n’a pas été à jour
pendant  de  longs  mois…  Pourquoi  avoir  refusé  cette  main
tendue qui leur aurait permis une montée en compétences et
n’engageait aucun  frais  supplémentaires  pour  le  CE  ?
Comment justifier alors la légitimité de l’embauche d’un CDD
et la signature d’un contrat avec un cabinet comptable très
coûteux ?

Actuellement, le syndicat SNU assure:

    - la présidence et l’essentiel du travail au CHSCT

    - la présentation de la Bourgogne au CCE

    - une participation active aux commissions du CE, dont nous
assurons 2 présidences

    - une préparation systématique de toutes instances où il
est élu, avec le développement de questions argumentées sur
les thèmes les plus importants impactant la vie des agents. Le
SNU connait le travail  de terrain et c’est l’un des rares à
le montrer  en  CE,  même  si  nos  propositions  au  CE  sont
souvent refusées, non pas avec des arguments crédibles, mais
par la loi du nombre…
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D comme Devoir de Mémoire.                    

retrouvez ce tract de mai 2014 sur le site du SNU
Bourgogne, 



Ce que ne font pas les autres

La CFDT a souhaité prendre le secrétariat du CE et
revoir  les  orientations  2014,  sans  prendre  en  compte  les
priorités du SNU. Pour nous, si  le secrétaire actuel faisait
son  travail  plutôt  que  d’essayer  systématiquement  de  le
déléguer à d’autres, le CE fonctionnerait mieux. Nous avons
relevé notamment :

  -  des  paiements  pas  fait  dans  les  délais  pour  les  prêts
sociaux,  alors  que  les  agents  ont  besoin  du  virement  en
urgence 

  - une gestion quotidienne souvent pas assurée et un retard
systématique sur de nombreux dossiers

  - une carence sur le pilotage et du management des salariés
du CE

- des PV d’instances pas relus et envoyés toujours en retard

 - un suivi budgétaire plus qu’aléatoire

Ce  que  nos  petits  camarades  des  autres
Organisations Syndicales oublient aussi de vous dire, c’est :

    - que nous avons été rejoints par la Directrice Régionale
elle-même,  qui a  salué la qualité de notre gestion en 2013,
mais a aussi régulièrement souligné l’absence de rigueur et de
suivi des dossiers dans les délais des gestionnaires actuels…

   - que les OS signataires de l’accord ASC 2014, qui exclu le
SNU, ont 7 élus, ce qui suffit largement pour faire le travail. 

Il faut maintenant assumer ses choix et bosser un peu !

Le SNU a toujours pris sa part du travail global,
et  il  continue  à  le  faire,  mais  il  refuse  de  gérer  les
orientations  sur  lesquelles  il  n’est  pas  d’accord  et  que
d’autres ont votées.

Nous continuons de bosser pour les agents : vous
trouverez  par  exemple  sur  notre  site  la  dernière
production  de  nos  militants  sur  les  thématiques  santé,
stress et travail …

« Il faut en finir avec les vieilles recettes
libérales.  Ne  perdons  pas  notre  temps  dans  des
débats du passé sans cesse remis sur la table par le
Medef : le repos dominical, c'était il y a un siècle,
l'assurance chômage, soixante ans, les lois Auroux
et  les  seuils  sociaux,  trente  ans,  les  35 heures,
seize ans. Les remettre en question aujourd'hui, ne
nous leurrons pas, ne créera pas d'emplois. » 
Le JDD.fr, 19102014, interview de Martine Aubry, le
JDD.fr, « Je suis candidate au débat d’idées »

«  La question de l’assurance-chômage « doit
être  reposée » tant  sur  le  plan  du  montant  de
l’indemnisation que de sa durée. »
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/10/06/l
e-plaidoyer-de-manuel-valls-a-la-city

"Il  ne  doit  pas  y  avoir  de  tabou  ni  de
posture". "la question du montant et de la durée de
l'indemnisation du chômage doit être posée".
http://www.rtl.fr/actu/politique/emmanuel-macron-la-
question-de-l-indemnisation-du-chomage-doit-etre-posee

« Pierre Gattaz  a  dit  espérer  qu'avec  le
nouveau  gouvernement  du  Premier  ministre  Manuel
Valls,  la  négociation  en  janvier  permette
d'"améliorer" le dispositif d'assurance chômage. Il a
également réclamé "l'abrogation pure et simple" du
compte  pénibilité,  prévue  par  la  réforme  des
retraites. » 
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20141014.OBS199
4/assurance-chomage-gattaz-appelle-les-syndicats-a-
renegocier-des-janvier.html

«L’assurance chômage est un acquis social et 
ce n’est pas en période de crise qu’il faut toucher à
un acquis comme celui-ci.»
Ségolène  Royal,  http://www.lesechos.fr/economie-
france/social/0203851816982-assurance-chomage-il-ne-
doit-pas-y-avoir-de-tabou-affirme-emmanuel-macron-
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