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Décès de Daniel Bossard, fondateur de MUTACMA et ancien président de 

l'ADASA 

Mon très cher Daniel, 

Nous avons fait connaissance en 2002, il y a seulement 13 ans. Je venais de prendre ma carte syndicale au 

SNU. Je savais que tu étais une personnalité importante. Parce que tu avais joué un rôle capital à la CFDT 

ANPE, que tu avais résolument contribué à la création du SNU, quand notre centrale syndicale avait trahi ses 

idéaux autogestionnaires, sous la direction de Nicole Notat et de ses complices.  

Mais surtout, tu avais été l'un des fondateurs de MUTACMA, notre mutuelle, à l'époque où les personnels de 

l'ANPE, ces soutiers du service public de l'emploi, figuraient parmi les personnels de l'État les moins payés et 

les moins protégés socialement, certains d'entre-eux commençaient même leur carrière avec un salaire 

inférieur au SMIC. Tu as aussi été un président combatif de l'ADASA pendant de longues années, permettant 

ainsi aux plus mal lotis d'entre-nous de bénéficier de prestations sociales de haut niveau afin de compenser 

leurs faibles rémunérations. 

Tu as récidivé, lors de la fusion de l'ANPE et du réseau des ASSEDICS dans Pôle emploi, en cofondant l'AMAE, 

la mutuelle des anciens de l'emploi, dont tu es le Président, qui garantit une même couverture sociale pour 

toutes et tous, mais avec des cotisations tenant compte des revenus de chacune et chacun. Une fois de plus, 

l'esprit de solidarité qui te tient tant à cœur. 

Je ne t'ai pas accompagné pendant ces années, parce que nos parcours ne se sont croisés que sur le tard. Mais 

je t'ai aimé immédiatement. La vision de ta tronche barbue coiffée d'une casquette, tes yeux clairs, limpides et 

francs me réjouissaient. Je t'ai aimé d'amour. Tu fais partie des très rares personnes que j'écoute 

attentivement, jusqu'au bout, en prenant bien soin de fermer ma gueule. 

Quand j'ai appris que la mort, cette salope, avait pris le dessus sur ta rage de vivre, après un long combat 

contre le cancer, j'ai pleuré parce que je venais de perdre un frère. Non pas un frère de sang, mais bien plus 

que ça, un frère de pensée, de conviction, de communauté de pensée. Un frère que j'avais librement choisi. Tu 

m'as, avec Claudine, ta chère femme, ma sœur, accueilli, choyé comme un membre de ta famille. Je connais 

tes enfants, tes petits enfants dont nous savons toutes et tous l'attention permanente, l'affection que tu leur 

portais.  

Lamartine disait : « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » Aujourd'hui, je suis salement dépeuplé. 

Nous le sommes toutes et tous, aujourd'hui. Je ne savais pas que je tenais tant à toi. Il aura fallu ce maudit 

coup de téléphone pour que je réalise à quel point tu étais essentiel dans ma vie. 

Ton décès est intervenu le lendemain d'une victoire historique des fachos au 1er tour des élections régionales, 

toi qui défendais les valeurs de solidarité, de l'action collective et de la compréhension de l'autre, dans sa 

complexité. Ta dernière journée sur Terre n'a pas été réjouissante. Dans les durs combats qui nous attendent, 

face à l'ignorance, la bêtise, le racisme, le rejet de l'autre, tu vas cruellement nous manquer.  

Chapeau bas, Daniel, tu es un grand bonhomme ! 

Claude Cherblanc 
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Fusion des régions 

Lors du CHSCT exceptionnel du 17 décembre, le SNU ainsi que la CGT, le 

SNAP et FO considèrent ne pas pouvoir émettre un avis concernant les 

modalités de mise en œuvre de la fusion. En effet, lors du CHSCT du 11 

décembre, le cabinet d’expertise Syndex soulignait le caractère incomplet du 

projet sur l’organisation du travail, des conditions et de la prévention des 

risques psychosociaux. La direction n’apporte pas d’élément de réponse, pas 

de plan d’action et ne détendra pas le calendrier de mise en œuvre. 

Fermeture des agences 

Nous avons appris l’apparition d’une 

nouvelle fonction au planning, à 

programmer par les ELD matin et après-

midi : l’animateur ZLA, qui a priori doit 

être un-e conseiller-e. Cela a été présenté 

dans certaines agences comme une 

« consigne DR ». Ce que la DR infirme… 

L’animateur ZLA sera à planifier en 

fonction des flux et des besoins de chaque 

agence et non systématiquement. 

 

Information sur le marché de prestation 2016 

Parmi les changements notables des nouveaux marchés des prestations en juillet 2016 :  
- La suppression de la STR, ré-internalisation des ateliers projet (5 en tout), suppression de l’EPCE et OPCRE. 
- L’ensemble du contenu des ateliers sous-traités sera laissé à la main du prestataire qui n’aura qu’une 

obligation de résultat. 
- Création d’ Activ’ Créa. Cette prestation ne portera que sur le champ de l’exploration du projet. Sur 

l’élaboration et le démarrage de l’activité, les Conseils Régionaux seront mobilisés et ce seulement à partir 
de 2017. 

Le SNU déplore cet état de fait, les conseiller-es ne seront pas outillé-es pour faire face aux demandes des DE sur 
l’accompagnement de la création en tant que telle. 

NPDE 

La DR nous informe de la montée en 
compétences et de 
l’accompagnement prévus de 
certaines ELD pour mieux 
appréhender la répartition des 
demandes d’allocations. Le SNU sera 
en alerte sur les problématiques que 
pourraient engendrer une répartition 
des dossiers non sécurisée en termes 
d’équité. De plus 3 nouvelles attentes 
spécifiques seront à la main des ELD, 
les autres seront dispatchées à 
l’ensemble des agent-es. Le SNU 
demande à ce que cette activité soit 
planifiée, et nous alertons la direction 
sur la charge de travail des RRA.  
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C’est dans cette optique qu’est arrivée dans 

notre région en mai, notre directrice 

préfiguratrice – Martine Chong-Wa Numéric –, 

qui devait préparer le regroupement des 2 

entités normandes en une seule. 

Au niveau de Pôle emploi, les choses se 

déroulent pratiquement toujours de la même 

manière : 1/ la DG présente les projets aux élu-

es CCE qui s’expriment et votent, 2/ les 

informations redescendent en région et le 

même principe s’applique : les élu-es CE  

s’expriment sur les sujets en région, puis 

votent. 

 

 

Le feuilleton des 

élections … 

Cet article aurait pu 

paraitre en dernière page 

de la Gazette sous notre 

traditionnelle rubrique 

des critiques séries tant 

le sujet pourrait faire 

l’objet d’une saga ! 

Rappel des faits, les 

instances représentatives 

du personnel (Comité 

d’Etablissement et 

Délégué du Personnel) 

devaient être ainsi 

renouvelées initialement 

au mois de novembre de 

cette année dans notre 

région. Toutefois la 

réforme territoriale 

promulguée le 7 aout 

2015, a eu pour 

conséquence de modifier 

la donne. En effet, notre 

belle région devant se 

regrouper avec sa voisine 

bas-normande, il n’était 

désormais plus question 

d’une élection sur 

chaque future ancienne 

région dans la mesure où 

les établissements bas-

normands et haut-

normands n’existeraient 

plus. 

Donc, à nouvel 

établissement Normand, 

nouvelle et unique 

élection (pour le Comité 

d’Etablissement car pour 

les Délégués du 

Personnel nous resterons 

sur les 29 établissements 

distincts existants). 

Aussi, les négociations concernant l’accord 

cadre pré-électoral entre avril et juin 2015 au 

national n’ont pas permis d’aboutir à un accord 

qui recueille assez de signatures. Pire, certains 

syndicats ont déposé des recours auprès des 

tribunaux d’instances, à l’instar du SNU qui 

conteste la décision  (de la DIRRECTE IDF) 

relative à la répartition des collèges, ou de SUD 

en PACA contestant le périmètre des DP. Tout 

cela sans compter la décision du tribunal 

d’appel concernant la classification qui a été 

reportée au 6 janvier 2016 alors que tout le 

monde attendait un rendu définitif le 10 

décembre. 

Or, comme il n’y a pas eu d’accord au national 

sur les élections, c’est donc en région qu’on 

négocie. Pour la future Normandie, la première 

réunion de négo s’est déroulée le 27 novembre, 

puis la 2ème le 7 décembre. Comme il ne s’était 

rien passé ou quasiment, à la 3ème le 10 

décembre, 

 

 

décembre, notre directrice 

préfiguratrice s’est vue 

reprocher de la part de toutes 

les organisations syndicales 

présentes, de calquer les 

mêmes réponses de la DG qui 

n’avaient pas fonctionné au 

national. Cela a permis enfin 

d’avancer dans ce protocole 

qui devait aboutir à un texte 

consensus le 15 décembre 

2015. 

Sauf que … Entre le 10 et le 14 

décembre, Dominique 

BLONDEL Adjointe du DGARH, 

informait la région Grand Est 

par voix de son DR que les 

élections étaient repoussées! 

En effet, le tribunal d’instance 

de Paris a décidé de traiter en 

audience le 22/12/15, bon 

nombre de recours, dont les 

décisions sont attendues au 

plus tôt mi-janvier. 

C’est ainsi sans surprise qu’en 

ouverture de séance le 15 

décembre, Martine Chong-Wa 

Numéric nous annonçait la 

suspension des travaux.  

Aujourd’hui, le texte en région 

Normandie est ficelé et est en 

attente de sa mise en 

signature. Si le Tribunal 

d’Instance rend une décision 

rapide, nous pourrons 

reprendre le processus 

électoral tel que nous l’avons 

défini avec la direction, dans le 

cas contraire nous devrons 

tous nous réunir une dernière 

fois pour modifier les dates du 

calendrier électoral. 

 

Affaire à suivre… 
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Quel pays de merde ! 
 

On se moque toujours des autres et jamais de nous-mêmes, puisque nous sommes supérieurement intelligents. 

C'est d'ailleurs pour cette raison que nous estimons ne devoir aucune amabilité élémentaire aux 70 millions 

d'étrangers qui prennent la peine de visiter notre pays chaque année.                                                      . 

Nos déficits publics sont abyssaux. Nous sommes dépensiers et travaillons beaucoup moins que ces valeureux 

Américains qui se vantent de vivre pour travailler alors que nous, on travaille pour vivre. 

Les banlieues de nos grandes villes sont moches, ne comptent que des chômeurs et des trafiquants de drogue. 

On compte 10% de chômeurs et 8 millions de pauvres.                                             . 

Mais, mais... Au printemps, à Paris, tu vois les plus jolies femmes et les plus beaux gars du monde arpenter les 

grands boulevards. Tu peux t'asseoir librement à la terrasse d'un bistrot et déguster ce que tu veux parmi un 

choix de boissons absolument incroyable. Tu peux nouer une conversation avec un parfait inconnu et refaire le 

monde au gré de quelques tournées. Tomber amoureux, en plein Paris, ça m'est arrivé. C'est une expérience 

inoubliable que de rouler une pelle à l'être aimé sous la Tour Eiffel. On a d'ailleurs doublé sur la place du 

Trocadéro. Ensuite, on s'est dégusté une glace (pistache-vanille pour moi) les yeux humides de bonheur. 

La France, c'est le pire pays du monde, c'est bien connu. On a des politiciens lamentables, dont beaucoup ne pensent 

qu'à leur gueule et sont corrompus. On est un peuple râleur, grognon, rouspéteur qui se dit l'inventeur des droits de 

l'homme, quelle prétention ! Et qui aime bien donner des leçons au monde entier… 

Ici, on n’ emm... pas les autres 
En France, tu peux exprimer toutes les 

opinions possibles, y compris les plus 

incongrues sans que personne n’y trouve à 

redire. Nos vins sont délicats et nos bières 

goûteuses. Notre gastronomie est l'une des 

meilleures du monde. On a une espérance 

de vie exceptionnelle. Nos compatriotes 

homo peuvent se marier et vivre leur vie. 

Chacun est libre de se vouer à la religion de 

son choix dès lors qu'il n'emmerde 

personne. Ça lui est même garanti par la loi 

et la Constitution. 

 

Notre système d'assurances sociales est un luxe dont certains escrocs rêvent de s'emparer pour faire de juteux 

profits. Nos vieux ont droit à une pension, même si nos régimes de retraite pourraient être améliorés et qu'ils 

sont la cible des vautours cités plus haut. Et quand tu es gravement malade, tu es soigné par des spécialistes 

hautement qualifiés. Les dictateurs ne s'y trompent pas puisqu'ils viennent se faire hospitaliser chez nous. En 

matière de santé, les dictateurs sont fins connaisseurs. Fous que nous sommes, l'éducation est obligatoire et 

gratuite. On est vraiment un peuple de cinglés ! 
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Leben wie Gott in Frankreich* 

La diversité de nos paysages est exceptionnelle. Des plaines de Flandre, au nord, jusqu'à la Riviera et ses palmiers, en 

passant par les Alpes, les côtes sauvages de la Bretagne où la beauté de l'Alsace et de la Lorraine et des collines 

normandes, en une journée, tu changes complètement d'environnement, ce qui est toujours une surprise pour nos 

visiteurs. 

En France, on aime faire la chouille (la fête) avec les potes, la famille. C'est d'ailleurs ce que faisaient tous ces gens, très 

jeunes, qui assistaient à un match de foot, un concert de rock ou tout simplement, buvaient le coup en fumant et en 

draguant des gars ou des filles dans ces beaux quartiers parisiens, ce vendredi 13 novembre 2015. 

 
Je ne suis ni fier d'être français ni honteux. Le hasard seul a 

décidé que je serai français. 

Mais je suis heureux de vivre en France. J'aime mon mode 

de vie. Par-dessus tout, je suis profondément attaché à 

cette liberté que nous avons dû arracher avec les dents à 

de nombreuses reprises. Il semble d'ailleurs qu'il faille nous 

y remettre, à l'écoute des quelques petits politicards qui 

souhaitent la réduire au nom de notre sécurité. Il se trouve 

toujours des petits roquets pour se charger de cette sale 

besogne, en France ou ailleurs. 

Je n'admettrai jamais que quiconque prétende me 

confisquer cette liberté, que ce soit les néo-libéraux, qui 

trouvent que notre pays est économiquement arriéré et 

incapable de procéder à ces fameuses "réformes" qui les  

empêchent de nourrir un peu plus leur cupidité 

insatiable, les fachos qui veulent nous dresser les uns 

contre les autres et enfin, ces barbares qui ne 

supportent pas notre joie de vivre, surprenante alors 

que nous vivrions, à ce qu'il paraît, dans un pays de 

merde, et veulent nous imposer leur mode de vie 

sinistre en flinguant nos journalistes, nos talents 

nationaux, nos flics et nos jeunes massacrés ce 

vendredi 13 novembre.  

Je continuerai à faire la chouille ! 

 

 

*Heureux comme Dieu en France. 

 Proverbe Allemand 
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La critique est un exercice difficile, toutefois le recul sur 2 saisons permet d’avoir une vue d’ensemble qui rend 

la chose plus abordable (quoiqu’il faille éviter de spoiler* ) tant il est vrai que The Leftovers est tout sauf 

une série atypique ! 

Saison 1 : 

Tout d’abord, l’entrée en matière ne sera sans doute pas aisée pour tout le monde. Ainsi, certain-es seront 

sans doute sceptiques à la fin du pilote, et peut-être encore dérouté-es à la fin du 2ème épisode. Si vous 

n’adhérez pas à ce stade, vous pourrez passer à autre chose… Parce que cette série n’apportera 

évidemment aucune réponse concrète au synopsis de départ. 

The leftovers  est difficile à définir, nous dirons donc qu’elle se présente comme un patchwork. Ainsi c’est à 

la fois une série dramatique, psychologique, orientée vers le mystico-fantastique,  le tout présenté dans un 

mélange de stimuli, un régal pour les yeux et les oreilles. 

Cela peut faire beaucoup, toutefois, la réalisation est très bien soignée. Elle fait le choix d'une extrême  

pudeur. La série avance à pas feutrés, via notamment une mise en scène soignée, souvent propice à distiller 

une ambiance inqualifiable. 

The Leftovers travaille avant tout sur la caractérisation des personnages, n'hésitant pas à consacrer un 

épisode entier sur un protagoniste en particulier. De ce fait, on récupère, petit à petit une pièce du puzzle 

sans jamais pouvoir le compléter.  

Si vous avez réussi à dépasser avec intérêt l’épisode 2, c'est bel et bien la curiosité qui l'emportera sur la 

frustration : The Leftovers promet beaucoup et a le mérite de proposer un contenu original et 

qualitativement sans faille. 

Synopsis : 

Du jour au lendemain, un 14 octobre en apparence ordinaire, 2% de la population disparaît 

mystérieusement de la surface de la terre. Ces gens, de tout âge, se sont évanouis dans la nature, sans 

explication, laissant leurs proches dans l'angoisse, voire le désespoir. 

Trois ans plus tard, la vie a repris son cours dans la bourgade de Mapleton, une petite ville près de New 

York, mais rien n'est plus comme avant. Personne n'a oublié ce qui s'est passé, ni ceux qui ont disparu. A 

l'approche des cérémonies de commémoration, le chef de la police locale, Kevin Garvey, est en état d'alerte 

maximale : des affrontements dangereux se préparent entre la population et un groupuscule comparable à 

une secte... 

 

*le mot spoiler (du verbe to spoil qui signifie gâcher ou gâter) 
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On a testé pour vous 

On a testé pour vous 

 

 

Saison 2 : 

C’est indéniable, la saison 2 est bien meilleure que la première. Quasiment un chef d’œuvre ! 

Vous n'en saurez pas forcément beaucoup plus sur le pourquoi des disparitions, d'ailleurs si c'était explicable 

cette série perdrait en grande partie son intérêt.  

Si la bande son était prégnante durant la 1ère saison, elle prend encore plus d’importance dans la seconde. 

Chaque épisode a sa propre musique, caractérisant ainsi la personnalité du personnage dont le portrait est 

brossé.   

De nouveaux personnages apparaissent, cependant la structure narrative reste la même. Il faut d’ailleurs 

souligner le casting impeccable sur ces 2 saisons.  

La saison 2 est structurée comme la première, mais en mieux. La série n’avance pas beaucoup sur le fond car 

on revient plusieurs fois sur des scènes précédentes avec un angle différent. Cependant, nous l’avons dit, 

l’intérêt de cette série n’est pas tant les réponses que la justesse des situations et la profondeur des 

personnages.   

Deux épisodes sont vraiment marquants, Le premier, intitulé "Axis Mundi", est l'un des plus surprenants et des 

plus envoûtants qu'on ait vus depuis très longtemps. Aussi, si la série est dominée par un message religieux 

(présent mais pas lourd et distillé avec intelligence) qui s’amplifie d’épisode en épisode, la série embrasse avec 

l’épisode 8, le mystique et le surnaturel. 

Si le point de départ de la série tient du fantastique, elle s’ingénue finalement à ne traiter (sublimement) que 

les moments de la vie quotidienne.  

Indéniablement, The Leftovers entre dans la catégorie des ovnis. Une fois de plus HBO nous offre une série de 

qualité. 
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