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Faut-il encore croire à la politique ? 

Les primaires de la gauche ont rendu leur verdict, ‘enfin’ 
serait-on tenté d’écrire tant l’organisation a été pitoyable 
et que nous avons assisté à une succession de débats 
lisses. Elles ont juste eu le mérite d’adouber un candidat 
qui symbolise une certaine gauche comme nous n’avions 
plus eu depuis longtemps, mais qui aura pour le coup du 
mal à faire le grand écart entre une politique d’extrême 
gauche, incarnée par Mélanchon et une libérale dont on 
on a (trop) soupé depuis 5 ans. 

En ce qui concerne la droite, elle n’est pas au mieux. En 
effet, les Républicains voulant parer à toutes les possibles 
peaux de bananes, nous ont sorti leur « chevalier Blanc » 
Fillon, qui se trouve finalement depuis quelques jours, 
empêtré dans une histoire d’emploi fictif et/ou de 
rémunération exorbitante…  

Alors, il nous reste les poncifs de l’extrême droite et sans 
parler de possibles financements venus de Russie, le F-
Haine est également associé à une affaire douteuse de 
dépenses dispendieuses d’argent public (300.000€) 
concernant deux emplois d’assistants parlementaires. 
Ensuite nous avons le caricatural Mélanchon, et le 
« Macron » qui est capable de gagner un concours de 
circonstances. En effet, même s’il faut se méfier des 
sondages, ce monsieur est plébiscité par une partie de la 

population parce qu’il est « vierge » de toute affaire (On 
me dit dans l’oreillette qu’il aurait quand même piqué 
dans la caisse de Bercy – 120.000 € –, qu’il « représente 
bien ». Bon ? Le fait qu’il n’ait pas de programme alors ?  

 Tout cela serait bien risible si ça ne se voulait pas sérieux. 
Enfin ce sont les professionnels de la politique 
politicienne qui nous le disent alors qu’ils nous donnent, 
une fois de plus, une triste image. 

Et ensuite ils se demandent pourquoi il y a de plus en plus 
d’abstention ?  

Alors, ils promettent, tous, la main sur le cœur, qu’ils ont 
« entendu », qu’ils vont « changer » … 

Les français s’intéressent pourtant à la politique, 
cependant, de plus en plus ne veulent plus « donner » 
leur vote à quelqu’un qui ne leur correspond pas. Nous 
entendons souvent : « je ne voterai plus par défaut » ou 
« fini le vote utile ». Mais au final, ces gens-là restent sans 
voix … Ou sans voie  

La France excelle au moins dans un domaine, nous avons 
vraiment la classe politique, quels que soient les courants 
de pensée, la plus bête du monde !  

Peut-être avons-nous ce qu’on mérite ? 
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CEP 
Lors du CHSCT 
ordinaire du 16 

décembre 2016, les 
élus(es) du CHSCT ont 

demandé une 
consultation sur le 
CEP. La Direction 
Régionale s’est 

présentée sans expert 
Régional pour 
répondre aux 

questions des élus sur 
le CEP. De ce fait, nous 

avons demandé le 
report de cette 

information. 

Point d’étape A2S 
Un point régulier a été exigé par le CHSCT. 

Fiches de vœux : Les collègues recevront les 

réponses début février.  

Immobilier : Les élus(es) demandent à avoir site par 

site les conditions d’accueil des agents. Depuis le 7 

décembre 2016, la DR n’a communiqué aucune 

nouvelle information sur les projets immobiliers liés 

au démantèlement des A2S et les élus(es) 

s’indignent de l’incapacité de la direction à apporter 

des réponses « basiques » : capacité d’accueil, 

bureau fermé, … 

Managers : La majorité des managers pourra être 

repositionnée sur un poste correspondant à leurs 

attentes. Cependant, il reste quelques situations 

individuelles à étudier par la Direction car aucune 

solution satisfaisante n’a été trouvée à ce jour.  

 

Trajectoire GDD 
Suite à l’effectif cible présenté aux agents jeudi 19 janvier en réunion de 

service, et ce sans même que les instances représentatives du personnel 

n’aient été consultées, quelques précisions s’imposent :  

- Toutes les transitions professionnelles se feront sur la base du 

volontariat quels que soient les objectifs de l’établissement 

- Les – éventuelles – futures baisses de charges GDD devront être 

vérifiées avant que la trajectoire GDD ne soit mise en place (info CE sur 

l’effectivité de la baisse de charge prévue en mai). 

 

BDE 
A nouveau, le SNU-FSU a demandé 

que les agent-es qui candidatent 

sur la BDE soient reçus et, qu’à 

minima, ils/elles soient tenu-es 

informé-es de la suite donnée à 

leur candidature. La direction 

indique que rien ne l’oblige à un 

entretien systématique. 

Cependant, elle veillera à ce que 

chaque agent-e soit informé-e des 

suites données à sa candidature. 

 

Campagne de promo 
Certaines ELD ont commencé courant 

décembre à donner les résultats de la 

campagne de promotions "entre deux 

portes" avec parfois pour argument : "tu es à 

la cible", "tu ne méritais pas plus", "tu es 

trop payé(e)". Le SNU demande que tous les 

agent-es soient reçu-es en entretien et que 

de vrais arguments leur soient donnés, la 

direction (pour une fois) approuve et ajoute 

qu’en cas d’absence de proposition 

d’entretien, l’agent doit faire la démarche. 
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APPEL A LA GREVE DE TOUS LES PERSONNELS DE POLE EMPLOI 
 
Nous vivons au quotidien la course à la productivité, mutualisations, réorganisations, multiplication des contrats 
précaires.   
 
Pour nos organisations, l’accord dit GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences), la Direction de Pôle 
emploi organise la transformation massive des métiers GDD, du conseil à l’emploi, des A2S, des pôles appui, des 
fonctions support.    
 
Aujourd’hui ce plan a pour effet :  

 La suppression des A2S et la déqualification des psychologues du travail   

 La disparition quasi totale du métier d’indemnisation et l’externalisation de l’assurance chômage 

 La diminution drastique des fonctions support et appui gestion  

 Une nouvelle segmentation du métier des Conseillers à l’emploi  

 La dématérialisation à outrance 

 L’accroissement de l’externalisation et de la privatisation de nos missions 
 
Dans ce contexte, nos organisations syndicales sont convaincues que de telles orientations ne s’accompagnent pas 
mais se combattent, c’est le démantèlement de notre outil de travail qui est engagé.  
 
C’est pourquoi elles appellent les personnels de Pôle emploi à se mobiliser massivement pour obtenir :  

 Le retrait de l’accord GPEC et l’arrêt de la mise en œuvre de Pôle emploi 2020 dont OSSPP1 

 La fin de tout processus de Régionalisation et de privatisation et la défense du caractère public et national de 
Pôle emploi 

 La défense de nos missions de service public et de protection sociale collective dans le cadre du régime 
d’assurance chômage, le maintien des activités de Pôle emploi telles que prévues par la loi de fusion du 
13/02/2008 

 L’arrêt de la sous-traitance et la ré-internalisation de toutes nos activités 

 La reconnaissance et le maintien de tous nos métiers dans le respect de nos expertises, qualifications et identités 
professionnelles 

 L’embauche de personnel en CDI  

 L’amélioration de nos conditions de travail et de la qualité du service rendu aux usagers 

 Une augmentation générale des salaires et traitements (point d’indice et point de salaire) 

 Une classification garante des qualifications et de l’expérience acquise dans nos métiers, intégrant un 
déroulement de carrière automatique pour toutes et tous.    
 

POUR L’AVENIR DE NOS MISSIONS, DE NOS METIERS, DE NOS EMPLOIS 
 

TOUS ENSEMBLE EN GREVE 
 

A PARTIR DU LUNDI 06 MARS 2017 
 

PARTOUT REGROUPONS-NOUS DANS LES RASSEMBLEMENTS ET LES ASSEMBLEES 
GENERALES POUR DECIDER COLLECTIVEMENT DES SUITES A DONNER A LA MOBILISATION 

 
Paris, le 19 Janvier 2017 

1 Une organisation simplifiée pour un service personnalisé de proximité 
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La croissance ou le Saint Graal… 
 

 

L’Homme moderne, ou homo œconomicus, se doit au 21e siècle de maitriser les théories économiques, 
jongler avec ses indicateurs, les comprendre et surtout savoir les interpréter. Véritable boussole de nos 
économies, le taux de croissance est un indicateur dont tout le monde parle, mais que peu comprennent. A 
en croire les politiques, les économistes et les médias, notre qualité de vie et notre bonheur dépendent de la 
sacro-sainte croissance… 

Commençons par le commencement :  
Le taux de croissance est le résultat de la variation du 
PIB (Produit Intérieur Brut). 
Le PIB est la somme des richesses produites sur un 
territoire et dans un temps donné. 
Pour info, en 2014 le PIB Français s’élevait à 2133 
milliards d’euros, pour une croissance de 0.2% par 
rapport à 2013. 
Dans le détail, nous trouvons dans ce PIB l’ensemble de 
la valeur ajoutée créée dans les différents secteurs 
économiques d’un pays : vendre une baguette, acheter 
des médicaments ou faire le plein d’essence, dans le 
PIB tout est au même niveau.  

Rien de bien nouveau en soi, mais en quoi cet 
indicateur si décisif est-il pertinent ? 
En 2015, lorsque Barack Obama attaque le permis de 
port d’arme après la tuerie de San-Bernardino, une 
partie des Américains se rue chez les armuriers, 
histoire d’anticiper la pénurie. L’action « Smith and 
Wesson » bondit et la croissance dit merci. 
La même année le Québec a subi un long et rigoureux 
hiver, les Québécois ont donc augmenté leur 

chauffage, payé plus cher leurs factures et Hydro-
Québec (le EDF local) a fait plus de bénéfices : « 
L’hiver a contribué au dégel de l'économie québécoise. 
Hausse de 0,2% du PIB en janvier » titrait le journal 
local Le Devoir le 24 avril 2015. 

La morale ? On s’en fout il n’y en a pas en 
économie ! 
En 2014, l’Italie, Le Royaume-Uni, l’Espagne et la 
Belgique ont décidé d’intégrer l’économie souterraine 
au calcul de leur PIB. A savoir, le trafic de drogue, la 
prostitution et les recels en tout genre. Pour le 
gouvernement Italien, ce changement est une vraie 
aubaine : Selon la Banque d'Italie, l'économie 
criminelle représenterait 10,9% du PIB en 
2012. D'après une étude de l'institut italien 
Demoskopika, le chiffre d'affaires du groupe mafieux 
« Ndrangheta » a atteint 53 milliards d'euros en 
2013, presque autant que Peugeot et Airbus! 
Selon les Nations-Unies, cette fois, les quatre 
organisations mafieuses (Ndrangheta, Cosa Nostra, 
Calabre, Sacra Corona Unita) dégagent un chiffre 
d'affaires de 116 milliards d'euros, soit 5,9% du PIB! 
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De L’économie Moderne. 
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Quand on vous dit que l’argent n’a pas 
d’odeur. 
Si la drogue et la prostitution sont 
comptabilisées dans le PIB de certains 
pays, de vraies richesses ne le sont pas : 
le travail domestique (soin des enfants, 
ménage, cuisine, entretien de son 
espace vert…). Chaque jour nous 
passons en moyenne 3 heures à ces 
taches, gratuitement. En 2010 cela 
représentait entre 42 et 77 milliards 
d’heures de travail en France (à titre de 
comparaison, la même année 38 
milliards d’heures étaient rémunérées) 
ce qui représenterait un tiers du PIB 
Français.  

On le comprend, le PIB n'est pas 
construit comme un indicateur du bien-
être, de bonheur, ou de qualité de vie. 
Ainsi, certaines consommations font 
gonfler le PIB alors que, de toute 
évidence, elles ne reflètent pas une 
amélioration du bonheur des habitants. 
Prenons le cas d'une catastrophe 
naturelle ou humaine (ouragan, 

tremblement de terre, attentat, accident 
industriel…), le PIB ne comptabilise pas les 
destructions d'actifs (maisons, routes…). En 
revanche le PIB prend en compte les 
reconstructions qui font suite à la catastrophe. 
Dans la même logique les infrastructures 
(hôpitaux etc…) ont un impact bénéfique sur la 
croissance lorsqu’on les construits ; une fois 
terminées, pour le PIB elles ne valent quasiment 
plus rien. Ce qui explique – en partie – les taux de 
croissance hallucinants des pays en voie de 
développement comme la Chine, le Brésil ou 
l’Inde qui se dotent d’infrastructures pendant 
que les pays dits développés se lamentent de 
leur croissance ridiculement basse. 
 
A la lumière de ces éléments, la question est 
légitime : Baser tout un système politique et 
économique sur un indicateur aussi partiel et 
amoral, est-ce vraiment la meilleure idée pour 
bâtir un futur collectif serein face à une réalité 
multiple et complexe ? 
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Début octobre, le chef de cuisine Arnaud 

Daguin a fait une alerte sur une grande radio1 

française à propos de l’agriculture en 

générale et la française en particulier. Outre 

le fait d’être reconnu dans sa profession en 

étant « étoilé », il est connu aussi pour son 

souci de la provenance de chaque ingrédient 

et en tant que fervent défenseur des produits 

de saison et du terroir, il donne une place 

prépondérante aux végétaux dans sa cuisine. 

Il fait le constat que le système de production 

agricole de fertilisation existant depuis 

environ un siècle, qui s’est intensifié depuis 

l’après-guerre, et qui était nécessaire à 

l’époque, a vécu et arrive à ses limites dans la 

mesure où depuis 30 ans maintenant les 

rendements sont en baisse constante. 

La revanche du serf sur le seigneur 
Il estime que nous sommes arrivés à cette 

situation dans la mesure où le monde entier a 

changé ses habitudes alimentaires. Les gens 

se nourrissaient avant de bon pain, de 

légumes et d’un peu de viande. Depuis des 

dizaines d’années, la viande, qui était 

symbole de richesse, est aujourd’hui 

consommée par tout le monde dans la très 

grande majorité 2 fois par jour ! Alors que 

pour la plupart des médecins, consommer de 

la viande 2 fois par semaine est largement 

suffisant pour l’équilibre alimentaire. 

On marche sur la tête 
De ce fait, le « système » s’impose à l’éleveur 
ou à l’agriculteur qui n’arrive plus lui-même à 
manger pour faire manger les autres, pressé 
et compressé par le sacrosaint binôme 
« quantité-prix » ! Depuis tant d’années, 
combien de produits sont vendus aux grands 
distributeurs en deçà de leur prix de 
production ?!?  
Arnaud Daguin sonne l’alerte de la 
problématique de l’Aliment qui concerne 
donc tout être humain sur la planète, un 
enjeu qui dépasse allègrement la seule survie 

des agriculteurs français, de la santé publique ou 

enfin du seul rapport au climat ou à 

l’environnement, alors que ces sujets sont 

également essentiels. 

Il poursuit en clamant que nous manquons d’ 

- Humains : car pendant 100 ans on a viré 90% 

de nos paysans. C’est la volonté d’un 

système, de la politique. C’est quelque chose 

qu’on a mis en place ! 

- Humus : nos sols sont morts et lessivés ! Ils 

partent dans les rivières et à l’océan avec 

toutes les merdes qu’il trimballe dedans. 

- Humilité : on agit avant d’avoir compris. 

Quelles sont les solutions selon lui ? 
Si nous commencions par rétropédaler sur nos 
habitudes alimentaires ? 
Ensuite les métiers d’éleveur et d’agriculteur sont 
certes en grande difficulté, toutefois ils restent 
des métiers d’avenir. En effet il faut être 
innovant, sur la fertilité notamment : 
l’agroforesterie, la permaculture2, des gens qui 
respectent un équilibre agro-sylvo-pastoral3. 
L’avenir appartient à ceux qui sont capables de 
s’adapter à une saisonnalité et à une agriculture 
raisonnable (élevage inclus). 
Enfin il est persuadé que s’il y avait aujourd’hui 

des mesures à prendre au niveau de l’Etat, 

notamment concernant des subventions et 

autres aides accordées aux agriculteurs et 

éleveurs, cela serait dans ces directions qu’il 

faudrait les prendre. 

Mise au point 
Cet article n’a pas pour but de critiquer 
l’Agriculture française en général et les 
agriculteurs et éleveurs en particulier qui font ce 
qu’ils peuvent au quotidien pour satisfaire à 
l’équation qualité/prix en direction des 
consommateurs que nous sommes. Nous les 
estimons évidemment pour leur contribution. 
Cet article n’a pas non plus pour but d’instiguer 
chez vous une paranoïa à propos des produits 
que vous consommez, la traçabilité est 
omniprésente depuis les désastres du prion et 
autres... 
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Et enfin cet article n’a évidemment 
pas pour objectif de faire de la pub 
pour Arnaud Daguin, qui n’a 
évidemment pas besoin de nous, ni 
pour vous inciter à manger bio ou 
hors de prix dans un de ses 
établissements. 
 
Par contre cet article n’avait que 
pour modeste but, de mettre en 
lumière une problématique qui sera 
de plus en plus prégnante au fur et 
à mesure que le temps passe. Cela 
peut paraitre évidemment bien naïf, 
cependant et contrairement à ce 
que proclame N Sarkozy4 qu’on 
pourrait surnommer « après moi le 
déluge », nous laissons toutes et 
tous une empreinte sur cette 
planète, de la façon dont nous 
vivons, consommons. Si on ne peut 
pas agir sur les autres, commençons 
à agir sur nous-même5 par exemple 
mais toute initiative personnelle est 
évidemment un premier geste, 
comme son propre carré de potager 
si c’est possible pour vous . 
 

1/ http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-
divers/arnaud-daguin-chef-etoile-notre-systeme-
alimentaire-est-mort-7785104733 
 
2/ http://encyclopedie-
dd.org/encyclopedie/terre/la-seule-agriculture-
durable-est.html 
 
3/ 
http://www.fermedubec.com/permaculture.aspx 
 
4/« Cela fait 4 milliards d'années que le climat 
change. Le Sahara est devenu un désert, ce n'est 
pas à cause de l'industrie. Il faut être arrogant 
comme l'Homme pour penser que c'est nous qui 
avons changé le climat… » le 14/09/16 
 
5/ 
https://lamarqueduconsommateur.com/comment
-ca-marche/ 
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On a testé pour vous 

Nom : Billions 
Genre : Drame 
Synopsis : Dans le monde de la finance, Chuck Rhoades, un procureur fédéral de New York, 
affronte certains des plus riches gestionnaires de fonds d'investissement des Etats-Unis. 
Dans la ligne de mire, l'ambitieux et brillant Bobby "Axe" Axelrod, dont la puissance ne 
cesse de croître. Les deux hommes rivalisent d'ingéniosité pour manœuvrer au mieux au 
grand dam de l'autre.  

On aime : Pas grand-chose en fait ! Les acteurs à la limite… 
On aime moins : Presque tout, on s’ennuie ferme. Le rythme est lent, trop lent. Il n’y a pas un personnage 

pour rattraper l’autre (tous antipathiques)…  

Nom : Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire 
Genre: Aventure, Drame, fantastique 
Synopsis : Le comte Olaf cherche par les plus vils moyens à dépouiller les trois 
orphelins Violette, Klaus et Prunille de leur héritage. Les enfants doivent se 
montrer plus malins que lui, mettre en échec ses plans tordus et le reconnaître 
sous ses pires déguisements, afin de découvrir la vérité sur le mystérieux décès 
de leurs parents. 

 

On aime : L’ambiance « Burton » de la série et son côté « ovni ». Divertissement familial même si 

l’humour noir est omniprésent. 

On aime moins : Trop d’originalité peut la rendre banale et perdre de sa saveur, voire même 

exaspérer possiblement (et assez rapidement). 

Nom : Westworld 
Genre : Western, Science-Fiction, Thriller 
Synopsis A Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les visiteurs paient des fortunes 
pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Dolores, Teddy et bien d'autres sont 
des androïdes à apparence humaine créés pour donner l'illusion et offrir du dépaysement 
aux clients. Pour ces derniers, Westworld est l'occasion de laisser libre-cours à leurs 
fantasmes. Cet univers bien huilé est mis en péril lorsqu'à la suite d'une mise à jour, 
quelques robots commencent à adopter des comportements imprévisibles, voire 
erratiques. En coulisses, l'équipe, qui tire les ficelles de ce monde alternatif, s'inquiète de 
ces incidents de plus en plus nombreux. Les enjeux du programme Westworld étant 
énormes, la Direction ne peut se permettre une mauvaise publicité qui ferait fuir ses 
clients. Que se passe-t-il réellement avec les androïdes ré-encodés ? 

 

On aime : L’ambition d’une vraie série de science-Fiction. C’est bien écrit, bien réalisé.  
On aime moins : Le côté « puzzle » qui ne se découvre qu’à la fin de la saison pourrait en perde plus d’un-e en 
cours de route, si ce n’est le côté (un peu trop) violent de la série. 

http://www.snutefifsu.fr/regions/snu-pole-emploi-haute-normandie/

