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LA GAZETTE
Du SNU
NORMANDIE
Juillet - Aout 2020

EDITO
Prescrivez !!!
A peine avons-nous eu le temps de nous adapter aux mesures de déconfinement et reprendre nos marques en agence que
les bonnes vieilles habitudes ont repris pour la direction : « PRESCRIVEZ !! ».
Parce que nos financeurs se demandent ce qu’on peut bien foutre, parce que la survie de nos prestataires et leurs salarié-es
repose sur nos épaules ou parce qu’on ne tardera pas à se prendre une vague massive de chômeurs et qu’il faudra bien
décharger nos portefeuilles, nous sommes nombreuses et nombreux à avoir entendu ces arguments justifiant la pression
que l’on nous met pour prescrire massivement des ateliers, notre cher et tendre ACTIVEMPLOI et bientôt les
pathétiquement nommés « Toutes les clés pour mon emploi durable », « Un emploi stable c’est pour moi » et autres «
AccélèR’emploi ».
Chantage à l’emploi, culpabilisation, pression à sous-traiter notre propre cœur de métier… Mesdames et messieurs de la
direction régionale et générale n’avez-vous pas honte ?!
En plein cœur du confinement, la direction générale s’est enorgueilli de financer « Plus de 150 formations à distance
gratuites et rémunérées pour passer au mieux le temps du confinement et développer vos compétences sans perdre de temps
! ». Et quelle ne fut pas notre surprise de voir ce que Pôle emploi finançait ! Entre autres, une dizaine de BACHELOR (qui pour
rappel est un titre non reconnu et non contrôlé par le ministère de l'Enseignement supérieur), une demi-douzaine de
MASTERE (et non pas MASTER qui lui est un vrai diplôme), une formation de « Cake Design » à distance, une formation de
Garde d’enfants à domicile à distance (tout un concept…), des CAP Boulanger, Pâtissier ou Cuisine à distance etc.
Achats erratiques et absurdes de « formations » pendant que nos budgets AIF sont aussi réduit que le budget alloué à la
NAO… N’avez-vous pas honte ?!
Malgré nos protestations, VOUS avez supprimé des postes ! Malgré nos alertes, VOUS avez commandé massivement des
prestations et ateliers que nous pouvions réaliser nous-même ! Malgré notre professionnalisme et notre investissement que
VOUS louez en temps de crise, VOUS n’hésitez plus à les piétiner quand vos indicateurs s’emballent !
VOUS avez fait des choix et quotidiennement NOUS pallions à vos manquements.
Nous travaillons avant tout dans l’intérêt des usagers, entreprises et privés d’emploi, pas dans celui des prestataires et des
centres de formation !
A bon entendeur.
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Flash CSE

Traitement des DAL ASS en Plateformes
A partir du 01 juillet 2020 le traitement des DAL ASS et
ACCRE ASS sera à la charge des Plateformes de St
Etienne du Rouvray et de Colombelles (A partir du 01
septembre 2020 : traitement des questionnaires
ressources). A terme, 28 gestionnaires appui devraient
être affectés à cette activité (dont 7 CDD). Pas de
précisions quant à l’organisation du transfert des DAL
et DPC des agences vers les plateformes, des délais de
traitement etc. sinon qu’ « on va mettre en place le
circuit qu’il faut »…
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Point Trimestriel « effectif »
Les chiffres, les chiffres, rien de plus.
Aucune analyse des charges et des
ressources. Il est primordial que la
direction aille plus loin en nous
présentant une analyse de ces
éléments et des actions correctives
mises en place. Le SNU fait cette
demande
depuis
maintenant
plusieurs mois (années …). La
situation actuelle rend encore plus
urgente cette analyse !

Nouvelles prestations
Concernant les nouvelles prestations, nous nous demandons si la DG ne scie pas la branche sur laquelle nous
sommes tous. Il s’agit tout de même d’arroser généreusement de fonds publics nos prestataires/concurrents pour
ces prestations que nous pourrions nous même assurer (entre 340 et 680 millions d’euros France entière pour les 4
ans à venir), tout en poursuivant les suppressions de postes à Pôle emploi ! Quel message renvoyé aux agent-es !!
Et quel message renvoyé aux demandeurs d’emploi pour la prestation « Un emploi stable c’est pour moi » : Vous
êtes responsable si vous n’êtes pas capable de trouver un emploi stable !
De plus, les élu-es SNU ont alerté la direction quant au volume de commande de ces prestations (tout le monde se
souvient qu’ACTIVEMPLOI était initialement prévu pour les demandeurs d'emploi les plus autonomes mais devant la
commande disproportionnée de la DR, le "tout venant" finissait par y être envoyé). La direction se montre plutôt
rassurante en indiquant que le pilotage des commandes et du contenu sera « serré et ajusté » en prenant compte
du contexte actuel. Nous resterons bien entendu vigilant-es sur ce point !
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Les colibris sauveront-ils …
Les colibris sauveront ils le monde ?
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés,
observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son
bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : Colibri ! Tu
n’es pas fou? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! Et le colibri lui répondit : Je le
sais, mais je fais ma part. »

Que pèsent nos petits gestes écolos
quotidiens quand nos dirigeants en bons
croyants dans la religion « libéralisme »,
stylos greffés à la main, signent à tout va
des accords de libre échanges aux quatre
coins du monde (Canada, Amérique du Sud,
Japon…) ? Intensifier les importations et les
exportations dans le monde, c’est bon pour
le climat ?
Les conséquences environnementales du
confinement mondial sont elles aussi riches
d’enseignements. Selon les estimations de
l’Agence internationale de l’énergie, à
l’échelle mondiale, le confinement et la
baisse significative de la production
pourraient avoir pour conséquence une
baisse de 8 % des émissions de gaz à effet
de serre. Un record ! L’année 2020 pourrait
être la première année où une diminution
significative des émissions de CO2
permettra de respecter l’Accord de Paris qui
vise à limiter l’augmentation de la
température à 1,5°C. Néanmoins, il faudrait
que les émissions de gaz à effet de serre
diminuent de 7,6 %... Chaque année !2 Pour
François
Gémenne,
spécialiste
en
géopolitique de l’environnement, « C'est
vraiment une expérience pédagogique en
temps réel qui souligne quelque part la
nécessité de transformer profondément
l'économie. Il ne va pas s'agir de mettre sur
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Cette légende Amérindienne rendue populaire dans les milieux écolos par le paysan/essayiste/conférencier
Pierre Rabhi1, nous invite toutes et tous, à notre niveau, avec nos propres moyens à prendre notre part dans
la préservation de notre environnement. Si philosophiquement, la morale de cette fable est on ne peut plus
louable, la réponse qu’elle donne à l’individualisation de la responsabilité environnementale occulte la réalité
de notre responsabilité sociétale face à ce problème.

… le monde ?
pause et puis de la faire repartir comme avant. Il va véritablement falloir changer de logiciel si nous voulons lutter
efficacement contre le changement climatique. » Alors à défaut de réponse politique, de changement radical
d’organisation de notre société et de notre économie, on se reconfine tous les ans pour limiter la casse ? Les diverses
réactions du pouvoir suite aux propositions de la Convention Citoyenne pour le climat ne peuvent que nous rendre
sceptiques…
Au fait. A l’instar du trouble Pierre Rabhi2, nous n’avons pas été totalement honnêtes avec notre fable de début
d’article. Désolé. La chute de cette histoire est systématiquement occultée :
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le
feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : Colibri ! Tu n’es pas fou? Ce n’est pas avec
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! Et le colibri lui répondit : Je le sais, mais je fais ma part. Au bout de
quelques heures, le petit colibri mourut d’épuisement, très fier de lui. Puis la forêt brûla tout entière, comme de juste,
jusqu’à la dernière fougère, jusqu’au dernier brin d’herbe. Le colibri n’avait guère de quoi être si fier, finalement. »3
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1/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rabhi
Canada :
https://lexpansion.lexpress.fr/actualiteeconomique/commerce-ca-y-est-le-traiteeurope-canada-entre-envigueur_1945447.html
Amérique du Sud :
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/e
urope/viandes-normes-pourquoi-l-accordue-mercosur-fache-tout-lemonde_2087272.html
Japon :
https://www.courrierinternational.com/arti
cle/commerce-lue-et-le-japon-celebrent-lelibre-echange
2/
https://www.franceculture.fr/environneme
nt/grace-au-confinement-les-emissions-deco2-vont-baisser-de-8-en-2020-et-ca-nechangera-rien
3/ LE SYSTÈME PIERRE RABHI - JEANBAPTISTE MALET
https://www.youtube.com/watch?v=OPLtyd0jQo
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De quoi rêves-tu ?
Nous sommes un pays riche. Parmi les plus riches du monde. Jamais, dans toute notre histoire, notre pays n’a
eu autant de moyens. Alors que notre pays était sous occupation fasciste, des idéalistes de tous bords
politiques, en toute clandestinité, au péril de leurs vies, ont rêvé une utopie et l’ont concrétisée (en partie)
après la seconde guerre mondiale dans une France pourtant exsangue et en ruine1. Cette utopie humaniste et
sociale a, avec peu de moyens, nationalisé la production d'électricité, du gaz, des grandes compagnies
d'assurances, étendu les libertés syndicales, baissé le temps de travail hebdomadaire, généralisé la Sécurité
sociale (incluant la Retraite des anciens), accordé le droit de vote aux femmes etc.

Un idéal en a remplacé
un autre…

Cependant, il reste encore ici et là des traces de cet héritage ancien, l’idée selon laquelle nous devons prendre
soin des plus fragiles perdure. Pas à l’Elysée malheureusement…
Assurance chômage
Nombre d’entre vous nous ont déjà fait part de l’inquiétude que suscite la réforme de l’assurance chômage qui
était censée être applicable au 1er avril (pas de soucis à se faire ce n’est que partie remise), décidée
unilatéralement par le gouvernement et contre l’avis des partenaires sociaux. L’UNEDIC indique "parmi les 2,6
millions d'allocataires qui auraient ouvert un droit" avec l'ancien système, "9 % n'ouvriront pas de droits" avec
les nouvelles règles et 41 % subiraient une baisse de leur allocation journalière, une ouverture de droits
retardée ou une durée de droits plus courte.
Pourquoi ? Faire 3,4 milliards d’économie (sur 2020-2021) ! Il faut bien financer la suppression de l’Impôt sur la
Fortune !
APL
Pour cette réforme elle aussi censée être applicable au 1er avril, peu de médias ont relayés l’information
(rassurons-nous, comme un boomerang elle nous reviendra dans la tronche). Les modalités de calcul de l’Aide
Personnalisée au Logement changent. Au lieu de calculer les APL sur les revenus perçus en N-2, ces aides seront
calculées à partir des 12 derniers mois glissants, ainsi tous les trois mois, les prestations seront révisées comme
peut l’être le RSA. Au-delà des éléments de langage gouvernementaux "pour mieux s'adapter à votre situation",
"APL en temps réel", la CAF estime qu’1,2 million de foyers devraient voir leur APL diminuer et 600.000 ne
devraient plus y avoir droit…
Pourquoi ? Faire 1.2 milliards d’économie ! Il faut dire que les pauvres « nous coutent un pognon de dingue ! »
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A la fin des trente
glorieuses, la vague
libérale
Thatcher/Reagan a initié
l’érosion de cet idéal
social, année après
année, gouvernement
après gouvernement, de
« gauche » comme de
droite.

Hein ? De quoi ?
Retraite
Cette réforme imposée par la force par un gouvernement que l’on ne peut que qualifier d’autoritaire (non Manu, nous
n’avons pas dit notre dernier mot !) frappe d’une force inouï : recul de l’âge de départ à la retraite pour éviter une
sanction financière et baisse généralisée des pensions (plus d’infos dans notre précédente gazette). Gelée pendant la
crise sanitaire, le président a d’ores et déjà annoncé que la mise en œuvre se poursuivrait.
Pourquoi ? Economiser 8 à 17 milliards d’euros à l'horizon 2025. Il faut bien financer les cadeaux fiscaux offerts aux
entreprises !
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Soutien aux entreprises pendant la période de confinement
Le lundi 30 mars dernier, notre sinistre des comptes publics Gérald DARMANIN "lançait un grand appel à la solidarité
nationale" afin que les Français eux-mêmes donnent pour renflouer les caisses des entreprises en difficulté. Notre
ministre du budget se met donc au téléthon pour protéger notre appareil productif dans ces circonstances
extraordinaires… On a vu mieux en terme de stratégie politique ! Devrions-nous lui rappeler qu’il existe une chose que
l’on nomme « impôt » ? Devrions-nous lui rappeler que 6 jours auparavant, une loi de finance rectificative « Covid19 »
a été promulguée2 et qu’en tant que ministre du budget, il était tout à fait dans ses prérogatives de solliciter une
contribution exceptionnelle aux ménages et entreprises les moins en difficultés…
Pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? En bon zélote libéral, Gérald veut simplement « plus de gens qui soient plus riches »3

Nous sommes un pays riche. Parmi les plus riches du monde. Jamais, dans toute notre histoire, notre pays n’a
eu autant de moyens. Notre nation a pu, dans les moments les plus désespérés de son histoire, rêver et
construire une utopie au-delà des divergences politiques.
Aujourd’hui chèr-e lecteur-ice, de quoi rêves-tu ? Seras-tu de la génération qui laissera enterrer les derniers
vestiges de l’héritage des résistants ? Est-ce ceci l’idéal, l’utopie que tu veux laisser à ton tour aux
générations futures ?
Comment encore accepter tout cela ?
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Le racisme dans la police ?
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25 mai 2020 à Minneapolis dans le Minnesota. George Floyd se fait interpeller par la police qui le soupçonnait d’avoir
utilisé un faux billet de 20 dollars pour acheter des cigarettes. Pendant 8min et 46 secondes le policier qui l’interpelle
le maintien, genou sur son cou, face contre terre. Malgré ses supplications, le policier ne bouge pas. George Floyd
décèdera quelques instants plus tard d’asphyxie1.
L’étincelle… Une semaine plus tard, des affrontements ont lieu à Minneapolis, Los Angeles, New York, Las Vegas,
Washington DC etc. 140 villes vivent au rythme des manifestations contre les violences policières et le racisme, plus
qu’en 1968 en plein mouvement pour les droits civiques. La garde nationale est appelée en renfort, des centaines de
couvre-feux sont décrétés2 et Trump se réfugie dans le bunker sécurisé de la Maison Blanche3.
De l’autre côté de l’Atlantique, en France, le débat sur le racisme dans la police Française (ré)émerge.
Nous ne nous aventurerons pas ici à mettre en parallèle les institutions policières Française et Américaine qui ont
leurs histoires propres, leurs règles distinctes et qui baignent dans deux sociologies et deux Histoires très différentes,
mais selon le sociologue Sebastian Roché, directeur de recherche au CNRS, certaines similitudes devraient conduire
les autorités françaises à prendre le problème au sérieux4. En effet, malgré les cris d’orfraies des représentants
syndicaux de police ou du gouvernement lui-même qui contestent ce fait5 6, de nombreuses études tendent à
démontrer – à l’instar de ce que l’on retrouve dans la société civile – que la problématique de la discrimination existe
dans la police française7 8 9, ce que confirmera à plusieurs reprises le Défenseur des Droits Jacques Toubon10 11.
Un exemple glaçant s’est déroulé près de chez vous en Normandie, au commissariat de Rouen. Fin 2019, Alex, policier
noir de l’Unité d’assistance administrative et judiciaire (UAAJ), a découvert un groupe de messages audio de ses
collègues sur WhatsApp. Des propos racistes et sexistes assumés qui vont parfois jusqu'au fascisme et au
suprémacisme blanc. ARTE RADIO et MEDIAPART ont publié un documentaire audio diffusant le témoignage d’Alex,
mais aussi les extraits des conversations incriminées. L’écoute de ce documentaire est glaçant et terrible mais
tellement nécessaire (disponible ici (12)).
S’il est stupide de juger une personne sur sa couleur de peau, son orientation sexuelle ou son origine, il l’est tout
autant de juger un humain sur la seule base de l’uniforme qu’il-elle porte. Nous rejetons toutes formes
d’essentialisme. Non la police n’est pas raciste, cependant, à l’instar des chercheurs, nous jugeons nécessaire
d’affirmer haut et fort qu’il existe un problème de racisme au sein de l’institution policière et qu’il est nécessaire
que notre société s’interroge. Nécessité d’autant plus impérieuse que l’usage légitime et légal de la force est une
des prérogatives des « gardiens de la paix » (plutôt que des « forces de l’ordre »).
Cependant, le débat du racisme dans la police ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt ! Il ne s’agit pas ici de pointer
du doigt cette institution, le racisme et plus largement les discriminations que l’on y relève sont significatives d’une
problématique bien plus généralisée et globale, celle de la place conséquente des discriminations dans notre société.
Partie intégrante de cette même société, l’institution policière en est logiquement le reflet.
Autant nous appelons au débat sur la place du racisme dans la police, qu’il nous parait aussi important d’agir de
même concernant le racisme dans l’accès au logement13, les discriminations dans l’emploi14, les discriminations dans
l’accès au soin15, le poids de l’origine sociale dans les inégalités scolaires16 etc.
Pour que les principes d’égalité et de fraternité, inscrits sur tous les frontons de nos mairies dépassent le statut de
slogan et qu’ils deviennent enfin une réalité pour chacun-e de nos concitoyen-nes quelques soient leur origine sociale
ou ethnique, genre, statut ou métier : sans ambages, ni bouc-émissaire, sans fausse pudeur ni dogmatisme, parlons
des discriminations !
1/https://www.huffingtonpost.fr/entry/george-floyd-est-mort-asphyxie-conclut-une-autopsie-independante_fr_5ed56180c5b61cebb48020cb
2/https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/mort-de-george-floyd/etats-unis-un-mouvement-contre-les-violences-policieres-dune-ampleur-inedite_3993289.html
3/https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/mort-de-george-floyd-donald-trump-refugie-dans-un-bunker_3990597.html
4/https://www.sudouest.fr/2020/06/03/mort-de-george-floyd-la-discrimination-est-une-realite-dans-la-police-francaise-assure-un-sociologue-7535293-10407.php
5/https://www.lesinrocks.com/2020/06/04/actualite/societe/il-ny-a-pas-de-racisme-au-sein-de-la-police-selon-la-porte-parole-du-ministere-de-linterieur-camille-chaize/
6/https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-autorites-policieres-refutent-les-accusations-de-violence-et-de-racisme-20200602
7/https://teo.site.ined.fr/
8/https://www.cesdip.fr/police-et-minorites-visibles-les-controles-didentite-a-paris/
9/https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/ethnic-profiling-a-persisting-practice-in-europe
10/ https://www.ouest-france.fr/societe/police/discrimination-le-defenseur-des-droits-demande-une-inspection-des-commissariats-paris-6309247
11/https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-policieres/le-defenseur-des-droits-denonce-un-cas-de-discrimination-systemique-par-la-police-a-paris_3993237.html
12/https://www.youtube.com/watch?v=6MfWAeRqybU
13/https://theconversation.com/racisme-de-bas-etage-dans-limmobilier-prive-131103
14/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-paris/documents/publication/wcms_645653.pdf
15/https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/france/2019/03/12/refus-de-soin-une-discrimination-inacceptable
16/https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2019-1-page-153.htm
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Le Grand Mort
Nous sommes plusieurs au sein de la rédaction à attendre toujours qu’une saison de série « TV » soit terminée
pour pouvoir la visionner, sans doute un mécanisme de défense que nous avons développé contre la
frustration, même si depuis quelques années Netflix a eu la bonne idée de proposer l’entiereté des saisons des
séries qu’elle propose à la diffusion.
Ce n’était pas dans cette optique que la série « Le Grand Mort » a été commencé, car nous ne savions pas au
démarrage combien de volume contenait la série (8), mais clairement nous n’aurions pas pu attendre presque
12 ans pour en connaître la fin alors que chaque volume se termine sur un cliffhanger et que le suivant reprend
exactement où le précédent s’était arrêté.
Est-ce aussi par un hasard inconscient que nous avons dévoré cette série pendant la période de confinement ?
Vous comprendrez par la suite le pourquoi de cette phrase, car de prime abord cette BD part sur un récit
somme toute « classique » d’un monde fantastique parallèle lié au notre et dont un humain y aurait une place
prépondérante pour non seulement assurer la survie des 2 « camps » mais aussi et surtout leur harmonie.
En fait, il n’en est rien, car si le premier volume campe des personnages principaux de belle manière, à partir du
deuxième opus, l’histoire s’assombrit grandement en prenant une direction « fin du monde ».
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Techniquemement bien réussi tant sur les dessin de Mallié et la coloration de Lapierre, nous trouvons ces
bédés très agréables au visuel et facile à lire d’autant plus que les dialogues ne sont pas envahissants.
Il y a plusieurs époques dans le récit de Loisel et Djian, un côté bucolique dans le premier tome; on pourrait voir
ensuite une fable écologico-fantastique dans les suivants, puis un virage « apocalyptique » par le biais d’une
vision déglinguée de notre univers.
Quand on pense que le premier volume de la saga a été réalisé en 2008 pour prendre fin courant 2019, avant le
COVID 19 donc, nous ne pouvons pas nous empêcher d’y voir un parallèle avec ce que l’on a vécu il y a si peu
de temps, même si la forme et le fond sont différents. A l’instar des films ou des séries « d’anticipations », cette
saga a un traitement dystopique, toutefois depuis le mois de décembre, on devrait pus taxer ces œuvres de
réalistes que de pessimistes…
Est-ce cette histoire se terminera sur une note d’espoir avec l’idée folle de reconstruire un monde en gommant
les défauts d’hier ? N’est-ce pas une question que beaucoup de monde se pose aujourd’hui ?
Nous aimons à rêver d’un monde utopique. Il y a matière à disserter énormément sur « Le Grand Mort », une
œuvre à lire absolument.
Synopsis :
Tout à été prévu pour que cela soit une semaine studieuse et Pauline comptait se metttre au vert en Bretagne
dans la maison d’une copine pour préparer sa maitrise de Science éco… Mais rien ne va se passer comme
prévu, à commencer par la « Deuch » qui sur le parking de la gare ne voudra pas démarrer. Alors cette
« parisienne » peu à l’aise à la campagne va suivre Erwann, faute de mieux, qui lui propose de partager sa
soupe et de l’héberger pour la nuit… Cette « emmerdeuse de service » ilgnore, alors, que cette rencontre sera
pour elle le point de départ d’un voyage vers un autre univers, un autre espace temps, où toute sa vie et ses
principes ainsi que ses certitudes vont basculer…Mais sans doute aussi pour toute l’humanité ;-)
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