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Texte 1 : Crise mondiale et transformation sociale 

1. Crise mondiale et socialisation des pertes 

La crise économique mondiale qui secoue l’ensemble des peuples de la planète continue de 

s’intensifier depuis 2008. Cette crise découle directement de la crise dite des subprimes, elle-même 

rendue possible par la dérégulation des marchés financiers opérée depuis les politiques 

ultralibérales initiées par l’ère Thatcher-Reagan dans les années 1980. Un aspect frappant de cette 

crise est qu’elle valide un des axiomes fondamentaux de l’économie capitaliste libérale, à savoir la 

privatisation des bénéfices et la socialisation des pertes. En effet, les organisations financières – 

banques, organismes de crédits et assurances – en grande partie responsables de la crise et 

déstabilisées par celle-ci, n’ont été sauvées que par l’intervention massive des Etats. 

Immédiatement après le rétablissement de leurs marges de profits, ces mêmes organisations 

financières ont lancé des offensives spéculatives sur certains pays et ont resserré leurs étaux sur les 

autres avec la complicité des gouvernements en place. Ainsi, les abus répétés de la spéculation 

financière continuent d’engranger des bénéfices indécents mais ce sont les peuples qui continuent 

d’éponger les dettes générées par ce même système.  

2. L’Europe au cœur de la tourmente 

2.1. Primat du modèle économique libéral 

Partout en Europe, épicentre de la crise, les gouvernements au pouvoir, libéraux ou sociaux-

libéraux, martèlent que le problème central est le surendettement des Etats et le coût du 

travail, et non un système économique capitaliste libéral inapte à établir une répartition des 

richesses. Le modèle anglo-saxon ultralibéral, basé sur une intervention a minima de la 

puissance publique dans l’économie et sur l’absence de filets de sécurité sociaux, tend à 

s’imposer comme le seul mode d’organisation à même d’éviter la faillite financière des Etats. 

Partout, le même discours s’impose à travers les différents partis, socialistes ou libéraux, les 

gouvernements occidentaux et les médias dominants. S’ils reconnaissent que c’est bien la 

dérégulation mondiale des transactions financières, issue de l’ère Thatcher-Reagan qui, 

favorisant la spéculation, a entraîné la crise que paient actuellement l’ensemble des peuples 

d’Europe, ils continuent à valoriser le système économique en place au détriment de toute 

proposition alternative.  

2.2. Mise en place des plans de rigueur et d’austérité 

Les traités européens de Maastricht et Lisbonne ont défini l’endettement d’un État européen 

et en ont imposé la maîtrise. En fixant à 3 % du PIB le surendettement d’un pays de l’Union 

économique et monétaire européenne – la zone euro – ces traités ruinent toute possibilité 

pour un Etat de disposer d’une marge financière et le privent de toute autonomie politique. 

Ces traités interdisent du même coup aux gouvernements européens de soutenir les pays en 

difficulté en leur prêtant à des taux raisonnables. En 2010, après avoir été renflouées par les 

États, les banques d’affaires ont immédiatement mis sous pression certains pays européens, 
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délicatement surnommés les « Pigs » : Portugal, Italie, Grèce et Espagne. Malgré le refus 

massif des peuples européens de ratifier le Traité sur la Constitution européenne, c’était 

l’occasion rêvée pour les dirigeants européens, Merkel et Sarkozy en tête, d’imposer des 

plans de rigueur dans toute l’Europe en instaurant un « fonds européen de 

stabilité financière », FMI à l’européenne, ne prêtant qu’en contrepartie de réformes 

structurelles des pays en difficulté.  En 2012, le Traité sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance européenne (TSCG) s’inscrit dans le dispositif plus global du Pacte budgétaire 

européen qui prône une « discipline budgétaire » établissant la mainmise définitive des 

marchés financiers sur les politiques budgétaires des États. Ratifié partout en Europe, il 

préconise le gel des salaires et des cotisations sociales, la diminution du nombre de 

fonctionnaires et le recul de l’âge du départ en retraite. Il valide la soumission des budgets 

nationaux aux institutions européennes (Conseil et Commission), avant même toute 

délibération parlementaire. Alors que la casse de nos acquis sociaux avance progressivement 

depuis déjà une décennie, les gouvernements européens ont lancé une offensive libérale 

franche et coordonnée. 

2.3. Régression des services publics et des organismes sociaux 

Ainsi, partout en Europe, se déploie une politique d’austérité et de réduction des dépenses 

publiques, entraînant une régression des services publics, de la qualité de l’enseignement et 

des organismes sociaux tels que la sécurité sociale ou l’assurance chômage. Partout s’installe 

une vaste réorganisation du travail, fondée sur le mode managérial productiviste, qui dessine 

les perspectives d’organisation et de régression sociale qui tendent à s’imposer dans 

l’ensemble de l’économie et de la société : rationalisation des tâches, isolement des individus, 

disparition de toute forme de solidarité, augmentation des charges de travail, rapport de 

force permanent visant à détruire tout acquis social, etc.  

3. Austérité et régression sociale en France 

3.1. Le gouvernement Sarkozy-Fillon et la Révision générale des politiques publiques 

Le gouvernement Sarkozy-Fillon s’est illustré notamment par ses attaques incessantes contre 

le Service public par le biais de la Révision générale des politiques publiques (RGPP). Tous les 

services publics dont l’enseignement et les services de santé sont les premières victimes de 

cette politique de dégradation générale des missions de l’Etat en tant que garante de la 

solidarité au sein de la nation. Les structures de solidarité – régime des retraites, sécurité 

sociale – ont, elles aussi, été remises en cause et affaiblies tant dans leur légitimité que dans 

leurs prérogatives. Et n’oublions pas la politique de non-renouvellement des fonctionnaires 

qui continue de toucher une part importante de la fonction publique. 

3.2. Récession économique et sinistre industriel 

En France, mais aussi partout en Europe, les fermetures d’usines se multiplient du fait de la 

mise en compétition internationale des « coûts » de la main d’œuvre par les capitalistes, le 

déplacement et la concentration d’unités de production à l’échelle mondiale, la logique 

boursière qui conduit à fermer des usines rentables... Les noms s’égrènent dans une 
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géographie morose du sinistre industriel : Pétroplus, Goodyear, Arcelor-Mittal, General 

Motors, PSA, Rio Tinto, Fralib, Freescale, Technicolor, Renault… Aucune région n’est 

épargnée. Au-delà de l’industrie, les plans de licenciement vont bon train : Sanofi, Presstalis, 

Conforama, Virgin... 

3.3. Accélération de la politique d’austérité par le gouvernement Hollande-Ayrault 

Le gouvernement Hollande-Ayrault manifeste depuis l’élection présidentielle et la nomination 

du gouvernement une fâcheuse tendance à revenir sur le programme annoncé lors de la 

campagne des élections présidentielles. Quatre éléments majeurs viennent confirmer que ce 

gouvernement a comme objectif de maintenir la politique d’austérité et d’encourager la 

dégradation des acquis sociaux.  

3.3.1. Le Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi 

Sitôt arrivé au pouvoir, le gouvernement Ayrault s’est empressé de récupérer les 

conclusions du rapport Gallois pour mettre en place un « Pacte pour la croissance, la 

compétitivité et l’emploi ». Ce pacte organise un gigantesque transfert de richesses du 

public vers le privé par le biais d’un crédit d’impôts de 20 milliards d’euros permettant 

aux capitalistes de rétablir leurs profits émoussés par la crise. Ce transfert de fonds est, 

bien entendu, financé d’une part par des baisses des dépenses publiques, « réformes 

structurelles » qui se traduiront par de nouvelles offensives contre les services publics, 

dans la droite ligne de la politique menée par Nicolas Sarkozy, et d’autre part par une 

augmentation de la TVA, impôt injuste s’il en est. 

3.3.2. La Modernisation de l’action publique 

La RGPP vient s’articuler naturellement avec le pacte de compétitivité. Vivement 

critiquée par le Parti socialiste à l’époque du gouvernement Fillon, elle revient sous le 

gouvernement Ayrault sous un autre nom : la Modernisation de l’action publique (MAP). 

Ce changement de terminologie ne doit pas cacher les véritables intentions à l’œuvre qui 

sont de maintenir les mêmes orientations que son prédécesseur : mettre en œuvre un 

mode d’organisation managériale de type privé en cherchant à maintenir les missions de 

base de la puissance publique mais avec toujours moins de moyens à sa disposition. Les 

conséquences de ces politiques amèneront obligatoirement l’Etat à ne plus conserver 

que ses fonctions régaliennes au détriment des services publics et des organismes 

sociaux dévolus à la redistribution indirecte des richesses, à la solidarité et à l’équité 

entre citoyens, hors des critères du marché. La MAP est le versant austérité du Pacte de 

compétitivité, chargé de réduire suffisamment les dépenses publiques pour financer ce 

dernier. Sous prétexte de compétitivité et d’austérité – il faut rembourser la dette de 

l’Etat et donc nourrir les marchés financiers – le gouvernement justifie une fois de plus le 

détournement d’une partie toujours plus grande de la richesse sociale au bénéfice de la 

rente lucrative et de la spéculation financière. 
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3.3.3. La loi de sécurisation de l’emploi 

Le gouvernement Ayrault a réussi ce qu’aucun gouvernement de droite n’avait osé 

tenter : une remise en cause et une dégradation sans précédent du droit du travail. En 

intégrant dans la loi dite de « sécurisation de l’emploi » les conclusions de l’Accord 

national interprofessionnel (ANI) – signé en 2013 par trois syndicats d’accompagnement 

(CFDT, CFTC et CGC) et les organisations patronales – le gouvernement actuel a acté une 

terrible régression sociale concernant le droit des travailleuses et des travailleurs. En 

effet, par cette régression historique de la protection des travailleuses et des travailleurs, 

le gouvernement Ayrault exonère les employeurs de nombreuses obligations légales 

concernant les licenciements, les négociations sur les conditions de travail ou encore 

réduit les prérogatives des Instances représentatives du Personnel (IRP). Cette loi 

institutionnalise un chantage qui permet aux employeurs dans certaines conditions 

d’augmenter les heures de travail et de réduire les salaires sous peine de licenciement. 

On assiste là à une étape fondamentale du démembrement du droit des travailleuses et 

des travailleurs qui illustre l’hypocrisie cynique de la politique du gouvernement en place.  

3.3.4. Nouvelle attaque sur le régime des retraites 

Le gouvernement Ayrault, entérinant la réforme Fillon de 2008, s’attaque au régime des 

retraites, rendant à nouveau les travailleuses et les travailleurs responsables de la faillite 

du système économique. Le projet prévoit un allongement de la durée des cotisations, un 

accroissement du montant des cotisations et le gel des pensions. L’objectif est ainsi de 

baisser durablement le coût des pensions et de condamner le régime par répartition au 

profit d’un système par capitalisation. Depuis la création du régime de retraite français 

en 1945, la durée de cotisation n’a cessé d’augmenter. D’abord de 30 ans, elle passe à 

37,5 ans au début des années 70. En 1993, la réforme Balladur porte la durée de 

cotisation à 40 ans. La réforme Fillon de 2003 aligne le régime des fonctionnaires sur les 

40 ans du privé. Nouvelle réforme en 2010 et nouvelle hausse progressive de la durée de 

cotisation qui atteindra 41,5 ans pour la génération née entre 1958 et 1960. Enfin, la 

toute dernière réforme, dévoilée par Jean-Marc Ayrault le 27 août 2013, prévoit 

d’allonger la durée de cotisation à 43 ans en 2035. Tous les arguments du gouvernement 

Ayrault et de ses relais médiatiques ne tiennent aucun compte de la réalité politique, 

économique et sociale. Si les recettes des caisses de retraite sont plombées, c’est par le 

taux élevé du chômage, les faibles salaires, et la récession, bref du marasme économique 

provenant de la crise financière de 2008. Or aucun « effort » n'est demandé à ceux qui 

l'ont provoquée. Aucun « effort » n’est prévu concernant les revenus du capital, alors 

que les dividendes des marchés financiers et du CAC 40 ne cessent d’exploser. Les 

« efforts » exigés ne sont qu'un leurre qui consiste à faire payer aux salarié-e-s une crise 

dont ils ne sont pas responsables. D’ailleurs, le gouvernement Ayrault a déjà promis aux 

organisations patronales de compenser d’une manière ou d’une autre l’accroissement 

prévu de leur part de cotisations, alors même que les traitement perçus par les 

fonctionnaires et les agents publics sont bloqués depuis quatre ans.  
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3.4. Le SNU-PE-IDF revendique une véritable politique sociale : 

3.4.1. La réduction drastique du temps de travail.  

La RTT constitue une des réponses clefs au chômage. Sa crédibilité suppose de tirer le 

bilan des lois Aubry qui ont eu des conséquences tout à fait limitées en terme d’emploi, 

et se sont traduites par une intensification du travail pour de nombreux salarié-e-s. Nous 

revendiquons aujourd’hui une nouvelle étape de la RTT à 32 heures avec embauches 

compensatoires, sans réduction de rémunérations et sans flexibilité. 

3.4.2. Une réorganisation de l’appareil de production associée à une transition écologique.  

L’horizon politique doit être la satisfaction écologique des besoins sociaux, ce qui 

implique d’une part une transformation éco-sociale de la production et de la 

consommation, et d’autre part de rompre avec le mythe de la croissance. Cela suppose 

une certaine autonomie productive, incompatible avec l’actuelle mondialisation de la 

production, ainsi qu’un contrôle démocratique de la production passant par 

l’appropriation sociale et publique des grands secteurs de l’économie. 

3.4.3. Une réforme fiscale orientée vers une plus juste répartition des richesses 

Créer des emplois par la réduction du temps de travail et assurer la transition écologique 

nécessitent un effort d’investissement public et privé colossal. Mais alors que le service 

de la dette publique dépasse les 50 milliards d’euros par an et que les dividendes sont en 

constante progression, le gouvernement reconduit les cadeaux fiscaux aux privilégiés. A 

la fin des années 1980, les entreprises françaises consacraient environ 30 % de leurs 

ressources financières à la distribution des dividendes. Aujourd'hui, c'est 80 % 1! Le poids 

des profits distribués a augmenté constamment ces 20 dernières années sans inflexion 

majeure pendant la crise récente. Il faut donc financer l’augmentation de la masse 

salariale et la reconversion écologique de l’appareil productif par une moindre 

distribution d’intérêts et de dividendes.  

3.4.4. Un audit et un moratoire sur la dette publique.  

Les gouvernements successifs ont appliqué la doxa capitaliste libérale en laissant le 

marché organiser l’économie. Ils ont asséché les budgets publics en allégeant les impôts 

des grandes entreprises et des classes possédantes. Leur folie est allée jusqu’à financer 

les dépenses en empruntant des sommes colossales sur les marchés financiers ! Cette 

dette que l’on voudrait nous faire payer, nous n’en sommes pas responsables. 

L’endettement des États est une manière d’alléger les impôts des riches et d’éviter de 

redistribuer les richesses. Si les États se financent en empruntant sur les marchés 

financiers, c’est parce qu’ils ont choisi de substituer un financement par endettement au 

financement par l’impôt. La même logique est à l’œuvre dans les plans de rigueur. L’État 

cherche à éviter aux classes possédantes de payer la crise dont elles sont responsables. 

                                                      
1
 Alternatives Economiques n° 325/JUIN 2013 page 9 
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3.4.5. Une véritable politique sociale à l’égard des travailleuses et des travailleurs : la 

sécurité sociale professionnelle 

Le SNU-PE-IDF exige l’abrogation de la loi sur la sécurisation de l’emploi et le 

rétablissement de la retraite à soixante ans  à taux plein. Le SNU-PE-IDF exige la mise en 

place d’une véritable politique sociale qui offre aux travailleuses et aux travailleurs de 

vraies garanties en matière d’emploi. Dans ce cadre, une sécurité sociale professionnelle 

permettrait de faire reculer le chômage et de lutter contre la précarité : en cas de 

difficulté pour une entreprise, les salarié-e-s conserveraient leur contrat de travail avec 

maintien de la rémunération jusqu’à leur reclassement effectif. En cas d’impossibilité, le 

reclassement reposerait sur l’ensemble du patronat en tant qu’entité collective. Ce 

système suppose la mise en place de fonds mutualisés abondés par des cotisations 

patronales exclusivement selon le principe « qui dirige, paye », et contrôlés par les 

représentants élus des salarié-e-s.    

4. Un syndicalisme de lutte de classe et de transformation sociale 

4.1. Rompre avec la société capitaliste 

Le SNU-PE-IDF réaffirme avec force sa volonté de transformation sociale. Nous continuons à 

combattre cette destruction méthodique du modèle social de solidarité et d’équité qui 

prévalait jusqu’alors en France et dans une partie de l’Europe, modèle conquis grâce aux 

luttes incessantes des travailleuses et travailleurs, organisés au sein des syndicats et 

conscients de leur légitimité dans ce combat pour faire valoir leurs droits et leur dignité. Nous 

affirmons nous inscrire dans ces combats et identifier le système économique capitaliste 

libéral qui nous est imposé comme responsable des iniquités que vivent les travailleuses et 

travailleurs. Nous affirmons notre opposition à un système économique qui ne cesse de 

creuser les inégalités sociales et qui menace les conditions de vie des travailleuses et 

travailleurs du fait des aberrations des marchés financiers et de la spéculation boursière. Le 

mouvement syndical incarne dans ce cadre la légitimité pour les travailleuses et les 

travailleurs à intervenir de manière autonome dans la société capitaliste, à défendre de 

manière indépendante leurs intérêts matériels et moraux, à rechercher dans l’action et les 

revendications le chemin d’une rupture avec le capitalisme et l’édification d’une société 

fondée sur la satisfaction pleine et entière des besoins humains dans le respect de 

l’écosystème et des ressources naturelles de la planète. 

4.2. Un projet de société démocratique 

Le SNU-PE-IDF réaffirme être porteur d’un modèle alternatif qui permette aux travailleuses et 

aux travailleurs de participer pleinement à la gestion de l’économie et de la production. Le 

système capitaliste et l’idéologie libérale organise l’économie et la société au profit des seuls 

détenteurs de capitaux au détriment des travailleuses et travailleurs qui subissent jour après 

jour les iniquités d’un système dont ils ne sont en rien responsables. Nous prônons au 

contraire un système social équitable et démocratique dont l’économie ne serait pas un 

terrain de jeux pour nanti-e-s irresponsables mais un outil au service d’une juste répartition 

des richesses. L’action syndicale doit au quotidien permettre d’améliorer la condition des 
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travailleuses et des travailleurs. Elle doit aussi avoir comme fin de participer à la 

transformation de l’organisation sociale. Elle doit contribuer à mettre fin aux injustices 

fondamentales du système économique actuel afin d’y substituer un mode d’organisation 

basé sur la participation pleine et entière des travailleuses et  des travailleurs à l’organisation 

de la vie politique, économique et sociale.  

4.3. Lutte de classe et mobilisation des travailleuses et des travailleurs 

Au service de cet objectif de transformation sociale, contre la destruction du modèle social 

actuel et la régression des acquis sociaux qui nous est imposée, contre les détenteurs de 

capitaux, grands patrons et actionnaires, contre les gouvernements libéraux et social-libéraux 

qui travaillent à maintenir un système économique inique, le SNU-PE-IDF réaffirme la 

légitimité d’un syndicalisme de lutte de classe et la nécessité de mettre en place, à chaque 

instant où cela est possible, un rapport de force en faveur des revendications des 

travailleuses et des travailleurs, à l’inverse de certains syndicats qui ont choisi d’accepter le 

système en place. Nous réaffirmons que la défense des acquis sociaux, l’obtention de 

nouveaux droits et notre objectif de transformation sociale ne passe que par une mobilisation 

des travailleuses et des travailleurs à travers toutes actions susceptibles de faire basculer le 

rapport de force en leur faveur. Le SNU-PE-IDF réaffirme la nécessité de tout mettre en 

œuvre pour susciter, accompagner et défendre l’ensemble des mobilisations des travailleuses 

et des travailleurs susceptibles de leur permettre de défendre leurs intérêts.  

4.4. Une stricte démocratie syndicale 

Notre conception d’un syndicalisme de transformation sociale implique une application 

irréprochable des principes démocratiques tant au sein de notre organisation syndicale que 

lors des mobilisations auxquelles nous participons, notamment par la mise en place 

d'Assemblées générales décisionnaires. Cette démocratie syndicale permet de garantir que le 

syndicat est bien le lieu de l'organisation autonome des travailleuses et des travailleurs pour 

la défense de leurs intérêts de classe. La démocratie syndicale passe par l'action collective, la 

répartition des tâches, la construction coopérative de la lutte syndicale, et le respect des 

décisions des adhérentes et adhérents prises dans nos instances. Cette démocratie syndicale 

s’oppose à la bureaucratisation et au mandatement, sans contrôle par les adhérentes et 

adhérents, d'une poignée de militants professionnalisés agissant en lieu et place des 

travailleurs. L’auto-organisation des travailleuses et des travailleurs, garantie par la 

démocratie syndicale, exige de rester totalement indépendant à l’égard de tout parti ou 

organisation politique. 

4.5. L’objectif d’une unification du mouvement syndical 

Afin de permettre au mouvement syndical d’incarner la légitimité pour les travailleuses et les 

travailleurs à intervenir de manière autonome dans la société capitaliste et à rechercher dans 

l’action le chemin d’une rupture avec le capitalisme, le SNU-PE-IDF affirme la nécessité d’une 

unification du mouvement syndical. Celle-ci a pour objectif de le rendre plus fort et de faire 

basculer le rapport de force en faveur des travailleuses et des travailleurs. Cette unification 

ne doit en revanche pas nous faire renoncer à nos orientations mais impérativement se 
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construire autour du développement d’un syndicalisme de lutte et de transformation sociale 

apte à construire des mobilisations d’ampleur et à faire aboutir les revendications des 

travailleuses et des travailleurs. Cette unification doit se faire régionalement et 

nationalement, bien sûr, mais aussi internationalement. La revendication d’une politique 

industrielle équitable et durable ne peut faire abstraction de la compétitivité internationale 

des travailleuses et des travailleurs qu’entraînent les différences en termes de conditions 

sociales et fiscales. Dans un premier temps, le mouvement syndical dans les pays développés 

doit se faire le porteur d’une stratégie de solidarité internationale destinée à favoriser 

l’émergence de luttes collectives. Dans un deuxième temps, le mouvement syndical doit avoir 

comme objectif l’unification et permettre une coordination des travailleuses et des 

travailleurs dont les pays sont mis en concurrence. 

 

Texte adopté lors du Congrès du SNU-PE-IDF à Paris le 7 novembre 2013 

Par :  2913 mandats POUR,  soit 91.45 % des mandats exprimés 

66 mandats CONTRE,   soit 2.07 % des mandats exprimés 

206 mandats ABSTENTION,  soit 6.46 % des mandats exprimés 

342 mandats NPPV 
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Texte 2 : Le Service public de l’Emploi, constat d’un 

dévoiement et perspectives de refondation 

1. Le dévoiement du Service public de l’Emploi 

La régression sans précédent à l’œuvre dans la réorganisation de notre modèle social, les agentes 

et agents de Pôle-emploi la subissent quotidiennement dans la réorganisation de leur travail et la 

remise en cause de leurs missions professionnelles. La situation actuelle de Pôle-emploi, son 

mode d’organisation managériale et son organisation pathogène du travail sont autant 

d’éléments qui illustrent le dévoiement à l’œuvre du Service public de l’Emploi.  

1.1. ANPE et Assedic, de la solidarité à la mise au pas des travailleuses et des travailleurs 

L’ANPE avait pour mission de favoriser auprès des travailleuses et des travailleurs privés 

d’emploi une réinsertion professionnelle durable et de les accompagner dans leurs 

recherches d’emploi. Elle avait un rôle central dans le Service public de l’Emploi et était 

garante de la mission de l’Etat à assurer l’équité entre citoyens face au chômage et aux 

injustices du système économique capitaliste libéral. L’Assedic était la caisse de solidarité au 

service des travailleuses et des travailleurs afin de leur maintenir un revenu si ceux-ci 

devenaient victimes de ce système économique et se trouvaient privés d’emploi. Les missions 

de ces deux organismes sociaux étaient complémentaires et illustraient un modèle social basé 

sur l’équité et la solidarité. Si les conditions de travail et les missions de service public des 

deux structures avaient déjà subi de sévères dégradations, leur fusion au sein de Pôle-emploi 

en 2008 fut l’aboutissement d’une politique plus globale qui illustre la remise en cause du 

modèle social qui primait auparavant.  

1.2. Hégémonie patronale à l’Unedic 

L’Unedic est une structure gérée paritairement par les cinq confédérations syndicales 

représentatives et les organisations patronales, siégeant ensemble au Conseil 

d’administration. Sa mission, qui est de définir les règles d’indemnisation des chômeuses et 

des chômeurs, a manifesté dès les années 1980 les rapports de force à l’œuvre et la 

régression du modèle social français. En effet, les organisations patronales ont toujours réussi 

à identifier un interlocuteur privilégié au sein des syndicats d’accompagnement pour faire 

avancer leur modèle de régression sociale dans la définition des conventions de l’assurance 

chômage. Si FO fut cet interlocuteur privilégié jusque dans les années 1980, le recentrage 

syndical de la CFDT dès 1979 lui a permis de la remplacer progressivement dans ce rôle. Cette 

fonction fut consacrée en 1993 lorsque la CFDT réussit à ravir la présidence de l’Unedic à FO. 

Cette stratégie des organisations patronales à identifier au sein des organisations syndicales 

un interlocuteur privilégié leur permit de bénéficier de la majorité des voix et de définir des 

conventions d’indemnisation de plus en plus défavorables à l’égard des travailleuses et des 

travailleurs privés d’emploi. L’Assedic se transforma progressivement sous l’influence 

conjointe des organisations patronales et des syndicats d’accompagnement – CFDT, FO, CFTC, 
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CGC – en une caisse de gestion orientée vers le contrôle financier des dépenses et le contrôle 

social des demandeuses et des demandeurs d’emploi indemnisés.  

1.3. La création de Pôle-emploi, culpabilisation et criminalisation du chômeur 

La fusion de l’ANPE et de l’Assedic au sein de Pôle-emploi accompagne cette 

instrumentalisation du Service public de l’Emploi au service des organisations patronales qui 

ont pour principaux objectifs de réduire les coûts et, en associant placement et 

indemnisation, de contraindre au retour à l’emploi. En effet, il s’agissait pour le 

gouvernement Fillon de créer une structure permettant de forcer les chômeuses et chômeurs 

à se positionner sur les secteurs dits porteurs. Cet objectif s’accompagne d’un renversement 

de la notion même de chômage. D’abord vécu comme une injustice du système économique 

libéral dont le travailleur est victime, le chômage est maintenant devenu un fait individuel, le 

travailleur étant sommé de montrer sa bonne volonté de retrouver un emploi et soupçonné 

de ne pas en chercher si son chômage se prolonge. Pôle-emploi devient progressivement une 

structure d’enregistrement et de contrôle des chômeuses et chômeurs, suspectés d’être 

responsables de leur situation.     

1.4. La lente dégradation de nos missions de service public 

Les orientations du Service public de l’Emploi à l’ANPE et à l’Assedic, et depuis la fusion, à 

Pôle-emploi, ne cessent de démontrer cette remise en cause de nos missions de service 

public, de solidarité et d’équité. L’organisation du travail transforme les conseillers placement 

et indemnisation en agents de saisie et d’enregistrement des chômeuses et des chômeurs, et 

tend à substituer le contrôle à l’accompagnement. L’organisation productiviste du travail 

mise en œuvre par la Direction de Pôle-emploi ne cesse d’augmenter les charges de travail au 

détriment des conditions de travail, accroissant toujours plus le nombre de tâches à effectuer 

avec toujours moins de moyens à disposition pour les réaliser.  

2. Repenser Pôle-emploi et refonder un véritable Service public de l’Emploi 

Le SNU-PE-IDF réaffirme son opposition au dévoiement des différentes missions de Pôle-emploi et 

appelle à refonder un véritable Service public de l’Emploi: 

2.1. Contre la déconstruction de l’Etat social  

Le SNU-PE-IDF dénonce la déconstruction de l’Etat social au profit de l’Etat pénal, la mise sous 

pression assumée des travailleuses et des travailleurs privés d’emploi, jugé dorénavant 

responsables de leur situation, soupçonnés d’oisiveté maladive voire de malhonnêteté. Le 

SNU-PE-IDF dénonce le renforcement en matière de contrôle, transformant le métier de 

conseiller en agent de contrôle et de sanction. Le SNU-PE-IDF dénonce et refuse la 

multiplication des outils de coercition à l’image de l’offre raisonnable d’emploi. Le SNU-PE-IDF 

dénonce le contrôle des populations au moyen d’outils de vérification de leur identité 

assimilant le conseiller à un auxiliaire de police.  
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2.2. Contre la marchandisation et la mise en concurrence du Service public de l’Emploi 

Le SNU-PE-IDF dénonce le dévoiement des missions de Pôle-emploi qui vide de sens les 

différents métiers du placement et de l’indemnisation transformant des agentes et agents 

compétents en opérateur de saisie. Le SNU-PE-IDF dénonce la mise en concurrence avec les 

opérateurs privés de placement devenus sous-traitants de Pôle-emploi et les entreprises de 

travail temporaire. Le SNU-PE-IDF revendique pour le Service public de l’Emploi le monopole 

sur l’activité de placement, l’intégration des personnels des opérateurs privés de placement 

au sein de Pôle-emploi et la mise sous contrôle de l’Etat des entreprises d’intérim. Le SNU-PE-

IDF met en garde sur les iniquités créés par la régionalisation et la décentralisation du Service 

public de l’Emploi notamment sur la prise en charge du RSA et la formation 

professionnelle. Le SNU-PE-IDF rappelle que le Service public de l’Emploi ne doit en aucun cas 

se situer sur le terrain de la marchandisation et réaffirme le caractère social des missions de 

Pôle-emploi. Le SNU-PE-IDF revendique des missions de service public élargies en direction de 

l’ensemble de la population active avec ou sans emploi, avec un rôle central dans la mission 

d’orientation professionnelle.  

2.3. Pour une sécurité sociale professionnelle 

Le SNU-PE-IDF, conformément aux textes votés lors du Congrès 2013 du SNU-PE reconnait 

que les champs et missions désormais concentrés dans Pôle-emploi lui permettent de devenir 

un opérateur majeur d’une nouvelle conception politique du Service public de l’Emploi qui 

intégrerait la mise en œuvre d’une sécurité sociale professionnelle. Une sécurité sociale 

professionnelle permettrait de faire reculer le chômage et de lutter contre la précarité : en 

cas de difficulté pour une entreprise, les salarié-e-s conserveraient leur contrat de travail avec 

maintien de la rémunération jusqu’à leur reclassement effectif. En cas d’impossibilité, le 

reclassement reposerait sur l’ensemble du patronat en tant qu’entité collective. Ce système 

suppose la mise en place de fonds mutualisés abondés par des cotisations patronales 

exclusivement selon le principe « qui dirige, paye », et contrôlés par les représentants élus 

des salarié-e-s.   

2.4. Pôle-emploi, opérateur central de cette sécurité sociale professionnelle 

Pôle-emploi peut devenir l’opérateur incontournable de la mise en œuvre d’une sécurité 

sociale professionnelle. Dans ce cadre, Pôle-emploi devrait être refondé pour mettre en 

exergue sa légitimité sociale. Un contrôle démocratique de l’institution doit donc être opéré 

par les travailleuses et les travailleurs privés d’emploi bénéficiant des services de Pôle-emploi, 

par les agentes et agents de Pôle-emploi ainsi que par l’ensemble de la population. Des 

représentants élus des chômeurs/chômeuses et des agents/agentes de Pôle-emploi 

siégeraient au Conseil d’administration de Pôle-emploi, tandis que la population serait 

consultée sur les  orientations concernant les politiques de l’emploi et le Service public de 

l’Emploi. 
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3. Pour une convention Unedic respectueuse des droits des chômeuses et des 

chômeurs 

Concernant la future convention Unedic, la Cour des Comptes a publié un rapport l’été dernier 

dans lequel étaient critiquées les modalités actuelles de l’indemnisation des demandeuses et des 

demandeurs d’emploi. La Cour pointait des règles d’indemnisation jugées trop généreuses, 

estimant urgente une réforme du régime des intermittents du spectacle, dont elle dénonce la 

« dérive persistante ». Elle proposait « d’accroître les incitations au retour à l’emploi »  en 

favorisant « la mobilité géographique » ou « la diminution du salaire lorsque celle-ci est un 

paramètre clé de la reprise d’emploi » ! Le rapport précisait également que « les indemnités 

chômage sont, de surcroît, insuffisamment dégressives ». 

3.1. Des conventions d’indemnisation toujours plus défavorables 

Le SNU-PE-IDF estime que ce rapport rend responsables les demandeuses et les demandeurs 

d’emploi d’une situation économique qu’ils sont les premiers à subir et à payer par leur mise 

au chômage. C’est là une forme de criminalisation du travailleur privé d’emploi que le SNU-

PE-IDF dénonce. Le rapport de la Cour des Comptes s’inscrit malheureusement dans une 

démarche plus globale qui vise à discréditer le système de solidarité dont procède l’assurance 

chômage. Depuis le recentrage syndical de la CFDT dans les années 1980, et la mise au pas de 

l’Unedic par les organisations patronales et les syndicats d’accompagnement, les négociations 

périodiques de l’Unedic définissent des conditions d’indemnisation toujours plus 

défavorables pour des bénéficiaires toujours moins nombreux. La part des cotisations 

patronales est en revanche continuellement revue à la baisse, cause principale du déficit de 

l’Unedic.  

3.2. Augmenter les cotisations patronales et taxer les marchés financiers 

Le déficit cumulé de l’Unedic atteindra fin 2013 18 milliards d’euros. Que l’on arrête donc de 

se poser la question du financement de l’Unedic : les grandes entreprises et notamment 

celles du CAC 40 continuent d’engranger des profits toujours en hausse. Le SNU-PE-IDF 

estime urgent d’augmenter la part des cotisations patronales et de taxer les flux 

financiers afin de financer l’indemnisation du chômage ! Si ce sont les employeurs et les 

actionnaires qui dirigent les entreprises, ce sont les salarié-e-s qui font les frais de la faillite 

d’un système sur lequel ils n’ont aucune prise. L’exclusion des salarié-e-s de la gestion et du 

contrôle de l’économie doit trouver sa contrepartie dans le financement par les employeurs 

et les actionnaires des conséquences de ce système, à savoir l’assurance chômage. Le SNU-

PE-IDF revendique par ailleurs pour les salarié-e-s un droit de véto sur les licenciements et 

une participation active dans la gestion de leurs entreprises afin de contrer les dérives de la 

course au rendement actionnarial.  

3.3. L’Unedic à la merci de la spéculation boursière 

Rappelons par ailleurs que cette tentative de discrédit de l’assurance chômage a pris en juin 

2009 un nouveau tournant lorsque le Conseil d’administration de l’Unedic a décidé de lancer 

des emprunts obligataires, relancés plusieurs fois depuis. Ce qui est et doit rester une caisse 
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de solidarité devient un produit de spéculation financière dont les taux d’intérêts sont à la 

charge des travailleuses et des travailleurs. Ainsi les cotisations chômage, payées par 

l’ensemble des salarié-e-s, servent au final à financer les rentes des nanti-e-s, titulaires de 

l’emprunt Unedic… En 2011, le rapport des agences de notations stipulait que des 

modifications importantes des caractéristiques du régime d’assurance chômage justifieraient 

une action négative sur les notes. Leur message est clair : si une convention favorable aux 

demandeuses et aux demandeurs d’emploi est signée, la dette de l’Unedic explosera ! De 

quoi placer les négociations sous de bons auspices. Ce chantage est intolérable. 

3.4. Pour une convention juste et équitable 

Le SNU-PE-IDF réaffirme le droit élémentaire pour chacun d’avoir un revenu décent lui 

permettant de vivre dignement. Le SNU-PE-IDF réaffirme que la question du chômage doit 

trouver des réponses collectives et ne doit en aucun cas reposer sur la criminalisation et la 

paupérisation des travailleuses et des travailleurs privés d’emploi. Le SNU-PE-IDF estime par 

ailleurs que l’Unedic doit cesser d’être un produit de spéculation pour revenir à sa fonction 

originelle de caisse de solidarité en direction des travailleuses et travailleurs.  Enfin, le SNU-

PE-IDF affirme que le mode de gouvernance de l’Unedic doit être remis en cause afin de 

mettre un terme au paritarisme sous hégémonie patronale et faire entrer au sein de son 

Conseil d’administration des représentants élus des travailleuses et des travailleurs privés 

d’emploi. 

 

Texte adopté lors du Congrès du SNU-PE-IDF à Paris le 7 novembre 2013 

Par :  3038 mandats POUR,  soit 97.22 % des mandats exprimés 

0 mandats CONTRE,   soit 0 % des mandats exprimés 

87 mandats ABSTENTION,  soit 2.78 % des mandats exprimés 

402 mandats NPPV 
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Texte 3 : Etat des lieux et diagnostic d’une réorganisation 

pathogène du travail à Pôle-emploi 

1. Le processus managérial de réorganisation du travail à Pôle-emploi 

1.1. Assurer toujours plus de tâches avec toujours moins de moyens 

L’organisation managériale de type productiviste de Pôle-emploi conduit à un véritable 

dévoiement de l’institution en entrainant une dégradation continue et dramatique du service 

rendu au public et une détérioration sans précédent des conditions de travail pour les 

agentes et agents. La nomination de Jean Bassères au poste de Directeur général de Pôle-

emploi en 2011 n’est en soi pas innocente puisqu’il fut chargé de l’application de la Réforme 

générale des politiques publiques sous le gouvernement Sarkozy-Fillon. L’objectif est le 

même, à savoir appliquer un mode d’organisation managériale à un service public en 

cherchant à maintenir les missions de base de la puissance publique mais avec toujours moins 

de moyens à sa disposition. Une réorganisation globale du travail est ainsi à l’œuvre depuis la 

fusion qui a pour objectif de rationaliser les gestes, les tâches et les processus dans la 

recherche effrénée d’économie de temps et de moyens.  

1.2. Une course à l’économie de moyens contraire aux missions de Pôle-emploi 

La loi du 12 février 2008 avait confié sept missions de service public à Pôle-emploi : 

l’accompagnement, l’indemnisation, la formation et l’orientation professionnelle des salarié-

e-s privés ou non d’emploi, ainsi que le conseil auprès des entreprises, la diffusion des offres 

d’emploi et la recherche de candidats. Pôle-emploi était de plus chargé de rendre compte de 

l’état du marché du travail, de lutter contre les discriminations et de favoriser l’égalité 

professionnelle. Dans cette course à l’économie de moyens, force est de constater que 

l’organisation managériale de Pôle-emploi ampute une part non négligeable de ces missions, 

et ce dans une démarche d’autant plus paradoxale que la tendance est à une explosion 

inédite du nombre de chômeuses et de chômeurs en France et en Europe. Il est à noter que 

Pôle-emploi réserve dorénavant une part importante de ses services aux seuls demandeuses 

et demandeurs d’emploi inscrits, au détriment de ses autres usagères et usagers.  

1.3. Un financement paradoxal contreproductif : la hausse du chômage réduit les moyens 

alloués  

En termes de moyens, le budget de Pôle-emploi est composé de deux sources. 75 % du 

budget de Pôle-emploi provient de l’Unedic qui y consacre très exactement 10 % de son 

budget. L’aberration de ce système est très simple : plus le chômage augmente, moins 

l’Unedic enregistre d’entrées et plus la part allouée à Pôle-emploi est faible. Plus le chômage 

augmente et moins Pôle-emploi dispose de moyens. Voilà comment les pouvoirs publics 

organisent la faillite du Service public de l’Emploi. Les 25 % restants du budget de Pôle-emploi 

proviennent de l’Etat qui verse chaque année 1,3 milliard d’euros, à savoir ce que lui coûtait 

l’ancienne ANPE, et cette situation n’a pas changé avec l’arrivée au pouvoir du Parti socialiste. 

Il n’y a aucune volonté d’abonder financièrement de manière cohérente le principal 
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opérateur du Service public de l’Emploi. L’Etat organise même un accaparement des 

ressources de l’Unedic alors qu’il devrait être le seul financeur de Pôle-emploi. Donc le 

constat est clair, si la fusion relève d’une volonté de l’Etat de subordonner l’ensemble du 

Service public de l’Emploi à son autorité, la volonté obsessionnelle que traduit la politique 

d’austérité de faire des économies sur le dos des services publics et des organismes sociaux 

entraine un évident dysfonctionnement dans le financement de Pôle-emploi. Cette absence 

de moyens se traduit par un service dégradé et une organisation pathogène du travail.  

2. La destruction méthodique du service rendu aux salarié-e-s privés d’emploi 

Ainsi, face à l’augmentation croissante des charges de travail et la réduction constante des 

moyens mis à disposition, la Direction de Pôle-emploi a validé et mis en œuvre un service 

dégradé :  

2.1. Mise à distance des usagers de Pôle-emploi  

Des sept missions qui furent confiées à Pôle-emploi, les activités en agence ne se résument 

principalement plus qu’à l’inscription et à l’indemnisation. Le choix stratégique fait par la 

Direction remet gravement en cause les moyens dédiés aux missions d’orientation 

professionnelle et d’accompagnement. Devant l’impossibilité pour les agences d’assurer leurs 

missions, les services dématérialisés, visant à mettre à distance les usagers de Pôle-emploi, se 

sont développés : plateformes 3949/3995, site internet pole-emploi.fr. Cette mise à distance 

entraîne une inégalité d’accès flagrante aux services de Pôle-emploi par les demandeuses et 

les demandeurs d’emploi puisqu’elle implique un coût lié à l’appel, un équipement et un 

abonnement pour permettre une connexion aux services en ligne. Un entretien physique ne 

peut être remplacé par un simple échange téléphonique ou par mail ou encore par webcam 

sans faire s’effondrer la qualité du service rendu ! Cette mise à distance est l’implicite 

reconnaissance par la Direction de l’abandon des missions qui ont été confiées à Pôle-emploi.  

2.2. Un projet de dématérialisation totale du suivi  

Dans le cadre de cette mise à distance des demandeuses et des demandeurs d’emploi et dans 

sa course effrénée aux gains de productivité, la Direction s’apprête à franchir un nouveau cap 

en prévoyant à présent la mise en place d’agence 100 % Web ! Les canaux utilisés seront la 

visiophonie, le chat et la demande de rappel téléphonique. Sept régions participent à la 

« phase pilote » dont l’Ile-de-France. Cette phase s’étendra de décembre 2013 à mai 2014. 

L’accompagnement dématérialisé sera étendu au reste de la France à partir de juillet 2014. La 

Direction prévoit de doubler la taille des portefeuilles de demandeuses et demandeurs 

d’emploi suivis de cette manière ! Outre une dégradation de la qualité du service rendu, on 

peut s’attendre à un rythme de travail insoutenable pour les conseillers. Si ce projet doit être 

rapidement déployé après une phase désignée comme « pilote » et non après une 

expérimentation, c’est bien parce que l’Etablissement compte sur une généralisation rapide 

de ce type de procédé à l’échelle nationale.  
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2.3. Déshumanisation des agences : les mégastructures en open space excentrées 

La réorganisation de Pôle-emploi réduit considérablement ses points d’implantation et met 

ainsi en péril l’accessibilité de ses services. Les orientations votées par le Conseil 

d’administration de Pôle-emploi, issues des conventions tripartites 2009/2012 et 2013/2015, 

ont permis à la Direction générale d’engager la réduction de près de la moitié des points 

d’implantation. Pour exemple, en Ile-de-France, Paris passera de 60 à 27 implantations. Cette 

logique d’économie budgétaire concernant la réorganisation immobilière du réseau amène 

Pôle-emploi IDF à rassembler jusqu’à plus de 200 agentes et agents dans des mégastructures. 

La taille de ces sites et l’organisation en plateau en open space participent à déshumaniser la 

relation au demandeur et contredit toutes les règles de confidentialité des entretiens. Ces 

choix d’économies budgétaires entraînent aussi une implantation dans des zones excentrées 

détériorant encore l’accessibilité des demandeuses et des demandeurs d’emploi et  aggravant 

l’inégalité de traitement. 

2.4. Les nouvelles modalités d’accompagnement de « Pôle-emploi 2015 », un suivi a minima 

En organisant de nouvelles modalités d’accompagnement, l’établissement continue de 

dégrader le service rendu. Si seuls deux rendez-vous sont obligatoires suite à une inscription, 

le conseiller peut théoriquement définir des jalons. Mais dans la pratique, les charges de 

travail sont telles que de nombreux conseillers devront s’en tenir au service a minima, 

remettant à nouveau en cause la mission d’accompagnement de Pôle-emploi. Par ailleurs, 

l’Etablissement a décidé de répartir le nombre de demandeuses et de demandeurs d’emploi 

gérés par chaque conseiller en trois types de portefeuilles :  

- Suivi pouvant compter jusqu’à 320 demandeurs dits autonomes 

- Guidé pouvant compter jusqu’à 160 demandeurs ayant besoin de conseils,  

- Renforcé pouvant compter jusqu’à 80 demandeurs ayant besoin d’accompagnement.  

La taille de ces portefeuilles atteint en réalité couramment le double de demandeurs 

d’emploi. La Direction tente de faire croire aux agentes et agents que ces nouvelles modalités 

de suivi ont pour objectif d’adapter les services aux besoins identifiés des demandeuses et 

des demandeurs d’emploi. Mais en réalité, l’objectif est de justifier l’explosion de la taille des 

portefeuilles. Ainsi, on ne multiplie pas les portefeuilles de type Renforcé en cas de besoin 

mais on impose aux agentes et agents de considérer comme autonomes des demandeurs et 

demandeuses qui devraient bénéficier d’un accompagnement renforcé afin de pouvoir les 

transférer vers des portefeuilles plus extensibles. En justifiant la pénurie de moyens, la 

Direction atteint là le comble de l’hypocrisie et du cynisme.  

3. Une dégradation croissante et accélérée des conditions de travail 

3.1. Une rationalisation permanente des tâches 

L’organisation managériale du travail à Pôle-emploi a pour corollaire la recherche constante 

de gain de productivité et une rationalisation permanente des tâches basée sur une 

organisation productiviste du travail.  
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3.1.1. Cette rationalisation a pour objectif de répondre aux carences de fonctionnement de 

Pôle-emploi. L’absence flagrante de moyens se manifeste au détriment des besoins des 

usagères et usagers, dégradent les conditions de travail et impactent la santé des agentes 

et agents. Le bilan social fait état d’une explosion sans précédent des arrêts de travail 

pour courte et longue maladie, et l’Ile-de-France déplore plusieurs suicides au sein de 

son personnel depuis la fusion en 2008.  

3.1.2. L’enquête ISAST de janvier 2010 sollicitée par l’ancienne Direction générale avait révélé 

une situation atypique du personnel de Pôle-emploi et pointé le niveau élevé de risques 

psychosociaux qui pesait sur lui. Une dégradation très importante des conditions de 

travail avait été mise en lumière. Mais la nouvelle Direction générale de Jean Bassères – 

qui s’était pourtant engagée avant sa nomination à porter beaucoup d'attention à 

l'amélioration des conditions de travail – n’a jamais envisagé de renouveler la mission 

d’enquête, ni d’apporter la moindre mesure corrective. Cet élément est révélateur de 

l’attention que la Direction générale de Pôle-emploi porte à propos de la souffrance au 

travail de ses agentes et agents. 

3.2. Une organisation basée sur le manque de personnel  

Un sous effectif constant est maintenu sur l’ensemble du réseau, francilien comme national.  

3.2.1. La politique des mégastructures type usines en espace ouvert sur l’ensemble de l’Ile-

de-France répond aux impératifs d’économies budgétaires aussi bien en matière 

immobilière que de ressources humaines. En effet l’objectif est bien de rassembler un 

nombre important d’agentes et agents – entre 150 et 200 – pour mutualiser les tâches 

afin d’augmenter les charges de travail sans embaucher de personnel.  

3.2.2. Mais comment la Direction définit-elle les effectifs nécessaires à déployer sur le 

réseau ? OPERA est l’outil-applicatif d’aide à la gestion des ressources humaines 

qu’utilise la Direction pour définir les besoins en recrutement et en mobilité humaine, 

volontaire ou forcée. Cette notion de « charge/moyens », compréhensible par la plupart 

des agentes et agents, devient très vite confuse dès qu’il s’agit de comprendre quels 

critères sont retenus par la Direction. En toute logique, la Direction devrait identifier tous 

les indicateurs de nos charges de travail, en y ajoutant une marge de régulation (principe 

de réalité), et ainsi définir les moyens à mettre en œuvre. Seulement voilà, la Direction 

définit les paramètres de fonctionnement du logiciel OPERA en ne prenant en 

considération que les usagers indemnisés. Sachant qu’en moyenne seulement un usager 

sur deux est indemnisé sur le territoire francilien, on comprend de suite l’économie de 

moyens justifiée par le calcul d’OPERA.  Encore un exemple patent de l’hypocrisie et du 

cynisme de notre Direction.  

3.2.3. C’est ainsi que nous nous retrouvons, selon la Direction, avec trop de conseillers dans 

certaines agences qui croulent pourtant sous les charges de travail. 
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3.3. Des métiers vidés de leur sens 

L’organisation managériale du travail et la rationalisation des tâches dans une recherche 

permanente de gains de productivité entraîne une reformulation complète du travail des 

agentes et agents de Pôle-emploi.  

3.3.1. La priorité donnée à l’inscription et à l’indemnisation sclérose une partie importante 

des autres missions d’accompagnement, de formation et d’orientation professionnelle. 

Les agentes et agents sont à présent soumis quasi-exclusivement à des activités de 

production  s’apparentant à un travail à la chaîne qui vide de sens la réalité de leur 

quotidien professionnel.  

3.3.2. Ainsi, les missions professionnelles des agentes et agents ne sont plus à présent que 

traduites par des indicateurs chiffrés – inscription, entretiens obligatoires devant 

déboucher sur une prescription – faisant impitoyablement l’impasse sur le lien social 

toute valeur qualitative au profit uniquement d’objectifs quantitatifs.  

3.3.3. Les agentes et agents Pôle-emploi se voient donc progressivement réduits à ne plus 

être que des opérateurs de saisie et à faire remonter des données chiffrées vides de 

toute réalité en termes de mission de services publics.  

3.3.4. Privés de leur mission, notamment faute de moyens humains, les agentes et agents 

sont mis en concurrence avec des opérateurs privés de placement, prestataires et 

cotraitants auxquels sont sous-traitées les activités d’accompagnement des 

demandeuses et des demandeurs. Les agentes et agents de Pôle-emploi sont réduits à 

prescrire des prestations à la chaîne auprès de sous-traitant n’ayant jamais fait la 

démonstration de meilleurs résultats qu’un suivi interne. Le coût de la sous-traitance doit 

faire l’objet d’une évaluation  en termes d’emplois temps plein. 

3.4. Disparition des pôles appui-gestion et multiplication des plateformes de mutualisation 

La Direction procède contre toute logique d’efficacité au déplacement des services 

administratifs jusqu’à maintenant assurés par les agentes et agents des pôles appui-gestion. 

Ces regroupements opérés sur de vastes plateformes de gestion ont plusieurs conséquences 

dramatiques dans l’organisation du travail à Pôle-emploi.  

3.4.1. En premier lieu, elle concentre sur de vastes plateaux – les plateformes de traitement 

du courrier – les agentes et agents administratifs sur le même mode de rationalisation 

managériale du travail à l’œuvre à Pôle-emploi, concentrant le personnel, mutualisant les 

tâches et augmentant au maximum les charges de travail entrainant une tension et un 

stress grandissants.  

3.4.2. Ensuite, la disparition dans les agences des pôles appui-gestion prive les équipes d’une 

expertise et d’un soutien primordial pour la réalisation de leurs missions. Ce 

déplacement a pour conséquence d’augmenter encore leurs charges de travail. 
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3.4.3. Enfin, ce déplacement freine notablement le renseignement et la validation des 

documents administratifs concernant l’accompagnement, la formation et l’indemnisation 

des demandeuses et des demandeurs d’emploi, contribuant encore à dégrader le service 

rendu. 

3.4.4. Le même problème se pose concernant la mise en place de plateformes de traitement 

des dossiers indemnisation. La mutualisation permet de rationaliser l’activité et 

d’augmenter les charges de travail, et le rassemblement des agentes et agents 

indemnisation prive du même coup les agences de leur précieuse expertise. 

3.5. Contrôle et culpabilisation des agents, piliers du management à Pôle-emploi 

Le contrôle des actes professionnels, la mise en concurrence des agentes et agents et leur 

culpabilisation ne cessent de s’accroitre par le biais d’une multiplication des outils de gestion 

et des entretiens d’évaluation.  

3.5.1. En premier lieu GOA, issu de l’ex-Assedic, est déployé sur l’ensemble du territoire 

depuis 2012. Cet outil de gestion est vendu par la Direction pour améliorer l’accueil des 

demandeuses et des demandeurs d’emploi et prendre en compte la charge de travail des 

agentes et agents. GOA n’est en réalité qu’un outil qui vise à contrôler l’activité et à la 

rationaliser au maximum en supprimant tout ce que l’encadrement identifie comme des 

temps morts. Cet outil sacrifie à des tâches techniques l’ensemble des activités 

transverses, des temps d’échanges et des recherches d’information qui nous 

permettaient d’assurer un travail de qualité. Il permet par ailleurs de mettre le personnel 

et les agences en concurrence en validant individuellement et au quotidien la 

performance de chacun par la réalisation du plus grand nombre d’actes métiers qualifiés 

d’utiles par l’encadrement, c’est-à-dire rendant compte des indicateurs chiffrés exigés 

par la Direction.  

3.5.2. Les entretiens professionnels annuels (EPA) et les entretiens de suivi d’activité (ESA) 

accentuent le contrôle de production de chaque agente et agent, et individualise son 

rapport au travail. Cela permet d’isoler l’agent ou l’agente, et d’éclater les collectifs de 

travail, en définissant de gré à gré des objectifs individuels à atteindre. On tente ainsi 

d’acquérir l’adhésion de l’agent ou l’agente en le faisant participer à la définition de ses 

propres critères d’évaluation et le rendant par conséquent responsable individuellement 

d’objectifs impossibles à atteindre compte tenu des moyens très limités mis à sa 

disposition. Ces entretiens doivent permettre à l’encadrement local d’apprécier la 

« contribution à la production » de chacune et chacun et de comparer cette contribution 

à un indice de référence qu’incarnerait un conseiller idéal à fort potentiel. Ces entretiens 

ont tout loisir ensuite de dévier sur le comportement de l’agent ou de l’agente. Des 

pratiques ou des propos tenus, défendant l’intégrité et la déontologie des missions de 

services publics, sont jugés contestataires et antisociaux. Son comportement est jugé et 

jaugé afin d’instiller la peur et la soumission. Ces entretiens renforcent donc son 

isolement face aux pressions de l’encadrement et peuvent être propices au 

développement de situations de harcèlement moral.  
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3.5.3. Les nouvelles modalités de suivi et d’accompagnement des demandeuses et des 

demandeurs d’emploi sont censées favoriser l’autonomie du personnel sans pour autant 

leur donner les moyens nécessaires à la réalisation de leur travail. Cette autonomie n’est 

donc au final que la variable d’ajustement idéale pour l’établissement pour faire peser 

sur le personnel la responsabilité d’objectifs inaccessibles. Sous couvert d’autonomie, la 

Direction veut culpabiliser les conseillers qui ne pourront pas assurer l’ensemble de leurs 

tâches, du fait de la surcharge de travail. De plus, les nouveaux courriels (TSCE) 

permettent aux ELD de s’immiscer dans nos boîtes mail, de nous surveiller et de nous 

mettre en concurrence, s’ajoutant ainsi aux systèmes de contrôle déjà existants. 

3.5.4. Du reste, c’est toute l’organisation des lieux de travail qui participe pleinement au 

contrôle social des agentes et agents. Les open-space – le règne des bureaux sans mur – 

permet d’entretenir le sentiment d’une surveillance généralisée noyée dans un brouhaha 

en totale contradiction avec les règles de confidentialité que devraient garantir nos 

entretiens. L’encadrement continue pour sa part de bénéficier de bureaux clos et 

silencieux. 

3.5.5. Les observations pédagogiques, mises en place en Ile-de-France depuis fin 2012, sont 

une nouvelle étape dans le contrôle, la déqualification du travail et l’infantilisation du 

personnel. Prétendant vouloir « maintenir et développer nos compétences », la 

Direction, par ces observations inspirées des procédés d’évaluation de l’industrie, entend 

remettre en cause notre professionnalisme. Elément supplémentaire de tension et de 

dégradation des conditions de travail, les observations pédagogiques visent à la 

normalisation des conseillers après celle des procédures.  Nos missions de services 

publics relèvent d’activités avant tout sociales et humaines, ce que contredisent 

dangereusement la subjectivité et les aspects infantilisants des observations 

pédagogiques. De plus, la mise en place des observations pédagogiques est de nature à 

compliquer la relation de l’encadrement avec l’ensemble des collectifs. Enfin, elles 

contredisent les règles de confidentialité que devraient garantir nos entretiens. 

3.6. L’accueil, point d’orgue d’une réorganisation pathogène du travail 

L’accueil du public est devenu particulièrement symptomatique de la réorganisation du 

travail à Pôle-emploi et de la dégradation de nos missions de service public. Le SNU-PE-IDF 

rappelle qu’il s’est toujours opposé à la mise à distance des usagères et usagers. 

3.6.1. Le manque de formation, la rationalisation à outrance des tâches, le sous effectif du 

personnel, la dématérialisation des services et l’externalisation du traitement des 

documents administratifs entraînent des retards et anomalies dans le traitement des 

dossiers de suivi et dans la régularisation des demandes d’indemnisation. Ces 

dysfonctionnements provoquent des tensions dont l’accueil est le terrain de bataille et 

l’agent d’accueil, la cible. Le travail à l’accueil est ainsi de plus en plus anxiogène et 

pathogène, source de troubles psychosociaux dont la progression est inquiétante. Les 

actes violents et les agressions y sont de plus en plus fréquents allant jusqu’à des 

menaces de morts, des coups et blessures. Selon une expertise sur les situations d’accueil 



28 

 

effectuée en 2013, au sein de Pôle-emploi IDF, 86,4 % du personnel disent avoir été 

confrontés à des agressions verbales, des menaces ou des chantages au cours des 12 

derniers mois, dont 34,9 % fréquemment. 

3.6.2. La Direction, loin de se laisser détourner par les conséquences pathogènes de son 

organisation managériale, répond à cette situation intenable en l’exacerbant. Grâce à 

l’outil de contrôle et de rationalisation des actes professionnels GOA, elle peut identifier 

à chaque instant la disponibilité – relative car ne tenant pas compte des activités 

transverses, de l’autoformation et de la gestion d’un portefeuille devenu ingérable de par 

sa taille – du personnel réparti entre l’ARC, l’AST, l’ODSE, l’accueil et l’EID. Dit autrement, 

plutôt que d’embaucher du personnel, la Direction préfère continuer à rationaliser et à 

mutualiser les tâches pour pouvoir augmenter les charges de travail. Et comme dernière 

fausse solution, symptomatique du mode d’organisation à Pôle-emploi, la Direction 

envisage de renforcer le contrôle social en posant des caméras de vidéosurveillance à 

l’accueil, en invoquant la sécurité des équipes sur le lieu de travail.  

3.6.3. Les plateformes téléphoniques 3949 et 3995 (PFT) devant, pour l’établissement, 

assurer au même titre que les agences locales, un accueil et un service de qualité auprès 

des usagères et usagers, deviennent un laboratoire parfait pour l’application de 

l’idéologie de mise en découpe, de quantification et de minutage des actes 

professionnels. Le temps quantifié de réponse, le manque de formation, le contrôle 

incessant des temps de travail, heure par heure, et ce dans le but d’accomplir des 

objectifs de production quantifiés, entraînent une dégradation de la qualité de l’accueil, 

de l’écoute, ainsi qu’une approximation généralisée de la réponse réglementaire 

apportée aux usagères et usagers, positionnant les agentes et agents aux limites de la 

légalité malgré eux et laissant les demandeuses et demandeurs en difficulté. Loin d’être 

une école d’apprentissage du métier, comme le proclame la Direction lors de 

l’embauche, les PFT deviennent les lieux de formatage et de soumission des employés à 

la vision chiffrée, industrialisée et déshumanisée des rapports aux usagères et usagers. 

3.7. Réorganisation des structures – DG, DR, DT – et accroissement des risques psycho-sociaux 

La réorganisation de la Direction générale, mise en conformité d’un organigramme découlant 

du plan stratégique Pôle-emploi 2015, est déclinée en effet miroir dans l’ensemble des 

structures régionales et départementales (DR, DT). Cette réorganisation, pretexte à une 

recherche d’économies budgétaires, s’accompagne du redéploiement dans le réseau d’une 

partie des fonctions supports et managériales. Les effets induits sur les personnels et sur les 

conditions de travail sont désastreux : déqualification, management par l’injonction et le 

stress, la pression exercée sur l’ensemble du personnel par l’introduction de la culture du 

résultat, contribuent à produire sur les agentes et agents une aggravation constante des 

risques psycho-sociaux. Seul l’arrêt d’un management coercitif prônant le gain de 

productivité et les économies budgétaires permettra de mettre un terme au désastre humain 

qu’il engendre. 



29 

 

3.8. Précarisation des métiers 

3.8.1. La Direction multiplie le recours aux emplois précaires : contrats aidés et contrats à 

durée déterminée. Cette précarisation massive offre plusieurs avantages pour la 

Direction. D’une part, cela lui permet de bénéficier d’une variable d’ajustement des pics 

d’activité sans s’embarrasser d’une véritable politique d’embauche et de formation. 

D’autre part, elle profite ainsi d’un personnel docile, corvéable à merci, guidé par la 

crainte de décevoir sa hiérarchie et l’espoir d’un emploi pérenne.  

3.8.2. La formation des nouveaux agentes et agents est constamment revue à la baisse. La 

Direction favorise la formation sur le terrain en substituant cette dernière aux temps de 

formation qui couraient auparavant sur six mois, aussi bien concernant 

l’accompagnement que l’indemnisation. Cette remise en cause d’une véritable formation 

professionnelle est un choix délibéré de la Direction. Cela lui donne l’illusion d’une part 

de réaliser des gains de productivité, même si au final cette stratégie se révèle contre-

productive puisqu’un agent mal formé n’est jamais aussi efficace qu’un agent ayant 

bénéficié d’une solide formation ; d’autre part, cela permet à la Direction de mettre 

l’agent sous pression et de renforcer son pouvoir de coercition : un agent peu formé est 

naturellement plus docile face à son encadrement car, confronté à ses tâches 

professionnelles, il est en situation de faiblesse.  

3.8.3. La modification permanente des logiciels informatiques, des procédures 

administratives et de la terminologie professionnelle participe à déstabiliser et à 

précariser le personnel dans sa pratique professionnelle. C’est là une manière de rendre 

obsolète les compétences acquises et développées par le personnel en le sollicitant pour 

se mettre au goût du jour sous peine d’être considéré comme un produit « périmé ». 

Cette stratégie ne doit tromper personne et vise à opérer un processus de sélection 

exigeant une adaptabilité permanente au changement du milieu professionnel. De plus, 

l’outil informatique formate les réponses et encadre l’entretien sous l’angle du contrôle 

de la demande d’emploi, confisquant au conseiller la possibilité d’assurer un 

accompagnement de qualité.  

3.8.4. La nouvelle grille de classification des métiers promet d’être une nouvelle attaque 

contre nos compétences professionnelles, la richesse de nos métiers et la qualité de nos 

missions. Il est à craindre une amplification du morcellement des tâches conduisant à 

une dégradation de nos conditions de travail et contribuant à vider nos missions de leur 

sens. Ce morcellement participera à faire de nos activités des variables d’ajustement (tel 

que décrit ci-dessus pour l’accueil 3.6.2) poussant à l’extrême la rationalisation de nos 

plannings.  

Texte adopté lors du Congrès du SNU-PE-IDF à Paris le 8 novembre 2013 

Par :  3252 mandats POUR,  soit 98.66 % des mandats exprimés 

0 mandats CONTRE,   soit 0 % des mandats exprimés 

44 mandats ABSTENTION,  soit 1.33 % des mandats exprimés 

231 mandats NPPV 
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Texte 4 : Se mobiliser pour lutter contre la réorganisation 

pathogène du travail à Pôle-emploi 

1. Contrer, résister, revendiquer 

1.1. Défendre des conditions de travail décentes  

1.1.1. Le SNU-PE-IDF revendique des conditions de travail décentes pour permettre aux 

agentes et agents de Pôle-emploi d’assurer leurs missions de service public sans mettre 

en danger leur santé physique et mentale. 

1.1.2. La charge des portefeuilles par conseiller ne doit plus dépasser un ratio compris entre 

60 demandeuses et demandeurs de courte durée et 30 demandeuses et demandeurs de 

longue durée, permettant ainsi la mise en œuvre des missions définies par la loi du 12 

février 2008. 

1.1.3. Les services d’accompagnement ne doivent plus être sous-traités par des opérateurs 

privés de placement, prestataires et cotraitants, mais mis en œuvre en interne. 

L’ensemble de ces personnels doit par ailleurs être intégré à Pôle-emploi. 

1.1.4. Les agents des pôles appui-gestion et leurs missions doivent être réintégrés ou 

maintenus en CDI dans les agences, avec tous les moyens nécessaires pour assurer leurs 

fonctions support, permettant aux conseillers de se recentrer sur leurs missions. 

1.1.5. Les plateformes téléphoniques 3949 et 3995 (PFT), ainsi que les plateformes de 

traitement de courrier (PTC) doivent être supprimées et les personnels de ces 

plateformes doivent être réintégrés au sein des unités et sur les fonctions de leurs choix. 

1.1.6. Il doit être mis un terme aux objectifs quantitatifs de production. 

1.1.7. Il doit être mis un terme à la restructuration du réseau francilien, consistant entre 

autre à déployer des mégastructures, pour favoriser des agences à taille humaine ne 

dépassant pas 40 personnes, et une densification du réseau des agences pour assurer un 

service public au plus près des populations. Il doit être mis un terme au déplacement 

quotidien des agentes et agents. 

1.1.8. Il doit être mis un terme aux sites multi-localisés qui soumettent le personnel à des 

déplacements quotidiens entre plusieurs lieux de travail parfois fort éloignés. 

1.1.9. La configuration des agences doit permettre la coexistence d’espaces collectifs de 

travail avec des espaces d’entretien clos – des bureaux – pour assurer d’une part une 

mutualisation des actes professionnels et d’autre part une confidentialité et un 

sentiment de prise en considération pour l’usagère ou l’usager. De plus, chaque agente 

ou agent doit bénéficier de son bureau personnel. 
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1.2. Exiger une politique de ressources humaines respectueuse du personnel 

1.2.1. L’ensemble des personnels actuellement sous CDD et contrats aidés doivent voir leur 

contrat requalifié en CDI, conformément aux « Principes liés au recrutement » de l’article 

4 de la CCN. Le SNU rappelle son opposition à l’embauche en contrat précaire. Le recourt 

à des équipes mobiles composées d’agents formés et volontaires peut être une solution 

pour éviter l’embauche de personnel précaire.  

1.2.2. Pôle-emploi doit procéder à l’embauche de personnel en nombre suffisant pour 

permettre aux agentes et agents d’assurer leurs missions de service public. 

Conformément aux travaux du Congrès national du SNU-PE de 2013, une embauche a 

minima de 4 000 agents pour la seule Région Ile-de-France sur les trois années à venir 

peut ensuite nous permettre d’ajuster nos besoins.  

1.2.3. Des formations initiales sérieuses et suffisamment élaborées doivent à nouveau être 

intégrées dans le cursus de chaque agent leur permettant de s’approprier la dimension 

de leur travail, l’éthique de leur mission, la complexité et l’ensemble des subtilités de leur 

métier. De même, les formations continues doivent être en nombre suffisant, avec des 

contenus détaillés. Les agentes et agents qui en font la demande doivent pouvoir en 

bénéficier. Enfin, l’utilisation des droits à la formation – Dif, Cif, CFP – doit être facilitée 

pour tous. 

1.2.4. Les pratiques et savoir-faire des psychologues du travail et Assistants techniques 

d’orientation (ATO) doivent être reconnus et utilisés au sein de Pôle-emploi en mettant 

un terme à la dévalorisation professionnelle dont souffrent ces collègues issus de l’AFPA. 

Ils doivent pouvoir exercer leur métier dans le plein respect de leur déontologie 

professionnelle. 

1.2.5. Les pratiques et savoir-faire des personnels des pôles appui-gestion (PAG) doivent être 

reconnus et utilisés au sein des agences. Le SNU revendique que cette filière soit 

valorisée. 

1.2.6. Le déroulement de l’entretien et les différents actes métiers ne doivent plus être 

soumis aux contraintes de la structure des applicatifs informatiques. Celle-ci doit évoluer 

afin d’être un support pour les agents et non une contrainte orientée vers la gestion 

financière et le contrôle du demandeur d’emploi. Les procédures et la terminologie 

professionnelle doivent à présent avoir vocation à se stabiliser et non plus à 

perpétuellement être modifiées. C’est aux outils de s’adapter aux besoins des agentes et 

agents et non l’inverse. 

1.2.7. Les services RH doivent à nouveau être disponibles et accessibles à l’ensemble du 

personnel par contact direct – téléphone, courriel et entretiens physiques – et non plus 

par l’interface anonyme et automatisé qu’est Fildirect. Par ailleurs, les services RH ont le 

devoir d’assurer un suivi des candidatures et un retour auprès des agentes et agents qui 

postulent sur la Bourse de l’emploi. 
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1.3. Revendiquer l’égalité de traitement et la défense des agentes et agents de statut public 

1.3.1. Le SNU-PE-IDF doit constamment veiller à défendre les intérêts des agentes et agents 

de droit public qui subissent de la part de la Direction une stratégie d’isolement et de 

déclassement entraînant un sentiment d’abandon et un profond mal-être. Cette défense 

passe, entre autre, par la revendication d’une égalité de traitement concernant les 

rémunérations, les mobilités professionnelles, l’accès à la formation et  aux promotions. 

1.3.2. La différence de rémunération entre agents de droits public et privé doit prendre fin. 

Un treizième mois et une allocation vacances doivent être versés aux agentes et agents 

de droit public selon les mêmes règles d’attribution que celles prévues dans la CCN. Cette 

revendication est juridiquement possible sans toucher au corps du statut de 2003. 

1.3.3. Une réflexion collective doit être mise en œuvre concernant l’accès et 

l’accompagnement aux promotions de l’ensemble du personnel d’ici la prochaine 

Assemblée générale de la Section régionale du SNU-PE-IDF.  

1.3.4. Le système des commissions paritaires locales doit s’appliquer à l’ensemble des 

agentes et agents de droit public et privé. 

1.4. Négocier une classification des métiers favorable aux agentes et agents de Pôle-emploi 

1.4.1. Le SNU-PE-IDF doit impérativement veiller à ce que la nouvelle classification des 

métiers n’entraîne pas un morcellement des tâches et une planification en termes de 

macro-activité, et ne réduisent pas les activités à de simples variables d’ajustement, 

notamment en ce qui concerne l’accueil. 

1.4.2. La nouvelle classification doit impérativement prendre en compte la pénibilité des 

métiers dans la définition de l’indice, notamment en ce qui concerne l’accueil. 

1.4.3. Les agentes et agents doivent pouvoir rester libre du choix de leurs parcours et ne pas 

être automatiquement positionnés sur une filière. 

1.4.4. Le recrutement du personnel d’encadrement devra exclusivement se faire de manière 

interne, excluant tout recrutement externe, sauf absence avérée – validée par passage 

en CPL et CPN – de ressources en interne.  

1.4.5. Le SNU-PE-IDF doit impérativement veiller à défendre la spécificité des métiers, la 

particularité du statut et les conditions d’intégration des agentes et agents publics au 

sein de la nouvelle classification des métiers.  

1.5. Lutter contre le contrôle et pour une réelle autonomie du personnel 

1.5.1. Il doit être mis un terme définitif à l’ensemble des outils de gestion individuels, moyens 

de pression et appareils de contrôle tels que GOA, l’EPA, l’ESA, TEOPOLE et les 

observations pédagogiques. Le SNU-PE-IDF continue de lutter pour leur suppression et, 

en attendant, appelle à leur boycott. Le SNU-PE-IDF continue de s’opposer en amont à la 

mise en place de ce type d’outil. 
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1.5.2. Le SNU-PE-IDF défendra tout agent victime des pressions hiérarchiques qui feront suite 

au boycott de ce type d’outils. Il en sera de même lorsque seront constatées des 

sanctions individuelles, directes ou indirectes suite à ce boycott. 

1.5.3. Une véritable concertation dans la gestion et l’organisation du planning et des activités 

professionnelles doit être mise en place. Pour ce faire, les charges de travail doivent être 

raisonnables et les moyens mis à disposition doivent permettre d’assurer l’ensemble des 

missions. 

1.6. Assurer un service de qualité auprès des usagères et usagers 

1.6.1. L’embauche de personnel en nombre suffisant et des portefeuilles limités à 60 

demandeuses et demandeurs doivent permettre de revenir sur les nouvelles modalités 

de suivi qui sont un obstacle à un accompagnement de qualité. Chaque demandeuse ou 

demandeur doit pouvoir être reçu dans des conditions décentes et autant que 

nécessaire. 

1.6.2. Le SNU-PE-IDF s’oppose à la dématérialisation continue des services et à leur  

mutualisation sur des sites usines aux conditions de travail indécentes. Le SNU-PE-IDF 

s’oppose au projet d’agence 100 % Web pour les demandeuses et les demandeurs 

comme pour les employeurs. Le SNU-PE-IDF revendique des services physiques de 

proximité et des agences à taille humaine à même de remplir leurs missions de service 

public. 

1.6.3. Concernant l’accueil du public, celui-ci doit trouver auprès de son agence locale une 

réponse à ses demandes qui soit apportée par des agentes et agents correctement 

formés et informés. Le SNU-PE-IDF refuse de voir positionner à l’accueil (AC ou ARC) des 

agentes ou agents n’ayant pas reçu la formation suffisante ou des personnels embauchés 

sous contrat aidé. Le SNU-PE-IDF revendique des ressources en accueil suffisantes par 

rapport au flux et obligatoirement constituées d’agents placement et indemnisation. Le 

SNU-PE-IDF exige que la Direction régionale renonce à l’installation de caméras vidéo 

dans toutes les salles d’accueil. Le SNU-PE-IDF revendique une vraie réflexion sur les 

aspects ergonomiques et de sécurité des conditions d’accueil. 

1.7. Assurer et développer la mission d’orientation professionnelle de Pôle-emploi  

1.7.1. Parmi les missions confiées à Pôle-emploi par la loi du 12 février 2008 figurent la 

formation et l’orientation professionnelle. Aujourd’hui, le plan Pôle-emploi 2015, 

déclinaison de la convention tripartite ETAT-UNEDIC-PE, est en cours de déploiement et 

intègre un volet « nouvelle offre de services en orientation ». Elle avance une définition 

de l’orientation qui vise un ajustement dynamique et continu tout au long de la vie 

entre les caractéristiques de la personne et celle de l’environnement professionnel. Par 

ailleurs et conformément à la nouvelle étape de décentralisation, un nouveau service 

public de l’orientation se met en place sous l’autorité et le pilotage des Conseils 

régionaux. Elle se propose d’assurer une évaluation permanente de l’adaptation de 

l’offre des formations aux besoins des employeurs. Le SNU-PE-IDF s’oppose à cette vision 
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qui favorise l’employabilité au détriment des choix de la demandeuse ou du demandeur 

d’emploi.  

1.7.2. Le SNU-PE-IDF revendique une conception émancipatrice d’une orientation et d’une 

formation libres et choisies. Le SNU-PE-IDF défend l’idée de 2 niveaux d’orientation 

complémentaires offerts aux usagers, le premier généraliste assuré par les conseillers et 

le second faisant appel si nécessaire à l’expertise reconnue des psychologues du travail. 

L’appui des psychologues et des conseillers à la définition et à la réalisation d’un projet 

professionnel doit être exempt de toute volonté d’emprise sur les personnes et ne peut 

être un outil de canalisation vers les métiers dits en tension. Le SNU-PE-IDF réfute la 

vision gouvernementale qui consiste à quantifier des emplois non pourvus au niveau 

territorial pour financer autant de formations qui pourraient devenir quasiment 

obligatoires pour certains de nos usagers : demandeuses et demandeurs de longue durée 

ou jeunes de moins de 26 ans sans qualification par exemple. 

1.7.3. Il faut construire un service public d’orientation pour toutes et tous, structuré en deux 

branches. La première est celle de l’orientation scolaire ancrée dans l’Education 

nationale. La seconde est celle de la formation continue et de l’orientation des salarié-e-s 

et relève en partie du Service public de l’Emploi. Le développement de l’éducation et de 

la formation tout au long de la vie doit s’inscrire dans une chaîne « orientation, 

formation, qualification, emploi » dont le pilotage politique doit rester de la 

responsabilité de l’Etat. 

1.7.4. Le SNU-PE-IDF s’oppose à la régionalisation du service public de l’orientation et de la 

formation professionnelle menaçant les principes d’égalité du service public et 

introduisant des risques d’inégalités entre les différentes Régions, mais aussi de 

subordination des politiques publiques aux potentats régionaux. Le service public de 

l’orientation et la formation professionnelle doivent être dotés de moyens matériels et 

financiers suffisants, garantissant la gratuité et un maillage de proximité sur tout le 

territoire.  

2. Lutter, s’organiser, contre-attaquer 

2.1. Maintenir et accroître notre présence sur le terrain 

2.1.1. Notre présence au sein des unités et dans les services doit être le cœur d’une 

pratique quotidienne de notre militantisme syndical. Les visites et la mise à jour des 

panneaux d’affichage syndicaux permettent de diffuser nos idées et nos valeurs auprès 

de nos collègues, de les soutenir et de les mobiliser face à la dégradation croissante des 

conditions de travail. Elles permettent d’identifier les situations de contentieux et 

d’intervenir contre les tentatives d’intimidation et d’humiliation qui se multiplient du fait 

de la réorganisation pathogène du travail à Pôle-emploi. Les visites en unité permettent 

d’informer les agentes et agents sur l’actualité des luttes, les actions et mobilisations à 

venir.  
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2.1.2. L’organisation de réunion dans le cadre d’heures mensuelles d’information (HMI) 

nous permet de lutter contre la désinformation de l’établissement, de répondre aux 

questions d’actualité concernant les orientations de Pôle-emploi, les conditions et 

l’organisation du travail. Nous devons d’une part veiller à répondre à l’ensemble des 

sollicitations exprimées par les collègues, et d’autre part, les amener à nous solliciter 

pour en organiser lors de nos visites sur l’ensemble des sujets qui les préoccupent. 

Chaque HMI doit devenir une opportunité pour faire connaître notre organisation 

syndicale, ses valeurs et l’importance du syndicalisme dans la défense des personnels, 

des conditions de travail et de nos missions de service public, accompagner la 

mobilisation des collègues et la mise en place de collectifs en lutte.  

2.1.3. Les congés de formations syndicales sont une opportunité de sensibiliser les agentes 

et agents sur un ensemble très vaste de sujets économiques, politiques et syndicaux, 

concernant des enjeux propres à Pôle-emploi mais aussi dépassant ce seul cadre pour 

aborder des questions relevant de l’évolution du droit du travail, des risques psycho-

sociaux, de politique générale, etc. Ces formations sont ouvertes à l’ensemble des 

agentes et agents, syndiqués et non syndiqués, et sont un moyen de faire connaître 

notre organisation syndicale et ses positionnements. 

2.1.4. Le site internet du SNU-PE-IDF est un outil incontournable de diffusion de nos idées. Il 

permet à l’ensemble des agentes et agents de Pôle-emploi d’accéder à l’intégralité de 

notre matériel de diffusion militante – tracts, échos des IRP, argumentaires – et de faire 

connaître nos positionnements, nos valeurs, nos orientations et notre projet de société. 

2.1.5. Trois commissions techniques – Communication, Formation et Développement 

syndical – ont pour objectif de soutenir notre présence sur le terrain. 

- La Commission Communication d’une part optimise et met à jour le site internet et 

d’autre part permet une réactivité accrue dans la diffusion de nos idées et de notre 

matériel militant.  

- La Commission Formation définit, organise et met en œuvre un planning de formations 

régulières.  

- La Commission Développement syndical met à disposition un matériel de diffusion 

militant : tract, kit HMI, argumentaires, etc.  

Composées chacune d’un membre de chaque section départementale, elles ont pour 

vocation de mettre à disposition de l’ensemble des adhérentes et adhérents de la section 

régionale les outils nécessaires à la diffusion sur le terrain de nos idées, valeurs et 

positionnements.  
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2.2. Provoquer, susciter et accompagner la mobilisation des agentes et agents 

2.2.1. Le SNU-PE-IDF affirme sa conception d’un syndicalisme de lutte et de transformation 

sociale. Nous affirmons que la défense des conditions de travail et la réalisation de nos 

missions de service public ne passent que par une mobilisation des agentes et agents de 

Pôle-emploi à travers toutes les actions collectives susceptibles de faire basculer le 

rapport de force en leur faveur. Nous rejetons la stratégie des syndicats 

d’accompagnement qui ont délibérément choisi d’accepter le système en place, ayant 

ainsi l’illusion de participer à une cogestion de l’Etablissement avec la Direction de Pôle-

emploi. Le SNU-PE-IDF affirme la nécessité de tout mettre en œuvre pour susciter, 

accompagner et défendre l’ensemble des mobilisations des agentes et agents 

susceptibles de leur permettre de défendre leurs intérêts.  

2.2.2. Seul le rapport de force peut faire infléchir la Direction et faire avancer nos 

revendications. Celui-ci s’exprime principalement par la grève des agentes et agents. Le 

meilleur moyen de faire avancer les revendications reste la grève. Mais une journée de 

grève ne suffit que trop rarement. Etant entendu que face à la Direction, reconduire les 

grèves peut s’avérer indispensable, le SNU-PE-IDF s’engage à accompagner toutes les 

mobilisations conformes à ses valeurs afin d’établir un rapport de force susceptible de 

faire plier l’Etablissement. Il existe par ailleurs d’autres modalités de l’action collective : 

débrayage, grève administrative, boycott… 

2.2.3. Le débrayage, grève momentanée assurant l’arrêt du travail sur un site, permet de 

mobiliser une partie importante du collectif. Elle peut durer moins d’une heure et 

prémunir le personnel de droit privé de tout préjudice financier tout en désorganisant le 

travail. Un collectif en Ile-de-France a pu, grâce à cette action et au soutien du SNU-PE-

IDF, faire valoir ses revendications en août 2013. Le SNU-PE-IDF s’engage à encourager ce 

type de mobilisation et à la décliner sous forme de grève perlée consistant à étaler sur un 

temps donné le débrayage des agentes et agents afin de lui faire bénéficier d’un impact 

constant. 

2.2.4. La grève administrative consiste à refuser d’appliquer certains actes métiers relevant 

d’actes administratifs, techniques et informatiques. Elle permet aux agentes et agents 

d’assurer leurs tâches tout en bloquant leur enregistrement. Elle entraîne ainsi une 

désorganisation générale de l’Etablissement, détournant son fonctionnement, bloquant 

la remontée des indicateurs et rendant inopérante sa fonction de contrôle et de gestion. 

La grève administrative organisée par un collectif en Ile-de-France en 2009 a montré que 

les missions de service public, dans la pratique, n’étaient pas remises en cause. Mais le 

sabotage de sa fonction de contrôle et de gestion en fait un outil efficace pour faire valoir 

nos revendications. 

2.2.5. Le boycott et d’autres formes de résistance sont aussi, en complément des différentes 

formulations de la grève, des manières propres à permettre aux agentes et agents de 

Pôle-emploi de faire avancer leurs revendications. Nous appelons et continuerons 

d’appeler à boycotter certaines modalités de l’organisation du travail (Cf 1.5.1 et 1.5.2). 
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En cas d’impossibilité pour les agentes et agents de Pôle-emploi d’assurer ce boycott, le 

SNU-PE-IDF appelle à les détourner de leur fonction première. Une mauvaise utilisation 

de GOA, un contournement volontaire de certains des aspects les plus aberrants du 

référentiel des observations pédagogiques, une mauvaise volonté évidente affichée 

devant la mise en place des objectifs chiffrés par l’encadrement lors des entretiens 

annuels et mensuels sont autant de formes de détournement et de résistance que le 

SNU-PE-IDF revendique, encourage et soutient.  

2.2.6. Le SNU-PE-IDF soutient tout collègue qui, conformément à nos valeurs et à nos 

orientations, refuserait d’appliquer des directives qui contreviendraient à l’intérêt et aux 

droits des usagers ou de lui-même. 

2.3. Les Instances représentatives du personnel (IRP), un rouage complémentaire à l’action 

collective. 

2.3.1. Nous ne devons pas prioriser l’action des IRP face à l’action collective. Les IRP sont 

l’institutionnalisation de l’action syndicale et l’opportunité pour la Direction d’éloigner 

les organisations syndicales du terrain de la mobilisation. La Direction tente d’éloigner 

ces élu-e-s de la réalité vécue par les agentes et agents, notamment en attribuant à 

chaque élu-e-s des IRP, des avantages et des privilèges liés à leur fonction. La Direction 

travaille ainsi à décrédibiliser les organisations syndicales. Une partie de notre lutte 

syndicale peut se voir complétée par l’action des IRP. 

2.3.2. L’action des délégués du personnel auprès de l’encadrement et de la Direction est un 

outil pour soutenir notre intervention sur le terrain contre les tentatives d’intimidation et 

d’humiliation qui se multiplient à l’encontre des agentes et agents. L’action des délégués 

du personnel nous permet d’interpeller régulièrement l’encadrement et la Direction, 

d’assurer un suivi de ces actions, et d’obtenir satisfaction sur le non respect du droit du 

travail et les conditions dégradées dans lesquelles les agentes et agents évoluent. 

2.3.3. Les élu-e-s du Comité d’établissement (CE) sont informés des modifications à venir 

dans l’organisation et les processus de travail, nous permettant d’anticiper les 

changements à venir et de mobiliser les agentes et agents. Ils bénéficient également 

d’une prérogative permettant d’engager la responsabilité juridique de la Direction. En 

août 2013, le CE d’Ile-de-France a ainsi pu saisir le Tribunal administratif pour délit 

d’entrave du fait d’un défaut d’information sincère et loyale concernant la mise en place 

d’une agence 100 % Web. La marge de manœuvre des élu-e-s CE est réelle. 

2.3.4. Les élu-e-s du Comité hygiène, sécurité, conditions de travail (CHSCT) ont le devoir 

d’informer les agentes et agents sur les modifications concernant leurs conditions de 

travail, d’alerter la Direction sur les risques qu’elle fait courir au personnel et de saisir la 

justice sur les projets organisationnels susceptibles d’avoir un impact négatif sur la santé 

et la sécurité. Ils peuvent aussi engager la responsabilité juridique de la Direction pour 

délit d’entrave et sa responsabilité pénale par le biais du droit d’alerte. Lors du deuxième 

trimestre 2013, un recours au Tribunal de grande instance a été déposé concernant le 
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refus de la Direction de solliciter une expertise concernant la restructuration du réseau 

francilien. La marge de manœuvre des élus CHSCT est réelle. 

2.3.5. Le SNU-PE-IDF reconnaît la priorité de la mobilisation des agentes et agents et 

l’importance secondaire des IRP. Il nous apparaît inopportun d’opposer ces deux 

modalités de l’action syndicale. Nous devons continuer à investir le terrain de la 

mobilisation et l’articuler avec les marges de manœuvre que les IRP mettent à notre 

disposition. Les agentes et agents nous ont élus pour être présents dans ces IRP et y 

défendre leurs intérêts. Nous devons y être force de proposition.  

2.4. Favoriser la dynamique intersyndicale chaque fois que c’est possible 

2.4.1. Les dernières élections professionnelles de novembre 2012 ont entraîné une 

recomposition du paysage syndical en Ile-de-France avec des conséquences directes sur 

le poids des différents syndicats au sein des IRP, défavorisant certains syndicats avec 

lesquelles nous pouvons envisager travailler au profit d’autres organisations dont nous 

ne partageons pas les orientations. Le SNU-PE-IDF est arrivé en troisième position lors de 

ces élections professionnelles. Une réflexion de fond doit être initiée concernant le 

résultat de ces élections  et l’analyse du paysage syndical actuel en IDF d’ici la prochaine 

Assemblée générale de la Section régionale du SNU-PE-IDF. 

2.4.2. Malgré cette reconfiguration au sein des IRP, il n’en reste pas moins que nous devons 

faire en sorte de construire des lignes de force les plus larges qui soient : au sein des 

IRP, lorsque ces alliances nous servent à faire avancer les revendications du personnel 

dans le cadre de nos valeurs et de nos orientations, mais surtout sur le terrain de la 

mobilisation. Nous devons systématiquement chercher à construire des dynamiques 

intersyndicales. Sollicitées par les agents, elles permettent de construire des 

mobilisations d’ampleur et de faire aboutir les revendications.  

2.4.3. Ces mobilisations sont l’occasion d’affirmer auprès des agentes et agents notre 

conception d’un syndicalisme démocratique qui a pour objectif de susciter et 

d’accompagner les mobilisations, de donner les moyens et les outils aux agentes et 

agents pour qu’ils soient les artisans de leur propre émancipation. Dans le cadre de ces 

dynamiques intersyndicales, nous devons prioritairement favoriser l’unité avec les 

organisations syndicales dont nous sommes les plus proches. Nous devons néanmoins 

admettre la nécessité de construire des intersyndicales tout en veillant à transmettre nos 

valeurs à travers l’organisation des mobilisations. L’organisation d’intersyndicales est 

donc la possibilité d’opposer nos pratiques à celles d’autres organisations.  

2.5. Participer pleinement aux instances nationales (SNU-PE et SNU-TEFI) et fédérales (FSU) 

2.5.1. Le SNU-PE-IDF est une section régionale importante au sein du SNU-PE. Le SNU-PE-IDF 

doit affirmer sa participation au sein des instances nationales – secteurs et groupes de 

travail – ainsi que dans les instances fédérales. Par sa participation à la vie du syndicat 

national, le SNU-PE-IDF doit faire peser la richesse de sa pratique collective et bénéficier 

de celle des autres régions. Le SNU-PE-IDF doit affirmer sa participation à l’organisation 
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et à l’élaboration des orientations du syndicat lors des congrès du SNU-PE et du SNU-

TEFI. 

2.5.2. La participation pleine et entière du SNU-PE-IDF aux instances nationales du SNU-PE 

impose de préparer, au sein de la Section régionale, les moments forts de la vie des 

instances nationales que sont les réunions du Conseil national. Conformément au 4.2 de 

la motion sur l’organisation et le fonctionnement de la section régionale SNU-PE-IDF 

adopté lors du Congrès régional le 10 avril 2013, « Pour favoriser la participation de la 

section régionale IDF aux instances nationales, le Bureau régional veille à  organiser les 

réunions du Conseil régional en amont des réunions du Conseil national afin de pouvoir 

travailler sur les documents, motions, etc. qui seront débattus en réunion du Conseil 

national. Il veille à mettre à l’ordre du jour des réunions du Conseil régional le compte-

rendu des représentants mandatés par la Section régionale IDF pour participer aux 

groupes de travail nationaux ». 

2.5.3. Le SNU-PE-IDF doit continuer de s’impliquer dans le fonctionnement syndical et les 

actions revendicatives de la FSU. Cela suppose une présence effective et régulière au sein 

du Conseil fédéral régional (CFR) et des Conseils délibératifs fédéraux départementaux 

(CDFD). 

 

Texte adopté lors du Congrès du SNU-PE-IDF à Paris le 8 novembre 2013 

Par :  2751 mandats POUR,  soit 80.56 % des mandats exprimés 

174 mandats CONTRE,  soit 5.09 % des mandats exprimés 

490 mandats ABSTENTION,  soit 14.34 % des mandats exprimés 

112 mandats NPPV 
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Texte 5 : Réinvestir les luttes locales  

dans une période de recul des mobilisations 

1. Développer des analyses complémentaires aux orientations régionales 

1.1. Le texte 5 des orientations du Bureau IDF, soumis au vote des adhérents de la Section 

régionale lors de l’Assemblée générale des adhérent-es des 24 et 25 novembre 2014, vient 

s’ajouter aux quatre premiers textes, votés lors du Congrès régional extraordinaire qui s’est 

tenu les 7 et 8 novembre 2013.  

1.2. Nous aborderons, dans ce texte complémentaire, la fuite en avant des politiques d’austérité 

du gouvernement socialiste (section 2), le recul des mobilisations et du syndicalisme de 

transformation sociale, en général (section 3) et à Pôle emploi (section 4), et les stratégies à 

mettre en œuvre pour développer les luttes et les mener à bien (section 5). 

2. Fuite en avant du gouvernement socialiste dans les politiques d’austérité  

2.1. Constance des politiques antisociales du gouvernement socialiste 

Nous avions identifié dans le texte d’orientation n°1 du Congrès régional des 7 et 8 novembre 

2013  les éléments de la politique libérale du gouvernement Ayrault. Depuis sa nomination au 

gouvernement, Manuel Valls accentue les politiques d’austérité et les réformes libérales.  

2.2. Le pacte de responsabilité et de solidarité 

Le gouvernement continue son travail de transfert des ressources publiques vers les fonds 

privés. Le pacte de responsabilité, annoncé par le Président de la République lors de ses vœux 

du nouvel an 2014 et voté le 24 juillet 2014 consiste à proposer 10 milliards par an 

d’allègement des cotisations sociales et 10 milliards par an d’allègement de la fiscalité des 

entreprises. Ces cadeaux s’ajoutent aux 20 milliards par an du pacte de compétitivité mis en 

place au début du quinquennat.  

2.3. Le plan d’économies budgétaires sur trois ans. 

Pour financer les 40 milliards de cadeaux annuels faits aux grandes entreprises, le Premier 

ministre Manuel Valls a annoncé un plan d’économie sur trois ans de 50 milliards réalisé sur 

les finances publiques. Ainsi, ce transfert de fonds des finances publiques vers le privé est 

exclusivement financé par les salarié-es, retraité-es et privé-es d’emploi. 

2.4. La nouvelle convention sur l’assurance chômage 

Les organisations patronales, avec la complicité de la CFDT, de la CFTC et de FO, ont à 

nouveau réussi à imposer un recul des droits des salarié-es privés d’emploi. La nouvelle 

convention sur l’assurance chômage entraîne, entre autres, la baisse du plafond 

d’indemnisation et une précarisation accrue des franges les plus fragiles de la population.   
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3. Recul des mobilisations et du syndicalisme de lutte 

3.1. Mettre en œuvre un syndicalisme de lutte en période de recul des mobilisations 

3.1.1. Face à l’incurie des stratégies politiques et électorales, nous avons réaffirmé, dans le 

texte 1 voté lors du dernier congrès régional des 7 et 8 novembre 2013, notre volonté de 

transformation sociale et la légitimité d’un syndicalisme de lutte de classe à même de 

faire avancer les revendications des salarié-es2. Pourtant force est de constater que les 

grandes mobilisations – interprofessionnelles ou non – se font de plus en plus rares, de 

même que les grèves massives. La syndicalisation des salarié-es et des personnels de la 

fonction publique s’effondre.  

3.1.2. Les syndicats réformistes, prônant le « dialogue social » avec les « partenaires sociaux » 

et les syndicats d’accompagnement ayant accepté le capitalisme comme seul horizon 

économique, paraissent devenir le seul modèle de syndicalisme opérationnel. Il s’agit à 

présent pour nous d’analyser les mutations qui ont amené ce renoncement apparent des 

salarié-es à l’égard de la lutte syndicale et d’en tirer les conclusions nous permettant de 

réinvestir efficacement un syndicalisme combatif et efficace. 

3.2. Recul des mobilisations  

3.2.1. Nécessité d’analyser les causes d’un tel recul 

Nous sommes confrontés depuis les quarante dernières années à la destruction 

méthodique du modèle social français et des acquis sociaux mis en place au lendemain 

de la Seconde Guerre mondiale. Force est de constater que la réponse des salarié-es 

n’est pas à la hauteur de l’enjeu. La période des actions collectives et des mobilisations 

de grande ampleur semble dorénavant avoir fait place à une morne résignation où 

l’intérêt égoïste le dispute au seul horizon consumériste. Pourquoi ? Nous ferons 

succinctement appel à trois grandes explications : la réorganisation du travail, la 

libéralisation de l’économie et la manipulation des médias.  

3.2.2. La réorganisation du travail 

3.2.2.1. La réorganisation du travail qui s’opère depuis les années 1970 et se développe 

durant les années 1980 s’articule autour du chômage de masse, de la précarisation 

du travail et de la sophistication des méthodes managériales.  

3.2.2.2. La crise économique des années 1970  génère un chômage de masse qui 

précarise l’ensemble des salarié-es. Suite à la désindustrialisation de la France, la 

tertiarisation générale de la population va se faire sous cette menace persistante du 

chômage et va permettre de mettre au pas les salarié-es, offrant ainsi au patronat 

une revanche sur les accords de Grenelle arrachés en 1968. Les entreprise 

                                                      
2
 Texte 1 : Crise mondiale et transformation sociale, section 4 : un syndicalisme de lutte et de transformation sociale 
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développent ainsi une main d’œuvre docile car craignant continuellement de se 

retrouver au chômage. 

3.2.2.3.  La réorganisation du travail par les grandes entreprises va favoriser les petites 

unités de travail et le recours abusif aux contrats précaires, générant un turn-over 

des salarié-es. Ces derniers ne restent pas suffisamment longtemps au sein de 

l’entreprise ou sur le même lieu de travail pour générer du lien et de la solidarité 

avec leurs collègues, et donc prendre conscience de leurs intérêts de classe et se 

syndiquer. 

3.2.2.4. S’ajoute à cela la course à la sophistication des méthodes de management qui 

augmente les charges de travail, dégrade la gestion du personnel et robotise les 

fonctions managériales tout en culpabilisant les salariés-es en les mettant en 

concurrence les uns contre les autres. 

3.2.3. La pénétration de l’idéologie libérale 

3.2.3.1. Par le biais des économistes officiels, des politiciens complices et des médias 

dominants, cette mise au pas des salarié-es prend le nom de « réformes » et se 

résume à trois objectifs énoncés en 1989 dans le cadre du consensus de 

Washington : privatisation, libéralisation et flexibilisation. 

3.2.3.2. S’appuyant sur la crise et le chômage, les gouvernements successifs proposent 

un contrat social fondé sur l’inévitabilité du modèle économique actuel. Les années 

1980 ont permis l’expérimentation à grande échelle de ce modèle en Angleterre et 

aux Etats-Unis, résumée par la déclaration édifiante de Margaret Thatcher : There is 

no alternative. Renoncer à un certain nombre d’acquis sociaux apparaît pour 

certains travailleurs comme la seule alternative face à une récession économique 

qui les plongerait dans la misère.  

3.2.3.3. Ainsi accepte-t-on comme un moindre mal une régression sociale en échange 

d’une promesse de prospérité basée sur une croissance de la production et de la 

consommation ; prospérité renforçant la conviction que seule l’idéologie libérale est 

à même de satisfaire l’individu. 

3.2.4. La fabrique du consentement 

3.2.4.1. Le pouvoir médiatique joue un rôle important dans le conditionnement des 

salarié-es. La plupart des soi-disant évidences politiques, économiques et sociales 

est en grande partie liée à leurs formulations et à leurs diffusions à travers les 

grands médias. Ces derniers, loin d’être les vecteurs objectifs de l’information, la 

construisent de toutes pièces et la manipulent délibérément. 

3.2.4.2. Agissant en champs autonomes soucieux de préserver, augmenter et reproduire 

leurs privilèges et leurs pouvoirs,  les grands médias prennent parti pour le modèle 

de société le plus adapté à leurs intérêts, à savoir le système en place, et articulent 

la construction de l’information dans cette optique. 
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3.2.4.3. Par ailleurs, ces grands médias, dont le capital est aux mains de grands groupes 

industriels et commerciaux, se font naturellement le relais des intérêts de ceux qui 

les possèdent. 

3.2.4.4. Ainsi l’inévitabilité du système capitaliste libéral et la destruction nécessaire des 

acquis sociaux est le discours dominant transmis aux salarié-es, associé à son 

pendant : l’ultra-consumérisme. Le pouvoir énorme des médias à l’œuvre dans la 

construction de ce discours participe au processus d’atomisation et 

d’individualisation des salarié-es. 

3.3. Recul du syndicalisme de lutte 

3.3.1. Mutation du paysage syndical 

3.3.1.1. L’organisation syndicale est l’outil privilégié des salarié-es pour d’une part faire 

avancer leurs revendications immédiates, et d’autre part définir un projet de 

transformation sociale émancipateur. Elle est de même l’outil privilégié pour 

élaborer la mise en œuvre de ce projet de société.   

3.3.1.2. Pourtant, le taux de syndicalisation actuel est désespérément bas (7 %) si on le 

compare à celui des années 1970 (27 %). La réorganisation du travail et le travail de 

sape des médias peuvent en partie l’expliquer, et il est nécessaire d’établir un état 

des lieux afin d’analyser ce qui a contribué à éloigner les salarié-es de l’action 

syndicale.  

3.3.1.3. Néanmoins, nous devons reconnaître le rôle majeur et la capacité à mobiliser 

dont les organisations syndicales ont su faire preuve lors des grandes mobilisations 

de 1995, 2006 et 2010, ainsi que dans les luttes dans les entreprises (Arcelor, 

Unilever, etc.) 

3.3.1.4. Par ailleurs, il nous apparaît comme symptomatique de notre époque que le 

syndicalisme de lutte et de transformation sociale dont nous nous revendiquons fait 

progressivement place aux organisations prônant le réformisme et 

l’accompagnement du capitalisme.  

3.3.2. Transformation sociale, réformisme et accompagnement du capitalisme 

3.3.2.1. Le syndicalisme de transformation sociale constate que les intérêts des salarié-

es sont antagoniques à ceux du patronat et que seul le dépassement du capitalisme 

permettra leur émancipation. Ce syndicalisme de transformation sociale rassemble 

actuellement la FSU, Solidaires et la CGT. 

3.3.2.2. Par l’opacité de ses méthodes, le syndicalisme réformiste de FO valorise aussi 

bien l’affrontement avec le patronat que le « dialogue social » avec les « partenaires 

sociaux ». 

3.3.2.3. Le syndicalisme d’accompagnement estime que les intérêts des salarié-es et des 

patron-es sont liés, et qu’il faut remplacer la logique de l’affrontement par celle du 
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« gagnant-gagnant ». Ce syndicalisme d’accompagnement rassemble actuellement 

CFDT, CFTC, UNSA et CGC. 

3.3.3. Perte de crédit des syndicats de transformation sociale 

3.3.3.1. Par son essence même, le syndicalisme d’accompagnement est devenu 

l’interlocuteur privilégié des directions d’entreprises, des organisations patronales 

et des gouvernements. Leur docilité les amène à incarner l’image d’un syndicalisme 

responsable et crédible car reconnaissant le capitalisme et la subordination des 

salarié-es aux intérêts des détenteurs des capitaux comme seul horizon  

indépassable.  

3.3.3.2. La réorganisation du travail, le spectre du chômage et la mise au pas des salarié-

es ont permis d’éloigner ces derniers des organisations syndicales de transformation 

sociale. Un-e salarié-e subit toutes sortes de pressions de la part de sa direction qui 

lui fait savoir quelle erreur il commettrait en se rapprochant des mauvaises 

personnes et des mauvaises organisations. 

3.3.3.3. Enfin, les médias dominants véhiculent ces notions de syndicalisme responsable 

qui admet la nécessité des réformes structurelles, la liquidation du droit du travail 

et la casse des acquis sociaux pour permettre aux grandes entreprises de mieux 

investir, augmenter leur compétitivité et relancer la croissance. Toute proposition 

alternative et radicale de transformation sociale est immédiatement interprétée par 

les médias dominants comme une preuve d’archaïsme, de conservatisme et 

d’inconséquence. 

3.3.3.4. La CGT continue néanmoins de bénéficier de la confiance d’une partie 

importante des salarié-es et conserve sa place de premier syndicat en termes de 

représentativité nationale3 (26,77 %). Mais elle est immédiatement talonnée par la 

CFDT (26 %). 

3.3.4. Vers un syndicalisme de service 

3.3.4.1. Les perspectives d’évolution des organisations syndicales en France sont 

orientées par les médias, l’Etat, les organisations patronales et les syndicats 

d’accompagnement vers un syndicalisme de service. L’organisation syndicale, dans 

le cadre du syndicalisme de service, devient un interlocuteur responsable dans la 

cogestion avec  le patronat et à qui sont délégués des quasi politiques publiques.  

3.3.4.2. Les services délivrés par les syndicats sont comparables aux prestations 

actuellement délivrées par l’intermédiaire des CE – vacances, activités culturelles, 

etc. – mais aussi des assurances santé, du soutien administratif, des formations 

professionnelles, etc.   

                                                      
3
 La représentativité au niveau national interprofessionnel est mesurée par l’agrégation de l'ensemble des résultats 

électoraux 
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3.3.4.3. Dans un tel système, l’Etat se débarrasse à bon prix de certaines de ses 

obligations en termes de politiques publiques et les organisations syndicales 

intègrent définitivement le système politique et économique en devenant un acteur 

institutionnel. En contrepartie, ce sont les notions même de lutte de classes, de 

transformation sociale et d’action collective, constitutives de notre idée du 

syndicalisme, qui sont définitivement mises de côté.  

3.3.4.4. Le syndicalisme de service, évolution cohérente et probable du syndicalisme 

d’accompagnement, est donc bien un dévoiement de notre conception d’un 

véritable syndicalisme de lutte et de transformation sociale. 

3.3.5. Perte de crédit des syndicats en général 

3.3.5.1. Plusieurs pistes peuvent nous amener à comprendre une méfiance de plus en 

plus grande à l’égard des syndicats en général. 

3.3.5.2. La lente mutation des grandes confédérations vers une bureaucratisation et une 

institutionnalisation croissantes, et leur subordination aux partis politiques ont 

entrainé une perte de crédit à leur égard.  

3.3.5.3. En effet, ces tendances ont participé au sentiment général que ces grandes 

confédérations renonçaient progressivement à leur rôle de contre pouvoir, 

contribuant à la parcellisation et au manque de coordination des différentes luttes 

et entraînant l’affaiblissement des mobilisations et la récurrence des défaites. 

4. A Pôle emploi comme ailleurs 

4.1. Recul des luttes et du syndicalisme de transformation sociale 

4.1.1. Nous avons longuement identifié et analysé, dans le texte 2 du Congrès régional de 

novembre 2013, la réorganisation du travail à Pôle emploi, la rationalisation des tâches et 

le perfectionnement des techniques managériales basées sur l’individualisation et la 

culpabilisation des agent-es. 

4.1.2. Les dernières élections professionnelles de novembre 2012 ont entraîné une 

recomposition du paysage syndical en Ile-de-France comme au niveau national avec des 

conséquences directes sur le poids des différents syndicats au sein des IRP, défavorisant 

certains syndicats avec lesquels nous pouvons envisager travailler au profit d’autres 

organisations dont nous ne partageons pas la ligne. Le SNU-PE-IDF est arrivé en troisième 

position lors de ces élections professionnelles.  

4.1.3. Il s’agit à présent de comprendre comment le contexte général et la réorganisation du 

travail à Pôle emploi entraînent le recul de la mobilisation des agent-es, des méthodes 

d’action collective  et du syndicalisme de transformation sociale.  
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4.2. Mise au pas des agent-es 

A Pôle emploi comme partout, la réorganisation du travail a entraîné une mise au pas des 

agent-es, une individualisation et une subordination basée sur la culpabilisation et la crainte. 

4.2.1. Généralisation du droit privé 

4.2.1.1. La généralisation du droit privé s’inscrit dans une stratégie consciente et 

volontaire de la Direction ayant comme principal objectif la mise au pas des salarié-

es, leur précarisation et une gestion des ressources humaines plus flexible. 

4.2.1.2. La généralisation du droit privé a permis de se débarrasser du cadre et des 

acquis du statut public – avancement automatique, commissions paritaires, 

concours, etc. – qui garantissaient aux agent-es la possibilité et la légitimité de 

défendre leurs missions de service public et la qualité du service rendu sans craindre 

de subir de répression, de discrimination ou de sanction.  

4.2.1.3. Le statut « protecteur » de droit public a fait place au contrat privé qui tend à 

subordonner toute évolution de rémunération, de carrière, de poste à une docilité 

sans faille et à l’arbitraire de l’encadrement. 

4.2.1.4. Dans ce cadre du contrat de travail de droit privé, toute manifestation 

d’organisation ou de résistance, individuelle ou collective, de défense de la qualité 

du service rendu est interprétée par la Direction comme une insubordination et 

entraîne mécaniquement des sanctions. Ces intimidations et sanctions consistent à 

priver l’agent-e de toute évolution salariale, de conditions de travail décentes et 

entraînent l’exercice d’une pression continuelle sur sa personne.  

4.2.1.5. La Direction a su profiter de la hausse importante du coût de la vie, des 

rémunérations indécentes de l’ex ANPE et d’une convention collective nationale, 

entre autre financièrement plus avantageuse, issue de l’ex ASSEDIC, ainsi que de 

l’accord Senior abrogé depuis, pour convaincre une partie importante du personnel 

d’opter pour le droit privé.  

4.2.2. Destruction des collectifs 

4.2.2.1. Une organisation du travail basée sur l’individualisation, la subordination et la 

crainte passe par l’anéantissement des collectifs. Pour la Direction, la solidarité et la 

conscience professionnelle des agent-es restent nécessaires car elles permettent de 

compenser les lacunes de l’organisation et la pénurie de moyens. En revanche, il est 

nécessaire pour cette même Direction que les agent-es n’en arrivent jamais à 

prendre conscience de leurs intérêts communs, des possibilités d’action collective et 

des moyens à leur disposition. Pour briser les collectifs, la Direction met en œuvre 

plusieurs stratégies : 

4.2.2.2. - la mise en concurrence des agent-es par l’attribution d’objectifs individuels et 

d’entretiens d’évaluation (EPA, ESA), 
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4.2.2.3. - l’intensification des rythmes de travail et la multiplication des outils 

informatiques, 

4.2.2.4. - l’organisation spatiale des sites – agences, plateformes, structures – dans 

lesquels les agent-es sont maintenus isolés, 

4.2.2.5. - la suppression de tout temps d’échange, les réunions de service ayant été 

dévoyées et  exclusivement consacrées aux mises à jour informatiques et 

procédurales permettant de rappeler aux agent-es qu’ils et elles sont sans cesse sur 

le point de devenir des produits obsolètes. 

4.3. Heurts et malheurs du syndicalisme de lutte au profit de la CFDT et de FO 

4.3.1. Le contexte général et à Pôle emploi – isolement, résignation, propagande, pression 

individuelle et mise en concurrence – expliquent en partie que les agent-es se 

détournent du syndicalisme de lutte et de transformation sociale pour préférer des 

syndicats favorisant une stratégie de cogestion promue comme « responsable » et 

s’orientant vers un syndicalisme de service. 

4.3.2. Les stratégies des organisations syndicales d’accompagnement consistent donc à 

conforter la subordination des collègues à l’égard de la réorganisation du travail et aux 

objectifs exclusivement gestionnaires de la Direction, en proposant de la compenser par 

des avantages matériels immédiats.  

4.3.3. Le problème qui s’est posé lors de la signature de la négociation annuelle obligatoire 

(NAO) en 2013 est symptomatique de ce type de compromission, les syndicats 

d’accompagnement acceptant le dévoiement d’une véritable NAO au profit d’une simple 

prime. 

4.3.4. L’audience importante des syndicats FO et CFDT à Pôle emploi, respectivement premier 

et deuxième en IDF et sur le territoire national peut aussi s’expliquer par leur rôle 

historique à l’Unedic4. FO et la CFDT ont toujours eu une implantation très importante à 

l’Assedic du fait de leur stratégie de cogestion de l’Unedic avec les organisations 

patronales. Cette cogestion a permis d’obtenir une convention collective avantageuse et 

d’établir un rapport de clientélisme au sein d’une partie du personnel de l’Assedic. 

5. Réinvestir un syndicalisme de lutte et de transformation sociale 

5.1. Réaffirmer nos orientations  

5.1.1. Nous avons dressé un état des lieux actant le recul de la mobilisation des salarié-es en 

général comme des agent-es de Pôle emploi.  

                                                      
4 Texte 2 : Le Service public de l’Emploi, constat d’un dévoiement et perspectives de refondation 

 



48 

 

5.1.2. Lors du congrès régional de novembre 2013, nous avions eu l’occasion d’identifier 

précisément les mutations à l’œuvre à Pôle emploi5, et de définir non moins précisément 

nos orientations en termes de stratégies, de résistance, de mobilisation et d’actions 

collectives6.  

5.1.3. Il ne s’agit donc pas de reformuler les orientations votées lors du congrès régional de 

novembre 2013 mais de préciser certains points. 

5.2. Les enjeux à Pôle emploi 

5.2.1. Une organisation exclusivement gestionnaire  

5.2.1.1. La Direction de Pôle emploi persiste dans une gestion de type privé avec comme 

seul et unique objectif de réduire les coûts de fonctionnement et réaliser des 

économies budgétaires. 

5.2.1.2. Les techniques de lean management qui consistent en la recherche de 

performance et l’élimination du gaspillage sont utilisées de manière brutale et 

aveugle au dépend des besoins opérationnels, des conditions de travail et  de la 

santé physique et psychique des agent-es. 

5.2.2. Un sous-effectif permanent 

5.2.2.1. Cette organisation gestionnaire repose sur un sous-effectif permanent du 

personnel et une augmentation continue des charges de travail. La direction de Pôle 

emploi communique régulièrement sur des campagnes de recrutement où la 

mauvaise foi le dispute à l’hypocrisie.  

5.2.2.2. Rappelons que la création de Pôle emploi s’était faite sur un objectif de 

mutualisation des services dans un cadre de chômage prévu à 5 %. Mais les 

politiques gouvernementales et la crise économique ont fait grimper un taux de 

chômage actuellement à 10 %. Pourtant les moyens mis à disposition n’ont pas été 

fondamentalement revus. 

5.2.2.3. La première vague de recrutement en 2009 s’était faite à coût zéro puisque les 

2 000 recrutements en CDI avaient entraîné la fin d’un nombre équivalent de 

contrats précaires. 

5.2.2.4. La deuxième vague de recrutement a entraîné des réductions budgétaires de 

1 000 équivalents temps plein pour compenser l’embauche de 2 000 CDI. 

5.2.2.5. La prochaine vague de recrutement de 2 000 CDI sur 3 ans viendra seulement 

compenser les départs naturels.  

                                                      
5
 Texte 3 : Etat des lieux et diagnostic d’une réorganisation pathogène du travail à Pôle emploi 

6
 Texte 4 : Se mobiliser pour lutter contre la réorganisation pathogène du travail à Pôle emploi 
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5.2.3. Dévoiement du Service public de l’Emploi 

5.2.3.1. Pour pallier cette organisation dégradée, la Direction de Pôle emploi a 

développé massivement la dématérialisation des services et la mise à distance des 

demandeur-ses d’emploi et des employeur-ses7.  

5.2.3.2. Cette dématérialisation des services et cette mise à distance des usager-es est 

un dévoiement des missions de service public de Pôle emploi et des trois critères 

qui définissent le Service public en France : continuité du service, égalité de 

traitement et adaptabilité aux usager-es. 

5.2.3.3. Le chantier simplification de l’accueil, en limitant l’accueil physique à un 

premier niveau de réponse, en déqualifiant les agent-es et en renvoyant 

systématiquement les usager-es vers l’outil informatique, confirme le 

développement de cette politique par la Direction. 

5.2.3.4. La suppression programmée du 3949 dans les unités confirment la volonté de la 

Direction de vider les agences de ses demandeur-ses d’emploi. 

5.2.3.5. Le projet de développer le télétravail des conseillers – sous prétexte selon la 

Direction de réduire l’empreinte écologique et de favoriser un meilleur équilibre 

entre vie privée et vie professionnelle – apparaît comme le pendant du 100 % web. 

C’est la perspective d’un projet de société où le lien social qu’implique un Service 

public de l’Emploi de qualité serait définitivement remplacé par des échanges au 

rabais par écran interposé. 

5.3. Permettre le développement des luttes 

5.3.1. Se concentrer sur les luttes à l’échelle locale 

5.3.1.1. Conformément aux orientations du texte 4 votées lors du congrès régional de 

novembre 2013, nous devons favoriser partout où cela est possible la mise en place 

d’un rapport de force avec la Direction.  

5.3.1.2. Devant le recul de la mobilisation des salarié-es en général et des agent-es de 

Pôle emploi en particulier, nous devons concentrer nos efforts dans la mobilisation 

des agent-es à un niveau local. 

5.3.1.3. C’est par la multiplication des luttes et de la mobilisation au niveau local et de 

leur convergence que nous pourrons envisager redonner un élan à des luttes plus 

globales et plus larges. 

5.3.1.4. L’exemple récent de la grève des agent-es de Paris Laumière a démontré qu’une 

mobilisation à l’échelle d’une agence a permis de faire céder la Direction, 

                                                      
7
 Texte 3, Sections 2.1 : Mise à distance des usagers et Section 2.2 : un projet de dématérialisation totale du suivi 
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d’entraîner des recrutements supplémentaires, et donc d’améliorer les conditions 

de travail des agent-es et la qualité du service rendu aux usager-es. 

5.3.2. Favoriser la mise en place de collectifs de lutte 

5.3.2.1. La stratégie de la Direction repose sur la volonté d’anéantir les collectifs de 

travail, la mise en concurrence des agent-es et leur isolement sur le lieu de travail, la 

dépossession des techniques métiers et la mise à distance des services attachés aux 

ressources humaines. 

5.3.2.2. L’objectif quotidien de notre action militante doit être de favoriser la capacité 

pour les agents d’échanger, de se concerter, de définir des plateformes de 

revendications et d’identifier les moyens d’action appropriés. 

5.3.2.3. Le travail concerté des trois commissions techniques – formation, 

communication et développement syndical – a permis de multiplier les congés de 

formation syndicale (CFS). Ces CFS – tout comme les HMI – sont l’occasion idéale 

pour permettre aux agent-es de sortir de leur isolement et de la mise en 

concurrence, pour qu’elles et ils puissent prendre conscience de leurs intérêts 

communs et des moyens à leur disposition pour faire avancer leurs revendications. 

5.3.2.4. La caisse de solidarité abondée par le SNU IDF démontre son importance 

fondamentale à chaque mouvement de grève. Cette caisse a plusieurs fois été 

déterminante pour la reconduction des grèves et la victoire des mobilisations.    

5.3.3. Travailler de concert avec les associations de chômeur-ses et précaires 

5.3.3.1. Depuis trois ans, le SNU IDF s’investit davantage dans un travail collectif avec les 

différentes organisations de défense des chômeur-ses, précaires et intermittent-es : 

MNCP, AC, CIP, etc. 

5.3.3.2. Ce travail fructueux a permis d’organiser des mouvements de contestation 

(nouvelle convention sur l’assurance chômage), des actions de soutien (marche des 

chômeurs), de faire aboutir des mouvements de grève (Paris Laumière) et de 

diffuser nos idées, orientations et revendications à une plus large échelle (contre-

conférence sociale). 

5.3.3.3. Nous devons continuer de nous investir dans ce travail collectif, déterminant 

dans la réussite des mobilisations.  

5.4. Se donner les moyens de mettre en œuvre nos orientations 

5.4.1. Convaincre les agent-es et peser aux prochaines élections 

5.4.1.1. Face au constat de la mise au pas des agent-es et d’un recul du syndicalisme de 

lutte et de transformation sociale, nous – SNU-PE-IDF – devons nous donner les 

moyens de continuer à être des acteurs de poids en IDF. Cela implique de devoir 

peser aux prochaines élections professionnelles. 
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5.4.1.2. Nous – SNU-PE-IDF – devons continuer à faire valoir auprès des agent-es la 

spécificité et la légitimité des stratégies et orientations du SNU Pôle emploi IDF, à 

savoir prioriser la lutte collective et directe tout en utilisant l’ensemble des marges 

de manœuvre que les instances représentatives mettent à notre disposition. 

5.4.1.3. Nous – SNU-PE-IDF – devons  favoriser l’émission d’un message clair auprès des 

collègues, et éviter les confusions et amalgames qui participent à décrédibiliser les 

organisations syndicales. Ainsi, nous devons faire valoir que loin des luttes 

partisanes et des débats politiques et politiciens, loin de la compromission avec la 

Direction, refusant certains avantages avec lesquels celle-ci essaye de nous acheter, 

nous sommes tout entier dirigés dans le seul but et objectif de défendre les 

conditions de travail des agent-es, les missions de service public de Pôle emploi et la 

qualité du service rendu auprès des usager-es.  

5.4.1.4. Par ailleurs, il est crucial de bien faire comprendre que nous sommes le syndicat 

de tous les agent-es, quels que soient leur statut, leur ancienneté, leur filière ou leur 

cadre d’emploi. 

5.4.1.5. Pour contrer le développement d’un syndicalisme institutionnel, compromis 

avec la Direction et ayant déserté les agences et la lutte collective, seuls les actes et 

la force de l’exemple, la multiplication des luttes victorieuses et des actions 

collectives seront à même de convaincre et démontrer le bien fondé de nos 

orientations et stratégies. 

5.4.1.6. Nous appuyant sur le travail fourni par les commissions techniques, nous 

devons continuer à élargir l’horizon des agent-es, à générer des échanges et à 

approfondir nos champs de réflexion. Dans ce cadre, nous devons continuer à 

organiser des formations rassemblant un large public, mais aussi multiplier des 

formations en petit groupe, des formations plus pointues auprès des militant-es, et 

des formations au contenu plus général pour l’ensemble des agent-es et militant-es. 

5.4.2. Partage du travail, des responsabilités et du temps syndical 

5.4.2.1. Conformément à la motion sur l’organisation et le fonctionnement votée lors du 

Congrès régional d’avril 2013, tout est mis en œuvre pour « faire évoluer les cadres 

de fonctionnement de la section régionale du SNU-IDF en donnant la possibilité à 

chacun de s’investir […] ». 

5.4.2.2. Cette mise en œuvre concernait directement, au niveau régional, la mise en 

place des trois commissions techniques – Formation, Communication et 

Développement syndical – qui rassemblent régulièrement les représentant-es de 

chacune des Sections départementales et permettent la mise en place d’un matériel 

de développement syndical, d’un catalogue de formations et le développement des 

outils de communication. 

5.4.2.3. Cette mise en œuvre passe par ailleurs par la multiplication des visites d’unités 

impliquant tous les adhérent-es volontaires d’une Section départementale. 
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5.4.2.4. Cette organisation nécessite l’utilisation de nombreuses heures syndicales. Elle 

implique donc une discipline et une transparence totale dans la gestion de ces 

heures, au risque de mettre gravement en difficulté le fonctionnement de la Section 

régionale, ses possibilités d’action et de développement des luttes.  

5.4.2.5. Pour permettre à chaque adhérent-e de s’investir pleinement dans la vie de la 

Section régionale, et ainsi de mettre en œuvre nos orientations, des règles et une 

procédure de la gestion de ces heures sont définies et validées par le Conseil 

régional, puis mises en œuvre par le Bureau régional. 

5.4.2.6. Il est donc nécessaire et impératif que l’ensemble des militant-es, élu-es et 

adhérent-es de la Section régionale respectent scrupuleusement les règles et la 

procédure concernant la gestion de ces heures syndicales. 

5.4.3. Militer sur son lieu de travail 

5.4.3.1. Investir les luttes et développer la mobilisation partout où cela est possible 

impliquent d’être dans une synergie sans faille entre son lieu de travail et son 

activité syndicale. 

5.4.3.2. Une organisation syndicale se définit par son implantation professionnelle et 

géographique. En aucun cas, nous ne pouvons envisager un dévoiement affinitaire 

de notre organisation syndicale.  

5.4.3.3. Cela implique de militer dans la Section départementale du lieu de son 

affectation. Cela implique que les mandats et les cotisations d’un-e adhérent-e 

aillent à la Section départementale de son lieu d’affectation. 

5.4.3.4. De la même manière et conformément à nos statuts, nos orientations et notre 

conception du syndicalisme de lutte et de transformation sociale impliquent 

d’éviter le permanentat des militants.  

5.4.3.5. Sauf exception qui ne saurait être que temporaire et transitoire, l’ensemble des 

adhérent-es de la Section régionale IDF doit impérativement s’astreindre à rester en 

lien direct avec l’unité d’affectation, et à y travailler le plus souvent possible. 

 

Texte adopté lors de l’AG du SNU-PE-IDF à Paris le 25 novembre 2014 

Par :  3713 mandats POUR,  soit 93.22 % des mandats exprimés 

0 mandats CONTRE,   soit 0 % des mandats exprimés 

270 mandats ABSTENTION,  soit 6.78 % des mandats exprimés 

44 mandats NPPV 

 


