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« Les premières hirondelles à mi-mars ne 

font pas le printemps mais l’annoncent» 

N°3-2019 Mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le ZooM 

 
En février, nos délégations 
syndicales vous ont rendu visite 
sur vos sites de : 
 
 

- Grasse, 
- Belle de Mai, 
- Saint-Raphaël, 
- Istres, 
- La Ciotat, 

 

 

Le calendrier des Instances du 
personnel : 
 

- Commission de suivi RH le 6 
mars, 

- Plénière des délégués du 
personnel le 7 mars, 

- Commission de suivi de 
l’accord GPEC le 12 mars, 

- Plénière du CE : 28 mars. 
 

Ces dates sont données à titre 
indicatif. 

Au sommaire de ce numéro : 
 

Zoom – Poursuivre la 
mobilisation après le 20 
novembre – P1 
 

Focus – L’accord QVT - P.2  
 

Quoi de 9 – Prime de Noël 
P.3 
 

Conseils santé – P.3 
 

Or des confédérations syndicales 
faisaient le choix d’appeler également 
à la grève le 19 mars 2019, date qui 
avait été retenue pour le mouvement 
social à Pôle emploi, transformant de 
fait « notre » grève spécifique en un 
mouvement interprofessionnel. 
 

 Le SNAP place son niveau d’action 
à l’aulne de notre établissement. En 
cela, le SNAP est différent des autres 
syndicats qui considèrent que les 
leviers d’actions et de pressions se 
situent au niveau interprofessionnel. 
 
C’est pourquoi le SNAP sort donc de 
l’appel à la grève mais reste mobilisé 
dans l’intersyndicale pour envisager 
des actions ultérieures pour la défense 
des salariés de notre établissement. 
 

Le SNAP reste toujours attaché à un 
mouvement spécifique au sein de 
Pole Emploi dans la suite logique du 
20 novembre car sur la question 
des effectifs notamment, rien n’est 

gagné !  
 

 Aun sein du SNAP, chacun reste libre 
individuellement de faire grève ou pas. 
 

------ooo000O000ooo------ 
 

 LA FIN DES BORNES 
UNIDIALOGUES 
La Direction générale a annoncé le 
retrait des 56 bornes unidialogue des 
agences en PACA pour le 30 juin au 
plus tard pour des raisons 
économiques au regard de leur 
utilisation (14 opérations en moyenne 
par jour) 
 

 HEURE D’ETE  
N’oubliez pas, dans la nuit du samedi 
30 au dimanche 31 mars, nous 
passerons à l’heure d’été (+1 h), peut-
être pour la dernière fois ? 

POURQUOI LE SNAP 

N’APPELE PLUS A LA GREVE 

LE MARDI 19 MARS 2019 

MAIS RESTE DANS 

L’INTERSYNDICALE 

NATIONALE 

 
 POURSUIVRE LA MOBILISATION 

APRES LA JOURNEE DU 20 
NOVEMBRE 
 

La journée de grève du 20 novembre 
dernier nous a permis de peser sur les 
interlocuteurs politiques que nous 
continuons à rencontrer. L’intersyndicale 
nationale de pôle emploi a été reçue deux 
fois au Ministère du Travail et récemment 
à l’Assemblée Nationale en vue d’obtenir 
une mission parlementaire sur les 
effectifs et moyens de pôle emploi. En 
cela le 20 novembre n’a pas été vain ! 
 

 CEPENDANT UNE SEULE JOURNEE DE 
MOBILISATION NE PEUT SUFFIRE A 
INVERSER LA TENDANCE. 
 

C’est pourquoi l’intersyndicale nationale, 
dont le SNAP est partie prenante, avait 
décidé de mobiliser les agents de pole 
emploi pour une nouvelle journée 
d’action le 19 mars prochain. 
 

Le SNAP s’était bien entendu associé à 

cette journée  
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 ACCORD QUALITE DE VIE AU 

TRAVAIL du 17 mars 2017 : 
TELETRAVAIL ET TRAVAIL DE 
PROXIMITE 
 
Avec la campagne d’ouverture pour les 
agents privés des demandes de 
télétravail et travail de proximité nous 
souhaitons vous présenter le bilan 
pour l’année 2018 de ce dispositif. 

 

En effet depuis le 1er février 2019 la 
nouvelle campagne pour le télétravail 
ou le travail de proximité est ouverte 
dans SIRHUS. Sachez les agents de droit 
public peuvent déposer leur demande 
de télétravail tout au long de l’année. 

 

 
 

 LE TELETRAVAIL : 
Ce dispositif est mis en place dans le 
cadre de l’accord sur la qualité de vie 
au travail 2017-2020 afin de :  
● favoriser la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle ;  
● réduire les temps de trajets domicile-
travail ;  
● accompagner les évolutions de 
l’organisation du travail grâce à des 
modalités de travail à distance ;  
● améliorer le bilan carbone de Pôle 
emploi. 

 
L’an dernier 721 agents de la région 
PACA ont sollicité une demande de 
télétravail. 
 
C’est ainsi que 615 agents (578 agents 
de statuts privés et 37 agents de statuts 
publics) ont eu une réponse favorable 
et ont pu télétravailler soit un taux 
d’acceptation de 85,3%. 
 

Au niveau national 9084 agents sur 
10571 demandes ont pu télétravailler. 
 

Au niveau national 89,9% des 9084 
télétravailleurs le réalisent sur une 
journée, 10,03% sur deux jours, 0,03% 
sur ½ journée et enfin 0 ,02% sur 1,5 
jours. 
 
Le lundi reste la journée la plus 
« télétravaillée » (23 ,98%), suivi du 
mardi (22 ;39%) du vendredi (15,33%), 
du jeudi (11,47%) et enfin du mercredi 
8,50%. 
 
En cas de télétravail sur deux jours, le 
tandem lundi-vendredi arrive en tête 
(3,28%) suivi du lundi-mardi (3,12%) 
 

 LE TRAVAIL DE PROXIMITE : 
Ce dispositif est mis en place dans le 
cadre de l’accord sur la qualité de vie au 
travail 2017-2020 afin de :  
● favoriser la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle ;  
● réduire les temps de trajets domicile-
travail ;  
● accompagner les évolutions de 
l’organisation du travail grâce à des 
modalités de travail à distance ;  
● améliorer le bilan carbone de Pôle 
emploi 
 
L’an dernier 195 agents de la région 
PACA ont sollicité une demande de 
travail de proximité. 

Les 7 révélateurs d’une 
personnalité égoïste 

Si vous repensez à la semaine dernière, ou 
tout simplement à votre journée 
d’aujourd’hui, vous vous souvenez 
sûrement d’un moment où vous avez fait 
quelque chose pour quelqu’un, qui 
supposait un coût personnel, que ce soit en 
temps, en argent ou en un autre type de 
ressource. 

Souvenez-vous aussi du moment où vous 
avez rejeté cette demande car vous avez 
considéré que son coût serait trop élevé. 

Les personnes ne sont pas souvent un 
exemple de générosité ni un exemple 
d’égoïsme à toutes épreuves, mais nous 
nous trouvons plutôt dans un entre-deux 
dans lequel nous sommes mobiles, en 
fonction de différents facteurs, dont notre 
espace vital. 

Vous vous êtes peut-être déjà 
demandé: «Suis-je égoïste si je fais ou je 
ne fais pas telle chose ?». Cette question 
surgit quand quelqu’un nous fait une 
demande raisonnable et que nous devons 
décider si nous acceptons ou pas, à quel 
moment accepter suppose un coût, ou 
quand les manières d’aider peuvent ou non 
être démesurées en comparaison avec la 
responsabilité que nous avons. 

Cela vous est sûrement déjà arrivé et en 
vous posant la question, vous ne saviez pas 
quoi choisir. 

Pour cette raison, nous allons partager 
avec vous 8 aspects  qui peuvent vous 
aider dans le chemin de la découverte des 
comportements égoïstes, aussi bien les 
nôtres que ceux des autres.  

Quand ces comportements se reproduisent 
de manière fréquente, nous pouvons dire 
que ce sont les caractéristiques de 
personnes qui ont un excès d’égo : 

 

C’est ainsi que 152 agents de PACA 
(145 agents de statuts privés et 7 
agents de statuts publics) ont obtenu 
une réponse favorable et ont pu 
travailler sur un site plus proche de 
leur domicile soit un taux 
d’acceptation de 77,9%. 
 
Au niveau national 1000 agents sur 
1723 demandes ont pu exercer leurs 
activités sur un site à proximité. 
 
Le mercredi est la journée de la 
semaine la plus travaillée en proximité 
(33,94%) suivi du vendredi 20%, puis 
du lundi 18,13% et du mardi 14,18%, et 
enfin le jeudi (5,96%). 
Dans le cadre d’un travail de proximité 
sur deux journées, le tandem lundi-
mercredi est le plus plébiscité (1,61%). 
 

 LA CAMPAGNE  2019-2020 
Pour la campagne ouverte, le seuil des 
20% de télétravailleurs est levé. Le taux 
maximum de télétravailleur n’a de 
limite que la capacité de 
fonctionnement du site ou du service. 
Il n’y a plus d’exigence de rotation des 
télétravailleurs. 
Sachez que les trois ans requis pour 
demander le télétravail s’apprécie au 
début de la période de télétravail 
(septembre 2019). 
Plus d’information sur la page dédiée 
sur l’intranet national : Ressources 
humaines>Qualité de vie au 
travail>L’accord QVT>télétravail 

 Qualité de vie au travail 

  

http://nospensees.com/narcissa-lhistoire-dun-egotique-invetere/
https://intranet.pole-emploi.fr/portail/metier/m-ressources-humaines/index.jspz?id=358027
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DEDICACE A NOS 
MARATHONIENS 

(Blessés…) 

 

 
Déchirure musculaire : comment se 
manifeste-t-elle ? 
Certains la décrivent comme une décharge 
électrique, tandis que d’autres la 
comparent à un coup de poignard ressenti 
dans le muscle. Dans tous les cas, la 
déchirure musculaire à la cuisse, ou 
ailleurs, se caractérise par sa survenue 
brutale. Cette soudaineté s’explique par la 
rupture simultanée de plusieurs fibres 
musculaires qui cèdent sous l’effet d’une 
tension excessive. La douleur perçue est 
alors tellement vive qu’elle oblige le sportif 
à interrompre son activité. Dans certains 
cas, la lésion est si importante qu’un 
hématome se forme au niveau de la zone 
impactée. 
 

Déchirure musculaire : comment est-
elle traitée ? 
Premier réflexe à adopter : l’immobilisation 
! Pas question de poursuivre son effort 
avec une telle lésion. Il ne faut également 
pas tenter d’étirer le muscle affecté sous 
peine d’aggraver considérablement la 
blessure musculaire. Ensuite, les 
spécialistes recommandent d’appliquer 
une poche de glace le plus rapidement 
possible afin de réduire l’œdème et de 
soulager la douleur. Mais pour déterminer 
l’ampleur de la déchirure musculaire, une 
consultation médicale s’impose. 
Généralement, le médecin préconise la 
réalisation d’une échographie afin 
d’évaluer l’étendue de la lésion. En plus 
d’un traitement antalgique visant à réduire 
la douleur, des séances de kinésithérapie, 
une fois le muscle cicatrisé, peuvent être 
nécessaires pour  

QUOI DE 9 ? 

PRIME DE NOEL MACRON ?? 

 
Le président de la république a annoncé 
qu’une prime exonérée de charge et 
d’impôt serait versée pour les salariés 
fin 2018. 
 
Le SNAP avait interpellé le directeur 
général dès le 11 décembre et sollicité 
le versement de cette prime en 
reconnaissance des efforts de chacun au 
service des demandeurs d’emploi et des 
entreprises 
Malheureusement les dispositions de la 
loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, 
excluent les salariés des établissements 
publics administratifs qui ne sont pas 
éligibles à la prime exceptionnelle 
précitée. 
 
Pour le SNAP il est regrettable qu’une 
fois encore les agents de pôle emploi 
soient les laissés pour compte et ne 
puissent bénéficier de ce coup de 
pouce. 
Sachez que certaines organisations 
syndicales (les mêmes notamment qui 
avaient refusé la prime de 450 euros 
proposée par la DG) s’étaient opposées 
au versement de la prime MACRON aux 
motifs que, désocialisée et défiscalisée, 
elle concoure à la fermeture de ligne 
SNCF et de services publics. Paradoxe 
alors que près de cent mille salariés de 
la Société nationale des chemins de fer 
français (SNCF) ont reçu cette prime 
exceptionnelle « dès le bulletin de paie 
de décembre »… 

 

 

DES REMEDES NATURELS 
CONTRE LE MAL DES 

TRANSPORTS. 
Le mal des transports, aussi appelé cinétose, 

est un fait commun qui affecte 20 % de la 
population. Les femmes sont toutefois plus 

susceptibles d’être indisposées par ce 
trouble : elles ont 70 % plus de risques d’en 
souffrir que les hommes. Les enfants âgés 

de 10 à 12 ans sont néanmoins les plus 
touchés, selon John Golding, professeur et 
chercheur à l’Université de Westminster. 

 
 

Qu’est-ce qui cause le mal des 
transports ? 
Les malaises associés au mal des 
transports résultent d’un décalage entre la 
perception visuelle et le centre de 
l’équilibre, situé dans l’oreille interne. La 
cinétose peut être occasionnée par tout 
voyage à bord d’un véhicule mobile, 
quoique certains moyens de transport 
causent moins de malaises que d’autres, 
par exemple, le train. Les symptômes liés 
au mal des transports peuvent diminuer 
lorsque l’exposition au même stimulus est 
répétée à plusieurs reprises. Ainsi, une 
personne qui, lors de son premier voyage 
en voiture, souffrait de cinétose peut voir 
ses malaises s’estomper en renouvelant 
l’expérience. 

Quels sont les symptômes de la cinétose 
? 
Malaises, étourdissements, nausées, maux 
de tête, sueurs froides, somnolence, hyper 
salivation et respiration accélérée sont 
tous des symptômes liés au mal des 
transports qui peuvent mener aux 
vomissements. Ces malaises cessent 
lorsque le corps s’habitue au mouvement 
du véhicule ou lorsqu’il y a arrêt de ce 
dernier. À moins que les vomissements 
persistent jusqu’à la déshydratation, il n’y 
a pas à s’alarmer de ces symptômes. 

L’importance de bien choisir son siège 
dans le véhicule 
Comme le mal des transports découle 
d’un décalage entre ce qui est perçu par 
les yeux et ce qui est ressenti par le 
centre de gravité, le choix du siège dans 
le véhicule est primordial. Le conducteur 
ne souffre jamais du mal des transports. 
En prenant place sur le siège avant, le 
passager pourra observer l’horizon qui lui 
apparaît distinct plutôt que de voir 
défiler les paysages sur les côtés. La place 
située au centre de la banquette arrière 
offrira la même vision. 

Contrôler sa respiration : un facteur 
essentiel 
Le contrôle de la respiration est le moyen 
le plus naturel de lutter contre les 
symptômes du mal des transports. Dans 
un article, M. Golding indique que « le 
contrôle de la respiration fonctionne en 
partie parce que c'est une manière de 
penser à autre chose qu'à vomir, et aussi 
parce que le réflexe empêchant de vomir 
pendant qu'on respire, pour éviter de 
contaminer les poumons, est l'un des 
plus fondamentaux. » Pour cette raison, il 
est recommandé d’ouvrir les fenêtres du 
véhicule, si cela est possible, afin de 
laisser entrer l’air frais. 

Des plantes contre les nausées : Le 
gingembre  
De nombreuses études ont permis 
d’évaluer l’effet antiémétique (= capacité 
de prévenir ou d’arrêter les nausées et 
les vomissements) du gingembre, plus 
particulièrement lorsqu’il est présenté 
sous forme de poudre. Les recherches les 
plus probantes ont été effectuées sur des 
femmes en période de grossesse et sur 
des gens ayant subi une chirurgie. Il a 
notamment été démontré que 1 g 
gingembre en poudre est plus efficace 
qu’un placebo. 

La menthe poivrée 
Des essais cliniques ont démontré que la 
menthe verte peut contrer les nausées et 
apaiser les céphalées, deux des malaises 
pouvant être ressentis en cas de mal des 
transports. De plus, son usage est 
reconnu par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). 

 


