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Le ZooM 

En mars, nos délégations 
syndicales vous ont rendu visite : 
 

- Marseille Blancarde 
- Le Cannet des Maures 
- Le Cannet Rocheville 
- Avignon – Réal Panier 
- Cannes Mandelieu 
- Pertuis 
- Vitrolles 
- Arles 
- Cavaillon 

 

 

Le calendrier des Instances du 
personnel : 
 

- Plénière des délégués du 
personnel le 4 avril, 

- Comité hygiène et sécurité 
et conditions de travail le 9 
avril, 

- Plénière du CE : 25 avril. 
 

Ces dates sont données à titre 
indicatif. 
 

Au sommaire de ce numéro : 
Zoom – P1 
Focus le baromètre social - 
P.2  
Quoi de 9 – le bulletin de 
salaire dématérialisé - P.3 
Conseils santé – P.3 
Recette – P.4 

Le SNAP à votre service 

depuis 50 ans – P.4 

 

C'est ce que devait penser à présent la 
masse grossissante des personnes venues 
dans un profond recueillement avec des 
pensées qui ne tardaient pas à se traduire 
en mots : qui l'avait réellement 
condamné ? Qui l'avait enterré ? Avait-on 
tout fait pour le sauver ? 
On voyait des larmes, on ressentait la 
frustration et la colère et il y avait 
pléthore. 
 
On peut toujours refaire le monde ; mais 
ce jour-là le monde s'était écroulé pour 
une immense majorité. 
Les visages fermés, sombres n'auguraient 
rien de bon et sûrement pas l'avenir 
numérique et radieux que promettait son 
successeur autoproclamé. La petite carte 
à puce se faisait discrète au fond des 
poches ce matin-là ! Personne n'aurait 
osé la brandir dans un cri « le roi est mort, 
vive le roi ! ».  A ce moment précis, le 
silicium ne pesait pas lourd dans les 
cœurs des nostalgiques du papier et de ce 
petit carnet qui avait su faire l'unanimité 
tant il avait aidé le quotidien de ses 
bénéficiaires. 
On se souvenait des bons moments qu'il 
avait su engendrer, de ces repas 
chaleureux qu'il avait fait naître....Un petit 
groupe ressassait ses bienfaits et les 
paniers de courses garnis aussi ! Des 
souvenirs d'une belle époque qu'une 
escouade de commerçants présents à 
l'occasion n'allait pas démentir. Pour un 
bel hommage, oui, ce fût un bel 
hommage ! Mais les témoignages, les 
pensées, les souvenirs précieux exprimés 
par tous ce jour-là laissaient un goût 
amer. 
On n'avait peut-être pas su l'apprécier à 
sa juste valeur au quotidien et encore 
moins su le défendre mais il était trop 
tard et la page était dorénavant tournée. 
Que serait l'avenir à présent ? Un avenir 
format carte de crédit ! 
 
N'oublions jamais que la vraie valeur 
d'un avantage, d'un acquis c'est de 
s'apercevoir que s'en était un....une fois 
qu'il est perdu ! 
 

 

 
 

Ci-gît TR 
1942 – 202... 

Repose en paix 
Les travailleurs reconnaissants 

 
Dans la froideur de ce petit matin, ils 
étaient nombreux à se presser pour 
déchiffrer l'épitaphe stricte qui résumait en 
quelques mots une carrière peu commune. 
La stèle était récente et marquait 
sinistrement la fin précipitée d'une mort 
annoncée. On le savait depuis longtemps, 
on connaissait l'issue et pourtant on ne le 
croyait pas ; on ne voulait surtout pas y 
croire mais les mots laconiques nous 
ramenaient à la réalité. 
 

Dans la foule, des personnes connues, des 
anonymes, des curieux et déjà, des 
rumeurs, des chuchotements et des paroles 
captées çà et là : c'est vrai, c'est fini ? Alors 
il a disparu ? 
Des grincements de dents aussi : alors, ils 
ont eu finalement sa peau ? 
Près de la tombe quelques employés d'une 
agence voisine s'interrogent entre eux : tu 
l'as bien connu toi ? Cela faisait longtemps 
que tu l'utilisais ? 
Un inconnu, apparemment jeune, 
s'étonne : il était si vieux que cela ??? 
Derechef, son voisin qui devait être un 
érudit lui rétorqua : mais oui mon cher ami, 
si son cousin anglais le Luncheon voucher 
date de 1946, notre regretté TR puise ses 
racines dans le gouvernement de Vichy où il 
naquit en 1942. Mais bien évidemment il 
avait su évoluer, s'adapter à l'air du temps, 
à notre société.... Mine de rien il nous aidait 
bien, et certainement plus que certains 
pouvaient le penser. 
Oui mais voilà, utilisées, aimées, adulées ; 
toutes les bonnes choses ont une fin et ce 
que l'on croit acquis ne l'est finalement 
jamais. 
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LE BAROMETRE SOCIAL 

Alors que la dernière enquête sur 
qualité de vie au travail a été mise 
en ligne du 14 au 27 mars 2019 
auprès de tous les agents, votre 
syndicat SNAP vous propose de 
revenir sur les résultats de la 8ème 
vague du baromètre social de Pôle 
Emploi. 
 

27 166 agents ont complété le 
questionnaire, soit un taux de 
participation de 54% en légère 
progression (+2 points par rapport à 
2017) 
 

51% des employés, soit 16950 
agents ont répondu à l’enquête (+2 
points par rapport à 2017) 
5843 agents de maitrise ont 
participé au baromètre soit 59% du 
corps de métier (+2 points par 
rapport à 2017). 
60% (+2 points par rapport à 2017) 
des cadres de niveau IVB ou du coef 
de 300 à 325 ont répondu à 
l’enquête. 
1408 cadres de niveau VA ou de 
coef 350 à 375 ont participé. Ils 
représentent 60% de leur catégorie 
d’emploi (-1 point par rapport à 
2017) 
 

Enfin 861 cadres supérieurs (56% ; -
7 points par rapport à 2017) et 90 
cadres dirigeants (67% ; +6 points 
par rapport à 2017)  
Les conditions de travail, la conduite du 
changement et les pressions exercées sur 
tout le personnel, ligne managériale y 
comprise, sont à la main de la Direction 

 

 
 

En 2018 le questionnaire a été 
raccourci passant de 83 items en 
2017 à 65 items. 

 

Les résultats sont consultables 
depuis décembre sur l’intranet 
national : 

Ressources humaines-> Qualité de 
vie au travail -> baromètre social -> 
les résultats du 8ème baromètre 
social 

A retenir : 

La confiance dans l’avenir de Pôle 
Emploi baisse à nouveau, en 
particulier au sein de l’encadrement 
et repasse sous le seuil des 40% (à 
37%, -5 points par rapport à 2017) 
alors que la confiance dans la 
capacité de l’institution à s’adapter 
aux enjeux continue de progresser 
avec un score de 64% (+1 points par 
rapport à 2017). 

Nous restons plutôt fier de travailler 
à Pôle Emploi (65% d’opinions  

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 : 

 favorables) et avons pour 65% une 
image positive de notre 
établissement. Ces indicateurs se 
tassent mais restent très positifs 
parmi les encadrants à plus de 86% 
de réponses favorables 

Vers un risque social accru ? 
Le baromètre fait apparaitre une 
adhésion en nette repli, en 
particulier chez les cadres, et une 
montée de l’opposition aux 
orientations stratégiques de Pôle 
emploi au sein de la maitrise et des 
employés. 
Seul 38% des agents ayant répondu 
estiment que les orientations 
stratégiques de Pôle emploi vont 
dans la bonne direction….alors que 
68% des agents déclarent que le 
rythme des changement au sein de 
l’établissement semble trop rapide. 

Après plusieurs tendances positives, 
la dynamique autour du 
fonctionnement général de Pôle 
Emploi s’inverse et 39% des agents 
ayant répondu à l’enquête 
soulignent que le fonctionnement 
va en se dégradant, 50% des GDD 
portent cet avis négatif, contre 22% 
qui estiment qu’il va en 
s’améliorant. 

Les conclusions d'IPSOS recoupent 
les inquiétudes et interrogations 
que font remonter du terrain, le 
SNAP à la Direction générale et ceci 
depuis plusieurs années 
notamment concernant les 
managers de proximité. 

Le SNAP constate que les managers 
servent trop souvent 
"d'amortisseur social" entre les 
agents et la Direction générale, 
régionale et territoriale. Jusqu'à 
quand ? 

 

http://nospensees.com/narcissa-lhistoire-dun-egotique-invetere/
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QUOI DE 9 ? 

LE BULLETIN DE SALAIRE 
DEMATERIALISE 

Dès le mois de mai 2019, Pôle emploi 
met en place la dématérialisation des 
bulletins de salaire conformément à la 
loi n°2016-1088 du 8 août 2016 entrée 
en vigueur le 1er janvier 2017.  

Vous serez informé de la 
dématérialisation de vos bulletins de 
salaire du mois de mai par courrier joint 
à la fiche de paie de mars. 

Vous pouvez toutefois vous opposer à la 
dématérialisation des bulletins de paie 
et avez 30 jours pour notifier votre 
éventuel refus. Le bulletin de salaire 
reste alors au format papier. 

 

Un coffre-fort numérique, répondant 
aux exigences légales, est mis à 
disposition de chaque agent. Pôle 
emploi y intègrera chaque mois le 
bulletin de salaire sous forme d’archive 
inaltérable.  

C’est Digiposte, partenaire de ADP, qui 
hébergera le coffre-fort électronique 
sécurisé, nominatif, personnel et 
confidentiel de l’ensemble des agents 
de Pôle emploi. Cette décision s’inscrit 
dans la continuité de la digitalisation de 
l’offre de service des Ressources 
Humaines en lien avec les enjeux du 
plan stratégique 2020. 

Santé : Comment 
booster sa forme au 

printemps ? 
Les beaux jours sont de retour, mais tu 
ne peux pas vraiment en profiter à fond 
parce que tu manques d'énergie ? Suis le 
guide pour retrouver la forme en ce 
début de printemps ! 
Pendant l'hiver, notre métabolisme a 
tendance à prendre cher, entre le 
manque de vitamine D, les plats bien 
riches, le froid et les maladies Si bien 
qu'à l'arrivée du printemps, même si la 
nature se réveille, notre corps, lui, 
fonctionne encore au ralenti. Il a besoin 
de se réadapter et un peu d'aide ne lui 
ferait pas de mal pour retrouver 
l'énergie nécessaire à son bon 
fonctionnement et péter ainsi le feu. 
Voici donc quelques conseils pour 
stimuler et revitaliser ton organisme afin 
qu'il soit au maximum de ses capacités. 

 Faire le plein de légumes crus 

Pour apporter plein de vitamines et de 
minéraux à son corps, il n'y a rien de 
mieux que les légumes crus, car la 
cuisson peut altérer les vitamines. On se 
fait donc plaisir sur le concombre, les 
carottes râpées, les radis à croquer ou 
encore les tomates cerises. En cas de 
problème de digestion, les jus de 
légumes peuvent être une bonne 
alternative car ils permettent de 
préserver les nutriments sans les fibres 
peu digestes. 

 Faire une petite cure détox 

Après tout un hiver passé à s'empiffrer 
de bonnes raclettes, de tartiflettes bien 
grasses, sans parler des fêtes de fin 
d'année, il peut être bon de faire un 
nettoyage de printemps au niveau de 
l'organisme avec une petite cure 
détox. Les pommes, le citron, le radis 
noir, le pamplemousse, l'ail et le cresson 
font notamment partie des aliments à 
privilégier pour purifier et régénérer son 
corps. 

 Faire le plein de vitamines D 

L'hiver, les jours sont plus courts et cela 
a tendance à mettre à mal nos réserves 
de vitamine D, qui sont importantes 
pour booster l'immunité, renforcer les os 
et limiter les états dépressifs. Et si les 
beaux jours sont de retour, ce n'est pas 
encore suffisant pour remettre tout au 
bon niveau. Une petite aide ne ferait pas 
de mal et pour cela, il y a plusieurs 
options. La première, c'est de sortir au 
soleil le plus possible. La deuxième, c'est 
de privilégier les aliments riches en 
vitamine D, comme le saumon, les 
sardines, le thon en boîte, le chocolat 
noir, le lait, les œufs ou encore les 
champignons. Et en dernier recours, le 
médecin peut prescrire une cure à base 
d'ampoules de vitamine D. 

 Reprendre le sport 

C'est prouvé scientifiquement : il n'y a 
rien de mieux que le sport pour refaire le 
plein d'énergie. Faire de l'exercice 
permet en effet de réveiller et stimuler 
le corps, car cela accroît la fréquence 
cardiaque et le débit sanguin, ce qui 
favorise l'oxygénation de l'organisme et 
donc le bon fonctionnement de nos 
cellules et de nos organes. Résultat : le 
corps est plus résistant et moins fatigué 
à long terme. Et en plus, ça déstresse. 
Que demander de plus ?  

 Privilégier les aliments riches en fer 
et en magnésium 

Pour retrouver énergie, concentration et 
force physique, il faut faire le plein de fer 
et de magnésium. On trouve du fer dans 
la viande rouge ou les céréales non 
raffinées pour les végétariens, du 
magnésium dans les légumes verts et les 
oléagineux et un peu des deux dans les 
légumes secs et le chocolat noir. 
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36 façons de cuisiner la 

pomme de terre 

Très facile à cuisiner, la pomme de 
terre peut être dans tous les menus ! 
Des recettes chics ou plus simples, 
classiques ou plus sophistiquées sont 
possibles avec ce tubercule qui se 
marie de nombreuses manières. 

Soufflé de pommes de 
terre 

Aérien, léger et savoureux, le soufflé 
est un incontournable ! Pour qu'il soit 
bien gonflé, il ne faut surtout pas 
ouvrir la porte de four. Un petit plat 
qui sera parfait accompagné d'une 
salade ou d'une viande. De quoi ravir 
tous vos convives. 
 
Infos pratiques 
Nombre de personnes :4 
Temps de préparation :40 minutes 
Temps de cuisson :50 minutes 
Degré de difficulté : Confirmé 
Coût : Bon marché 
 
Ingrédients 
480 g de pommes de terre (bintje ou 
monalisa) 
25 cl de lait 
150 g de beurre 
3 jaunes d’œufs + 5 blancs d’œufs 
Noix de muscade 
Sel 
Poivre 
 
Étapes 
1) Mettez les pommes de terre à 

cuire avec leur peau 20 à 25 min 
dans un grand volume d’eau 
salée (départ à froid). Égouttez-
les, épluchez-les encore chaudes 
avec la pointe d’un couteau. 

DEPUIS 50 ANS, nous vous 
accompagnons. 

Nous sommes le SNAP, seul et unique 

syndicat d’entreprise de Pole Emploi, 

apolitique et indépendant. 

Fidèles aux principes qui inspirent notre 

organisation syndicale, nous 

condamnons avec fermeté toutes les 

formes d’exclusions, de discriminations, 

de quelque nature que ce soit et de 

pouvoirs autoritaires qui ne respectent 

pas l’Homme dans son intégrité 

physique, psychologique et morale. 

Le SNAP dénoncera vivement en toute 

circonstances et en tous lieux et quels 

qu’en soient les auteurs, les propos et les 

actes en contradiction avec ces valeurs. 

Nous croyons en la force du collectif. 

Animés par les mêmes valeurs d’écoute 

et de bienveillance, nous avons à cœur 

de mettre nos expertises à votre service. 

Nous œuvrons en toute neutralité, de 

façon désintéressée et objective dans un 

but : Trouver ensemble les réponses pour 

vous faire avancer dans la médiation et 

la négociation. 

Nous sommes et seront toujours là pour 
vous, présents à vos cotés pour vous 
informer et vous conseiller, défendre 
vos droits, lutter contre toute forme 
d’exclusion, améliorer vos conditions de 
travail, vous écouter et agir dans votre 
intérêt. 

 

2) Passez-les au moulin à légumes 
avec le lait tiédi et 120 g de 
beurre. Assaisonnez de sel, poivre 
et muscade râpée, puis ajoutez 
les jaunes d’œufs, toujours en 
mélangeant. 

3) Graissez un grand moule à soufflé 
avec le reste du beurre et 
réservez-le au réfrigérateur. 

4) Préchauffez le four à 180° (th 6). 
Montez les blancs d’œufs en 
neige ferme avec une pincée de 
sel et incorporez-les délicatement 
à la purée en soulevant 
l’ensemble à l’aide d’une grande 
spatule. 

5) Versez la préparation dans le 
moule, tapez délicatement le 
moule sur le plan de travail pour 
bien tasser. Passez une lame de 
couteau tout autour de la paroi 
interne pour décoller la pâte (le 
soufflé montera 
harmonieusement). 

6) Enfournez pour 25 min. Évitez 
d’ouvrir le four pendant la 
cuisson pour que le soufflé ne 
retombe pas. Lorsqu’il est bien 
doré et bien monté, retirez-le du 
four et servez sans attendre. 

 
Le bon accord vin 
Couleur du vin : blanc 
Appellation : Un côtes-du-jura 
(chardonnay). 
Région : Jura 
Conseils 
Selon vos envies, vous pouvez 
ajouter du fromage à la préparation 
(100g d'emmental râpé par 
exemple). 
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