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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 
 

E  comme EID  « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé1 ! » 
 
 

Depuis la mise en place de l’EID, La direction affirme son opposition à toute forme de surbooking. 
Comment se fait-il dés lors, que certains responsables locaux passent outre cet « incontournable » ?  Se 
cachant derrière un taux d’absence hypothétique des usagers, ces responsables locaux sortent du cadre 
pourtant défini par la direction générale.  

Certains diront que ce n’est pas si grave, que finalement, les agents s’en sortent et qu’avec un peu de 
bonne volonté tout se passe bien.  

 
Pourtant  

Quelle politique est réellement appliquée  
lorsqu’un agent programmé  en EID est absent ???? 

 
Quelle prise en compte de la tension que génère cette pratique ? ?     

 
Tension des usagers qui sont convoqués à une heure bien définie et qui finalement se retrouvent à 

attendre des heures, 
Tension des agents qui font leur possible pour tenir le délais des 50 min,… 
 
 

La réalité est là !!! 
Si  la peur de la direction est que l’absentéisme d’un usager génère une plage 

disponible pendant laquelle l’agent attend le chaland, N’ayez crainte. 
 Entre les sollicitations des demandeurs d’emploi par mail, les fiches escalades à traiter, les appels à 

passer,  les entreprises à recontacter, les candidatures à traiter, les dossiers divers et variés à monter,  les 
agents n’ont pas le temps de s’ennuyer !!!! 
 
 

Le SNU alerte la direction régionale sur ces pratiques  
et demande dès aujourd’hui  l’arrêt  de celles-ci ! 

Le SNU invite tous les collègues et collectifs qui sont en difficultés à nous solliciter. 
 
 
 

Le SNU, Avec vous pour l’avenir ! 
 

                                                 
1 Alphonse de Lamartine extrait de « l’isolement ». 

 

http://www.snubourgogne.fr 

Syndicat National Unitaire 
Travail Emploi Formation Insertion 

Pôle Emploi – Bourgogne 
 

FSU 
 Dijon, le 19 juin  2012 


