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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

F comme Facteur           « Ce que l'avenir vous promet, La Poste vous l'appo rte1 »                     
 

En bourgogne, en Juillet 2010, quelques 1000 personnes ont été rayées des listes de demandeurs d’emplois. 
Pascal Blain dans une interview donnée au journal de Saône-et-Loire déplore une « conjonction de facteurs » (sans 
jeux de mots). « Certains courriers de convocation aux entretiens ont pu être perdus. C’est une situation que l’on 
connaît souvent en été car les facteurs changent pendant les vacances et ne connaissent pas forcément bien toutes 
les tournées2 ».  
 

Les facteurs ont souhaité répondre de ces accusations : voici leur droit de réponse.  Pour info, ils n’ont 
malheureusement pas réussi à l’adresser directement à Mr Blain.  
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COMMUNIQUE  par DROIT DE REPONSE 
 
 
Suite aux déclarations de M. Pascal Blain directeur de Pôle emploi Bourgogne parues sur votre journal le 4 septembre, 
SUD PTT 71 tient à affirmer : 
 
Demandeurs d’emploi, ne vous étonnez plus d’être radiés c’est la faute aux postiers ! 
Ainsi M. Pascal Blain, responsable de Pôle Emploi Bourgogne justifie t’il allégrement le millier de radiation de 
demandeurs d’emploi en Bourgogne cet été. 
Trop facile d’imputer à d’autres la politique désastreuse émanant d’un gouvernement en matière d’emploi, toujours en 
charge de masquer le vrai chiffre du chômage par des radiations. 
Trop facile d’imputer à d’autres les carences dues à la création de Pôle Emploi, dont les conséquences ont été dès le 
départ dénoncées par les organisations syndicales de l’ANPE. 
Trop facile et bien honteusement mensonger ! 
Non seulement, les facteurs sont loin de partir tous en vacances au mois de juillet, et s’ils sont remplacés ( ce qui n’est 
pas toujours le cas) le courrier non distribuable, faute d’adresse suffisante, de manque de boites aux lettres, n’est pas 
mis à la poubelle mais renvoyé à l’expéditeur. Et en aucun cas, perdu. 
Avec de telles allégations, M. Blain,  d’une part se permet de porter atteinte à la probité des facteurs mais aussi de 
porter atteinte à l’honneur de ces agents soucieux de préserver le service public. 

Mâcon, le 4 septembre 2010 
 

« Le Facteur sonne toujours deux fois 3 » 
Le SNU, syndicat du Service Public de l’Emploi, sol idaire des Services Publics  

                                                 
1 Slogan « Laposte », 2000 
2 Florence Poli, le Journal de Saône-et-Loire, 4/09/2010 
3 « The Postman Always Rings Twice », film américain de Tay Garnett, 1946 
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