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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

I comme Inauguration.                      « I’ll be back1 » 

DIGOIN 2.0 
 

Le site de Digoin, victime d’épizootie et d’épidémie (cf « un peu de SNU N°13 », « B comme 
burn out ») a été le sujet de toutes les attentions le 14 avril dernier.  

- Visite des sites de Digoin Maynaud et Digoin Queroy par le sous préfet de Saône-et-
Loire : accueil fait par la hiérarchie locale; comité d’alerte assuré par une délégation du SNU.  

- CHS-CT exceptionnel à la DR Pôle Emploi sur cette situation 
 

Qu’en ressort-il pour les agents ?  

Le représentant de l’Etat n’a pas pu voulu nous rencontrer mais a en sa possession des 
documents attestant les difficultés rencontrées par nos collègues. Nul doute qu’il saura en tirer profit ! 

Lors du CHS-CT, les représentants de l’établissement ont pointé des dysfonctionnements 
d’ordres techniques et notamment informatique qui seront réglés dans les plus brefs délais. Quant au 
mal-être des agents, la direction nie le burn out professionnel et se retranche encore une fois sur des 
problèmes d’organisation. Merci  

Le 15 avril à 15h26, le directeur régional accuse le SNU, dans un mail, d’inventer des arrêts 
maladie à Digoin. 

 

 
Emplacement du futur site de Digoin 

 

                                                 
1 Arnold Schwarzenegger in Terminator, 1984  
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La version 2.0 du futur site de Digoin devrait être inaugurée en grandes pompes le 20 avril 
2011 avec cette fois ci la présence éventuelle de Mr le Préfet. Une réunion sur site est prévue le 2 mai 
prochain avec la présence de Mr Niderlender, DT de Saône-et-Loire, Mr Bohler, DR adjoint, Mme 
Sibenborn responsable ressources humaines et Mme Cordier, DAPE de Digoin. 
 Le déni, jusqu’à preuve du contraire n’a jamais constituer la meilleure des solutions pour régler 
les problèmes. 
 

Le SNU, militer pour l’avenir ! 


