
 Le Pôle Emploi Illustré,Le Pôle Emploi Illustré,Le Pôle Emploi Illustré,Le Pôle Emploi Illustré,    

 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  

O comme  Otage, ODIGO .                      « Je vais bien, tout va bien1 »   

 
Lors du CE du 8 juillet, le SNU a refusé l'information de la Direction sur ODIGO car ce nouvel applicatif n'a 

pas été présenté au CCE. Contrairement à ce que dit la Direction de Pôle emploi Bourgogne, il ne s'agit pas d'une 
simple évolution technique mais d'un profond changement dans l'organisation des ZT mis en place en catimini en 
pleine période estivale. 
 

ODIGO, COMMENT CA MARCHE ? 
 
La connexion à l'applicatif ressemble à la connexion en PST. 
Cela ne permet qu'une prise d'appels entrants, quid des suivis d'offres, rappels d'employeurs, appels aux demandeurs 
d'emploi pour proposition d'offres ??? 
 
Cela implique l'instauration d'une permanence méridienne avec connexion à ODIGO qui se rajoutera à l'accueil, au 
SARC, à la PST ! 
Les plages contraintes se multiplient... 
 
Quid des petits sites ou des périodes de congés avec cette nouvelle obligation de planifier 2 personnes en ZT, 1 pour 
ODIGO et 1 pour les appels sortants et … le reste!!! 
 
Que faire lorsqu'on reçoit un employeur et que la ligne ODIGO sonne ? 
 
Avec ODIGO, la ZT se résume aux appels entrants, quid des suivis, de DOL, des mails qui arrivent en avalanche ??? 
Ce serait fait sur d'autres plages !!! A quoi servira la ZT ??? 
 
Mieux ! Les REP ne peuvent se connecter comme téléconseillers sur ODIGO, seulement comme superviseurs ! 
Autrement dit, même en cas d'absences et/ou de bonne volonté, ils ne pourront pas répondre aux employeurs via 
ODIGO !!! 
 
Voilà donc un applicatif censé améliorer le potentiel de prise d'appels, proposer une meilleure offre de service et 
surtout n'avoir aucun impact sur l'organisation !!! 
 
Pour le SNU, c'est un outil supplémentaire pour Compter l'activité des agents, créer des problèmes et surtout ne pas 
apporter de solutions … 
 
Le travail en ZT est-il si médiocre à l'heure actuelle ? 
 
Le 3995 est-il submergé des appels non aboutis dans les ZT de Bourgogne ? 
 
Refusez cette connexion qui dégradera fortement à nouveau vos conditions de travail... 
La connexion à ODIGO s'effectue via le Bureau métier, refusez cette connexion tant que les Représentants Syndicaux 
n'ont pu prendre position au CCE 
 

 
Le SNU, militer pour l’avenir ! 

                                                 
1 Dany Boon, 1995 
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