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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

P comme  Parjure1.                      « Je n’ai aucune confiance en quelqu’un qui porte à la fois 
une ceinture et des bretelles…2 » 

 
Rappel des faits. : Les sites de Dijon Centre Corroyeurs, Beaune ainsi que l’ensemble des sites de Saône et Loire 
sont ouverts le jeudi 30 septembre  au matin afin de combler les retards d’inscription.  
Devant cette mise à sac des accords OATT par la Direction, certaines Organisations Syndicales répliquent par un 
préavis de grève à l’initiative du SNU et une intersyndicale le 28 septembre dont le point d’orgue est une rencontre 
avec le Directeur Régional3.  
Bilan : L’établissement par « la voix de son maître » annule dans un premier temps les ouvertures sur Beaune ainsi 
que sur l’ensemble des sites du 71. Mais Mercredi 29  Septembre dans la matinée, après réflexion, le maintien des 
ouvertures sur tous les sites précités est décidé. Puis en fin d’après midi  on stoppe Beaune et la Saône et Loire sauf 
Chalon-sur-Saône.     
 

Inadmissible le discours mensonger devant les représentants du personnel  
qui défendent encore et encore les agents et le service public ! 

Révoltant l’arrogance de la plus haute hiérarchie régionale en se parjurant après avoir été d’accord avec les 
syndicats venus le rencontrer sur la non - réception des demandeurs d’emploi le jeudi matin (sauf Dijon)! 

Intolérable le comportement de ceux qui prônent devant les caméras et dans les médias, 
 tout l’intérêt et l’importance du dialogue social ! 

Inadmissible de retourner sa veste et de suivre la logique du « dernier qui a parlé a raison ! ». 
Révoltant quant à la suite des dossiers en cours (OATT) de ne plus pouvoir faire confiance  

au moins à la parole donnée ! 
 

 

 
Du goudron et des plumes dans les années 1800 

 pour signaler les menteurs ! 
 

Des tracts aujourd’hui, 
pour dénoncer les parjures ! 

 
 
 

Merci la Direction  pour cette belle leçon de malhonnêteté ! 

 
 

Le SNU, militer pour l’avenir ! 
                                                 
1 Parjure : faux serment ou violation de serment (dictionnaire Larousse, larousse.fr) 
2 Sergio Leone, « Il était une fois dans l’Ouest », 1968 
3 Avant l’entretien, 1 responsable de l’établissement a déclaré aux membres de l’intersyndicale« vous tenez des propos 
malhonnêtes… Il y en a marre de ce terrorisme ambiant »  
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