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Editorial

Un peu de SNU
revient sur le devant de
la scène après avoir un

peu fait le SMP
buissonnier, actualité
tellement chargée

oblige.
Un peu de SNU dans ce monde de

brutes souhaite tout d'abord, dans
ce nouveau numéro, la bienvenue à
tous ses nouveaux lecteurs. Notre
publication se veut avant tout un outil
de réflexion et de débat, un moyen
d'aborder tous les sujets que l'enca-
drement soigneusement évite de dé-
baller sur la place publique. Elle se
veut également être un peu " poil à
gratter " dans un pays où la carica-
ture et la polémique ont toujours eu
bonne presse.

Dans les précédents numéros nous
nous faisions l'écho des craintes
relatives à la fusion.

Aujourd'hui, nous y sommes. Et aux
craintes naturelles nées de tout nou-
vel inconnu se surajoutent celles dé-
coulant de la crise économique qui
ravage le paysage social français et
mondial. Taux d'instances qui ne
baissent pas, portefeuilles SMP qui
craquent de tous les côtés, inorgani-
sation dans les décisions à prendre
et dans les signatures à donner,
désorganisation des services dits
d'appui, services des deux ex direc-
tions régionales pris au dépourvu par
l'ampleur de la hausse du chômage,
nos décideurs paraissent tétanisés, à
moins que, stratégies de carrières
aidant, ils fassent semblant de ne
rien voir. Malgré les appels répétés,
malgré les demandes de pause dans
les opérations de fusion, malgré les
revendications d'augmentation des
effectifs notre direction reste im-
perturbable, voire pathétique.
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Un peu de

... dans ce monde de brutes
n°7- -MARS 2009

Malgré ces conditions difficiles, le
SNU continuera de jouer son rôle de
syndicat de lutte et de proposition,
en prenant la défense de tous les
personnels et des usagers dés lors
que les décisions prises risquent de
les mettre en difficulté.

"Evidemment en période de crise,
ce n'est pas sur les heures supplé-
mentaires qu'il faut que l'on tra-
vaille. C'est par exemple sur la
question de l'activité partielle "

Laurent Wauquiez- Secrétaire d'Etat à
l'Emploi- Le Nouvel Observateur, 25/02/
2009

L'exonération totale de cotisa-
tions patronales pour les embauches
dans les entreprises de moins de 10
salariés permet "depuis 15 jours
3.000 embauches par jour"

Laurent Wauquiez- Secrétaire d'Etat
à l'Emploi- " Chômage: le gouvernement
estime avoir anticipé, pas assez selon
certains ", AFP 26/02/2009

" Concernant le service public de
l'emploi, mis à part un hommage
appuyé au personnel, aucun moyen
supplémentaire n'a été annoncé,
alors que la fusion de l'ANPE et des
Assedic, effective depuis cette an-
née, doit améliorer le service aux
demandeurs d'emploi. "

" Chômage: le gouvernement estime
avoir anticipé, pas assez selon certains ",
AFP 26/02/2009

Pendant que Laurent Wauquiez "pleu-
rait" sur les chiffres de l'emploi
mercredi soir, le secrétaire d'Etat
aux PME Hervé Novelli, lui, se
réjouissait donc : "une entreprise
sur deux est lancée par une personne
au chômage".

Les chômeurs, nouveaux patrons?- Ma-
rie-Lys LUBRANO- LeJDD.fr- Jeudi 26
Février 2009

Mais " les mesures prises " -
notamment le recrutement de 200
CDD - " permettent de faire face ",
estime-t-il.

Christian Charpy- Directeur Général
Pôle Emploi- Ouest-France " Le chômage
s'emballe, Pôle Emploi trime " vendredi 13
février 2009

Paper Bugs :
"Les chiffres du chômage et de la

consommation à la hausse valident
l'action du gouvernement. "Le cap
est le bon"

Frédéric Lefebvre- Porte parole de
l'UMP- France Info 26/02/2009, 9.AM
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4ème écueil : le coût

Là encore les médias en ont fait
largement l'écho3 . L'appel coûte
ainsi 11 centimes la minute depuis un
poste fixe mais : - 3,11 euros depuis
un portable à Mobicarte.

- de 1,61à 2,86 euros via SFR

- de 1,61 à 2,61 euros via Bouygues
Telecom4 .

Deux réponses ont été apportés à
ce problème. L'état se tourne vers
les opérateurs et leur demande de
faire un effort5 . Une association de
chômeur6 diffuse par le net les N°
des Pôles Appui Gestion.

N° uni-que, sim-ple et rapi-de de
pôle emploi, le 3949 fait couler

beaucoup d'encre et fait à l'heure
actuelle plus d'euros dans les poches
des opérateurs que d'heureux dans
les rangs des demandeurs d'emplois.

L'objectif en terme de taux d'a-
boutement7 est pour 2009 de 80%.
N'oublions pas les règles du bon
accueil8 : " la satisfaction du client
est la première des finalités ".

__________________________

1 Christian Charpy interviewé par JP Elkab-
bach sur Europe 1, le 31/10/2008

2 France Inter le 2/02/2009, journal de 7h30

3 " un sou est un sou ", P Crolly, le bien public
11/02/2009

4 idem 3

5 Pôle emploi : Laurent Wauquiez a dressé un
bilan d'étape, les Echos, 10/02/09-19h49, AFP

6 Actuchômage, " une alternative au 3949 ",
08/02/2009

7 Taux d'aboutement ATT DE : C'est la
proportion d'appels traités par les agents par
rapport au nombre d'appelants. Il s'agit d'une
évaluation quantitative de l'efficacité du trafic,
c'est-à-dire le nombre d'appels traités par
rapport au nombre d'appelants. Mode de calcul :
Nombre d'appels traités (appels décrochés par
un agent et rappels aboutis de l'AAS) / Nombre
d'appelants.

8 Action N°4 : " l'accueil en question, un
vademecum pour tous "

renouveler votre appel ultérieure-
ment ". Preuve du succès de ce nouvel
outil, saturation liée à la crise écono-
mique ou problème technique, ce
message est récurrent.

Du côté du conseiller de Pôle Em-
ploi, il y a la sonnerie mais personne
au bout de la ligne lorsque l'on
décroche le combiné.

2ème écueil : qualifier l'appel

Vous voulez actualiser votre dos-
sier, dites " actualisation ", vous
voulez obtenir un rendez-vous avec
un conseiller ex-ANPE dites " emploi
" puis " rendez-vous ", vous voulez
obtenir des informations sur les
droits allocataires et les aides, dites
" infos "…

Quid des demandeurs d'emplois
maîtrisant mal la langue française ou
souffrant d'un handicap verbal,
bégaiement par exemple ?

Les conseillers Pôle Emploi, se re-
trouvent à traiter des demandes
qu'ils ne maîtrisent pas et doivent
donc renvoyer vers le bon interlocu-
teur. Aux yeux des DE, le concept,
largement diffusé, du conseiller uni-
que apte à répondre aussi bien sur le
champs de l'indemnisation que sur
celui de la recherche d'emploi en
prend un coup. Celui de la simplifica-
tion des démarches aussi.

3ème écueil : obtenir une réponse

Les médias2 ont mis en lumière un
problème de timing. Un conseiller
commence à répondre à votre de-
mande et au bout de 6 minutes, la
communication est coupée.

Le problème ne concernerait que
les appels effectués depuis les bor-
nes téléphoniques de Pôle Emploi. Les
cabines seraient ainsi programmées
pour s'auto censurer au bout de 6
minutes.

Vous avez demandé le
3949…

Ne quittez pas !!!

3949, un seul n° de téléphone, "
c'est une simplification considérable1

".

Le 3949 est né de la fusion de 2
plate formes téléphoniques, celle de
l'ASSEDIC (0811 01 01 + N° dépar-
tement) et de l'ANPE (0811 55 01 +
N° département).

Lancé officiellement le 5 janvier
dernier, il est uni-que, sim-ple et
rapi-de. Il permet aux demandeurs
d'emploi par le biais de filtres et de
choix : de s'inscrire (se préinscrire),
de faire leur déclaration mensuelle,
d'être mise en relation avec un con-
seiller ex-ASSEDIC ou ex-ANPE qui
répondra à leurs interrogations sur la
recherche d'emploi (de la mise en
relation sur une offre au traitement
de l'absence à un rendez-vous) ou
l'indemnisation (du calcul de l'alloca-
tion à l'indu). Les problèmes techni-
ques associés aux inégalités économi-
ques montrent que le 3949 ne simpli-
fie pas le travail des demandeurs
d'emplois, ni celui des conseillers de
Pôle Emploi.

1er écueil : faire aboutir l'appel.

" Les lignes de votre interlocuteur
sont toutes occupées, veuillez
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La faute aux
chômeurs

A chaque problème son bouc émis-
saire. Ainsi en est-il des conséquen-
ces du chômage que certains vou-
draient faire supporter aux premiers
concernés : les chômeurs.

Des chômeurs " profiteurs ", des
chômeurs qui vivent " au crochet de
la société ".

De là à faire croire au gentil
salarié que le chômeur est un para-
site, il n'y a qu'un pas.

Qu'il y ait des fraudeurs indivi-
duels, de façon marginale, il n'y a
aucun doute.

Mais dans quelle proportion ?

Pour un chômeur peu scrupuleux,
combien de milliers d'autres qui ra-
ment chaque jour avec le peu qu'il
leur reste, dans un environnement
hostile, dévalorisant, rabaissant,
avec pour tout horizon, un avenir en
queue de poisson ?

Maintenant après deux refus suc-
cessifs d'une offre " raisonnable
d'emploi ", le chômeur pourra perdre
ses droits.

Définitivement !

Ce qui sous-entend que certains
demandeurs n'accepteraient pas des
offres d'emploi qui leur convien-
draient, préférant ne rien faire et
jouir pleinement de leur temps libre.

C'est oublier un peu rapidement
que le chômage, rares sont ceux qui
y aspirent, encore plus rares sont
ceux qui s'y complaisent.

projet personnalisé d'accès à l'em-
ploi ainsi que les éléments constitu-
tifs de l'offre raisonnable d'emploi
correspondant à votre profil ".

- dater et signer le document "
élaboration du PPAE " à la fin de
notre entretien.

Sachez tout de même que ce profil
sera revu et modifié au 4ième, 7ième
et 13ième mois d'inscription sur la
liste des demandeurs d'emploi. Mais
cela ne devrait pas vous concerner.

Mr X : Je vous remercie mais si on
imagine le pire des scénario, que se
passe-t-il ?

CRS : No soucy man, (Ne vous
inquiétez pas) ! L'ORE prévoit une
adaptation de votre profil au marché
du travail local. Ceci est basé sur de
sérieuses études statistiques.

Au bout du 4ième mois, on réduit
d'un commun accord vos prétentions
salariales de 5% en gardant bien
évidemment vos critères de mobilité.

Au 7ième mois, votre salaire passe
à 85% de votre demande initiale et
vous vous engagez à vous déplacer
jusqu'à 30 km de votre domicile ou 1h
de trajet.

Au 13ième mois, la mobilité reste la
même et vous acceptez un emploi
payé au moins au niveau de vos
allocations chômage.

Voilà, des questions ?

Mr X : Avec ce système, beaucoup
de mes semblables parviennent à
rester inscrit plus de 13 mois ?

CRS : Les statistiques ne nous
permettent pas de répondre à cette
question. L'ORE a été lancé en no-
vembre 2008. On verra peut-être
cela ensemble fin décembre 2009 ?

Un conseiller en " OR "E

Conseiller Raisonnable du
Suivi :: Bonjour Monsieur X, je
vous en prie asseyez vous, c'est donc
votre première inscription ? Ne vous
inquiétez pas, cela va bien se passer.

L'objectif de cet entretien est de
définir ensemble votre profil profes-
sionnel.

Avant de rentrer dans le vif du
sujet, permettez-moi de vous pré-
senter l'ORE. En avez-vous entendu
parler ?

Mr X : Ben, euh, non ?

CRS : Vous ne lisez pas les jour-
naux ? L'ORE c'est l'offre raisonna-
ble d'emploi. En tant que demandeur
d'emploi, vous avez des droits mais
aussi des devoirs. La loi, car c'en est
une, stipule que vous ne pouvez refu-
ser sans motifs légitimes aux yeux
de Pôle Emploi, plus de 2 offres dites
raisonnable sous peine de sanctions
(radiations, abattement sur vos allo-
cations, suppressions de vos alloca-
tions).

L'offre raisonnable d'emploi, com-
ment ça marche ?

Mr X : Ben, euh …

CRS : C'est simple, nous définis-
sons ensemble vos critères de re-
cherche en fonction de vos compé-
tences. Quel emploi ? Quel salaire
attendu ? Sur quel territoire ? Les
Offres raisonnables sont celles qui
correspondent à ces critères.

Mr X : Très bien, je suis d'accord.

CRS : Vous n'aurez donc pas d'ob-
jections à je cite :

- cocher la case " accepter votre
Réunion des délégués du
personnel du 24 février

2009

Le SNU vous informe

Toutes les questions concernant
l'organisation du travail sont repor-
tées à la prochaine réunion du comité
d'entreprise transitoire.

Toutes les informations ci-dessous
nous ont été fournies par les repré-
sentants de l'Etablissement.

Bourse des emplois : Les règles de
diffusion des postes n'ont pas
changé. Tous les postes ouverts sont
enregistrés dans la bourse de l'em-
ploi ; il y a équité car le processus
identique pour tous ; entretiens
menés par le n+1 en présence du
service Relations Humaines.

(suite page suivante)
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Il y aura des appréciations sur le
profil du candidat dans les CPL .

Les prochaines CPL devraient se
tenir fin mars, mais rien n'est encore
calé.

Avant de diffuser les postes, il
faut l'avis du comité d'entreprise
transitoire sur l'organigramme.

Les agents qui n'ont pas encore
accès à la bourse des emplois peu-
vent demander la réactivation de leur
mot de passe au service Relations
Humaines.

Temps partiel : La question ne
s'est pas encore posée, mais les
règles n'ont pas changé ; l'établisse-
ment s'aligne sur la ligne hiérarchi-
que (N+1 et N+2).

Horaires de travail : Ce sera dis-
cuté avec les représentants du per-
sonnel ; à l'intérieur des horaires
d'ouverture non négociables, il fau-
dra voir comment pourrons s'articu-
ler les horaires individuels ; il faudra
inventer autre chose que ce qui
existe aujourd'hui.

Gestion des portefeuilles de suivi
mensuel : Même si c'est un problème
d'organisation, donc à voir en comité
d'entreprise transitoire, il a été pré-
cisé que ce n'est pas du rôle du
conseiller de gérer qui doit être reçu
ou non.

Promotion, mobilité, recrutement
externe, volume d'emplois offerts
et leur répartition entre CDI et CDD
: Il n'y a pas encore d'instructions,
tout cela sera fixé par les négocia-
tions nationales

Assurance personnelle pour utili-
sation d'un véhicule : Utilisation du
véhicule personnel : La note validée
sera diffusée cette semaine ; l'assu-
rance nationale prévoit une franchise
de 500 euros ; l'agent peut prendre
une assurance complémentaire pour
cette franchise.

Utilisation d'un véhicule de service
ou de location : il n'y a pas de
franchise.

Mutuelle des agents publics : la
seule cotisation facultative est celle
de la dépendance, et pour celle-ci il
est conseillé de comparer avec
d'autres mutuelles.

Retards dans les versements des
salaires : Apparemment rien d'impu-
table à l'Etablissement ; l'établisse-
ment est preneur des problèmes de
pratiques bancaires ; s'il y a des

agios dus à des retards imputables
à l'établissement, c'est celui-ci qui
les prend en charge.

Décompte des heures de grève :
Agent public : retrait d'un trentième
quelque soit la durée d'absence ;

Agent de droit privé : Décompte
selon de temps de grève (de une
heure de grève à la journée entière) ;

C'est le type de contrat de travail
qui détermine le droit des agents : il
est assez surprenant de constater
que parfois, il y a différenciation
entre le droit public et le droit privé,
et que dans d'autres cas, on applique
la même règle à tout le monde. Qui
décide de tout cela ?

Activités des assistantes adminis-
tratives et logistiques : Il faut at-
tendre l'organigramme ; mais tout le
monde n'a pas les deux pieds dans le
même sabot (traduction : chacun peu
négocier son travail)

Application concernant la réduc-
tion du temps de travail (article 31
$ 6) (1 heure en moins pour femme
enceinte ou agents de 60 ans) :

L'heure de maternité n'est pas
fractionnable, à prendre en début ou
fin de journée ; le repos en milieu de
journée, ça ne compte pas.

Pour les plus de 60 ans, ce n'est
applicable qu'aux agents de droit
privé qui ne font pas d'heures sup-
plémentaires (si elles sont fatigables,
elles ne peuvent pas travailler plus).

Procédure pour l'attribution des
voitures de service : Après débat, il
apparaît que la procédure doit être
modifiée ;

Avancement accéléré de 24 mois
pour les personnels publics : Il n'y a
encore aucune instruction.

Délai de prévenance suffisant pour
les diverses réunions et formations :
Ce dysfonctionnement devrait être
résolu.

GL400A : Rappel : il n'est pas
question que quelqu'un d'autre que le
directeur d'agence le signe ; il vaut
mieux la donner non signée.

Utilisation d'un véhicule de service
: Un chef de service ne peut pas
s'approprier un véhicule de service ;
quand il part en vacances, il doit
laisser les clés.

Problèmes liées à la réservation
des véhicules : Pas de réponse pré-
cise aux dysfonctionnements dus au
sous-traitant.

Payes des contrats aidés : On ne
peut rien faire concernant la date de
versement

Chèques restaurants : C'est une
gestion nationale.

Peut-on se baser sur l'apparence
physique d'un agent pour l'empêcher
d'aller en prospection ? : On ne peut
qu'imposer une tenue vestimentaire.
Tout autre élément est discrimina-
toire, donc interdit.

Explosion du nombre d'inscrits en
CRP : la Direction Générale a de-
mandé de quantifier le besoin .

Passage des CDD en CDI : Tous les
CDD qui relèvent de l'accord du 12
janvier verront leur situation évoluer,
à condition de répondre aux condi-
tions.

Protection fonctionnelle : Tout
agent de pôle emploi doit être pris en
charge par son manager ; une pro-
cédure agression commune à tous les
agnets de pôle emploi est en cours de
rédaction ; dès qu'on a connaissance
d'une agression, il faut avertir les
services compétents à la région ;
l'agent lui-même doit décider de
porter plainte ; le manager ne peut
que lui conseiller de porter plainte,
mais il doit aussi l'accompagner ; la
procédure va être diffusée à tous les
managers ; la protection fonction-
nelle est toujours assurée ; lors du
dépôt de plainte, il ne faut pas
donner son adresse personnelle mais
l'adresse professionnelle.

Lors d'une agression, il est indis-
pensable que le responsable de proxi-
mité soit alerté mais on ne peut pas
reprocher à un agent de faire ce qu'il
considère le plus urgent au vu de la
situation, ni bien sûr de déposer une
plainte.

Ecoutes d'entretiens d'agents en
plateforme téléphonique : C'est une
pratique courante dans le périmètre
assedic ; c'est très normé ; c'est du
présentiel (agents à côté de celui qui
téléphone ou qui accueille) ; l'objet
est de vérifier les bonnes pratiques,
que la réglementation est bien appli-
quée, qu'il y a bien maîtrise de l'outil
de travail ; il est prévu la même
chose pour les entretiens SMP.

Un DALE peut-il reprocher à un
agent de prendre des notes lors
d'une réunion de service au prétexte
que celles-ci pourraient servir à des
revendications syndicales ? : Pren-
dre des notes, c'est une bonne prati-
que.

Affichage syndical : Il n'est pas
question de faire autrement que l'af-
fichage soit respecté ; nous ferons
un rappel des règles auprès des
managers.

Réunion des délégués du personnel du 24 février 2009 (suite)
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A quand le Ticket Psy ?
Mettre le psychologique à toutes

les sauces n'est pas nouveau, mais
cette fois, on atteint des sommets !

Sur le modèle des Tickets Restau-
rants ou des Chèques-Vacances, un
Ticket Psy vient d'être lancé : n'im-
porte quel salarié d'une entreprise
ayant souscrit à cette démarche peut
aller se fournir à la médecine du
travail en carnets de tickets lui
donnant droit à dix séances gratuites
chez un psychiatre, un psychothéra-
peute ou un psychologue, à choisir
parmi une liste de praticiens agréés.
Les inventeurs de cette idée lumi-
neuse expliquent que le but est de
soulager le mal-être et le stress liés
à l'activité professionnelle.

Ils précisent que l'entreprise
pourra ainsi réduire l'absentéisme,
améliorer le climat social et donc la
performance de ses salariés, le tout
lui faisant faire des économies subs-
tantielles, voire gagner de l'argent.

Parfait - Résumons donc. Vous êtes
mal au boulot? Harcelé par un chef
teigneux ? Soumis à des cadences ou
objectifs chaque année plus irréa-
liste ? Allez voir un psy, ça va passer
! Prenez un petit cachet, ça ira mieux
! Si vous êtes mal, ce n'est pas la
responsabilité de votre boîte, pas à
cause de son organisation et de la
pression qu'elle impose, non, c'est la
vôtre, tout simplement, parce que ce
Ticket Psy est le dernier avatar de
l'influence grandissante en France de
la psychologie comportementale,
droit venue des Etats-Unis.

Comme son nom l'indique, elle vise
à améliorer les comportements.

Sous-tendue par une idéologie de
conditionnement effroyablement po-
sitiviste et normalisante, elle trans-
forme tous les problèmes de la vie en
pathologies, et en autant de raison
de consulter.

Ses plus ardents défenseurs sont
devenus les artisans du conformisme
: passer entre leurs griffes permet-
trait à chacun d'être plus adapté à
ce qu'exigé la société et ici à l'en-
treprise.

On est loin du travail des psycha-
nalystes, mais aussi des bons psycho-
logues ou psychothérapeutes, dont le
but n'est pas de faire entrer quicon-
que dans un moule, mais au contraire
de faire prendre à chacun la mesure
de sa propre complexité, de ses
ambivalences et du poids du passé,
afin d'alléger un peu sa barque.

Ils proposent un chemin ouvrant
des espaces d'une subversive liberté,
sans autre utilité que de parvenir à
ne ressembler à personne d'autre
qu'à soi-même. A l'exact opposé de
cette mode inquiétante de la domes-
tication des esprits.

En bourgogne, dans quelques agen-
ces ex-ANPE l'association psycho-
logue/hiérarchie a là-aussi démon-
tré que très rapidement le théra-
peute n'a pu garder sa neutralité
face à la commande de l'établisse-
ment. Jusqu'à ce que le collectif ne
s'aperçoive que la politique mana-
gériale qui se heurtait alors à une
levée de boucliers, s'immisçait dans
le discours de " l'homme-médecine "
!

- la DR lors du CET du 17/02 : "les
chefs ne savent pas où ils vont
atterrir ce qui pourraient expliquer
qu'ils ne soient pas complètement
impliqués dans la réorganisation".

Que les autres triment !

- De notre DR lors du CET du 17/02
: " Il est évident que l'année pro-
chaine il y aura moins de personnes
dans les fonctions appui. "

Par contre on regorgera de chefs
et de sous-chefs en tout genre. Et
dire que les Mexicains se plaignent
que l'on utilise le terme " armée
mexicaine " !

- De notre DR lors du CET du 17/02
: " Il faut être au taquet sur les
effectifs (y compris les stagiaires
école "

Après les contrats précaires, nous
souhaitons la bienvenue aux stagiai-
res qui vont nous aider à combler le
manque de personnel...

- De notre DR lors du CET du 17/02
: " nous devons faire une promotion
active voire coercitive vis-à-vis de
tous les usagers de nos services à
distance "

Aux usagers d'apprécier ce nou-
veau mode de service personnalisé.

- Du DR adjoint lors de la réunion de
DP du 24/02 : " les commissions
paritaires, c'est un bouffe temps "

Et Vive le dialogue social

Les brèves du
Compteur

- De notre DR lors du CET du 17/02
:" Il s'agit de répartir la misère ".

Pour qui la misère ?

- Mail de réponse de notre DR : "
Vous travaillez bien tard "

Sachant que " l'avenir appartient à
ceux qui se lèvent tôt ", a-t-il voulu
dire que pour le SNU n'y avait pas
d'avenir ?

- De notre DR lors du CET du 17/02
: " le délit d'entrave peut aller dans
les deux sens. Le
CE est un élé-
ment constitutif
du dialogue so-
cial. J'ai prévu
de former les
managers à tout
cela. "

Ca va être long
?

- De notre DR
lors du CET du
17/02: " La vraie
question : com-
ment  va- t-on
faire de Pôle Em-
ploi un outil effi-
cace sachant que
l'on ne peut pas
dire on s'orga-
nise et après on
s'occupe de la
crise ? "

Peut-on s'oc-
cuper de la crise
dans le bordel ?
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Communiqué de presse
du SNU FSU Pôle
Emploi Bourgogne

Visite de Laurent Wauquiez au Pôle
Emploi de Dijon Nation :

malgré les promesses, la réalité a
la vie dure.

En visite au Pôle Emploi de Dijon
Nation jeudi 5 mars, interpelé par le
SNU FSU sur les conséquences de
l'explosion du chômage quant aux
conditions de travail des agents de
Pôle Emploi, Laurent Wauquiez s'est
voulu plutôt rassurant pour ceux-ci,
promettant des renforts en effectif
si nécessaires, " mais pas des mille et
des cents ".

Le 10 mars 2009, une information
AFP reprise par capital.fr et bourso-
rama.fr dévoile les intentions du se-
crétaire d'Etat : il souhaite notam-
ment que soient "redéployés au mieux
tous les agents de Pôle emploi pour
que le plus grand nombre possible
soit en contact direct avec les de-
mandeurs d'emploi". Pour "soulager
les agents de Pôle emploi", il a
également évoqué des "partenariats
renforcés avec des entreprises d'in-
térim directement opérationnelles
sur des points très précis, comme la
prise en charge d'une partie de
l'accompagnement des chômeurs en
convention de reclassement person-
nalisée".

Cette information mérite quelques
réponses :

- redéployer des agents affectés à
des tâches administratives vers des
tâches de conseil ou d'indemnisation
c'est faire porter le poids du travail
administratif assuré par ces mêmes
agents aux conseillers actuels, ceux
là même dont les charges de travail
sont déjà au dessus du raisonnable
(pour rappel, 200 demandeurs d'em-
ploi en suivi alors que les tutelles
reconnaissent que 60 est un maxi-
mum) ;

- plutôt que d'envisager des recru-
tements pérennes d'agents, le gou-
vernement et la direction générale
préfèrent subventionner les entre-
prises de travail temporaire pour
transférer une partie des activités
dévolues par la loi à Pôle Emploi.
Aujourd'hui un quart du budget de
Pôle Emploi, soit 1 milliard d'euros,
servent à rémunérer des prestatai-
res externes (dont les entreprises
d'intérim), ce qui en année pleine
représentent 20000 postes d'agents
pour Pôle Emploi. Pourquoi financer

d'intérim), ce qui en année pleine
représentent 20000 postes d'agents
pour Pôle Emploi. Pourquoi financer
des compétences externes alors qu'il
serait plus simple et moins couteux
d'utiliser celles qui sont présentes
en interne, tout en s'assurant le
concours de 20000 nouveaux agents
? Il est à noter que dans son rapport
au Sénat, le sénateur Dassault avait
chiffré le besoin supplémentaire en
agents à quelques 20000 postes.

Le SNU FSU Pôle Emploi Bourgo-
gne rappelle ses revendications pour
que Pôle Emploi apporte enfin le
service que les demandeurs d'emploi
et les employeurs sont en droit d'at-
tendre d'un service public de l'em-
ploi :

UNE PAUSE DANS LA MISE EN
PLACE DE LA FUSION

UNE AUGMENTATION DES EF-
FECTIFS EN CDI

ABBROGATION DE L'OFFRE RAI-
SONNABLE D'EMPLOI

SUSPENTION DU SERVICE TE-
LEPHONIQUE 3949

ABBROGATION DE LA CIRCU-
LAIRE HORTEFEUX SUR LES
ETRANGERS

REVISION DE LA CONVENTION
TRI PARTITE

Il n'est plus tolérable que des
agents soient agressés comme à Va-
lencienne et Parthenay parce que les
moyens humains et matériels dévolus
à Pôle Emploi ne permettent pas de
répondre efficacement aux craintes,
doutes et attentes légitimes des
demandeurs d'emploi. Il n'est plus
tolérable que des agents soient
amenés à mettre fin à leurs jours (5
suicides de salariés depuis la créa-
tion de Pôle emploi et 10 depuis la
promulgation de la loi de fusion)
parce que nos tutelles et notre di-
rection refusent d'admettre que les
conditions de travail sont devenus
insupportables.

Aujourd'hui la direction régionale
de Pôle Emploi Bourgogne, pour ten-
ter de résorber les difficultés gran-
dissantes que rencontre le réseau
face à l'explosion du chômage, met
en place une note qui aggrave plus
qu'elle ne résout la situation. Face à
cette situation, les agents du site de
Nevers Baron ont décidé, si aucune
réponse satisfaisante à leurs légiti-
mes interrogations n'était apportée
d'ici lundi, de se mettre en grève.

Le SNU FSU Pôle Emploi Bourgo-
gne ne peut qu'apporter son soutien

ce collectif et appelle l'ensemble
des agents de Pôle Emploi Bourgogne
à participer massivement à la jour-
née d'actions interprofessionnelles
du 19 mars, en se mettant en grève
et en participant partout aux mani-
festations prévues.

Dijon, le 11 mars 2009

Où manifester le 19
mars ?

Saône et Loire

Mâcon : 15 heures - Place Geneves

Chalon-sur-Saône : 15 heures -
Maison des syndicats

Le Creusot : 15 heures - Devant
l’ALTO

Montceau-les-mines : 15 heures -
Place de la Mairie

Paray le Monial : 15 heures - Place
de l’Europe

Louhans : 10h au champ de foire

Nièvre

Nevers : 16 heures - devant la gare

Cosne sur Loire : 16 heures -
devant la poste

Côte d’or

Dijon : place de la République,
14h30

Montbard : place Gambetta

Yonne

Auxerre : 15h00 - Maison des
Syndicats
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