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" Je vous serais également recon-
naissante de bien vouloir améliorer
les conditions de travail des salariés
de Pôle Emploi afin de leur permet-
tre d'effectuer leurs missions de
façon efficace dans cette période
très tendue, en augmentant les ef-
fectifs, en proposant une meilleure
formation des agents, en mettant en
place un plan de prévention sur les
risques psychosociaux et en mainte-
nant la complémentarité des métiers
dans les unités. "
Extrait du Courrier De Mme G

Fioraso, Députée de la première
circonscription de l'Isère, à Madame
Lagarde, 15/05/2009
"La structure dénommée Pôle em-

ploi, née du regroupement des servi-
ces de l’ANPE et des ASSEDIC, a
toutes les peines du monde à s’orga-
niser, comme en attestent les in-
quiétudes de ses salariés, et comme
peuvent le constater les usagers de
ce service – ce que ne nie d’ailleurs
pas son directeur général que la
commission des affaires sociales a
auditionné la semaine dernière."

Assemblée nationale, mercredi 13
mai 2009. Questions au Gouverne-
ment; M. Christophe Sirugue.

Un peu de

... dans ce monde de brutes
n°8- -MAI 2009

Pôle
emploi

Je vais Blain
tout va Blain.

Voici le numéro 8 d'Un peu de
SNU dans ce monde de brutes,
publication qui sera désormais bi-
mestrielle. En cette période de
grands bouleversements et d'avenir
plutôt incertain, il nous apparaît im-
portant de faire pendant à la com-
munication officielle de Pôle Emploi
Bourgogne beaucoup trop optimiste
et idyllique.
La méthode Coué pour être à

minima efficace doit se pratiquer
dans la détente et le lâcher prise. Ce
qui, excusez nous de le rappeler,
n'est certainement pas le cas actuel-
lement pour nos chers dirigeants et
l'ensemble des agents de Pôle Emploi
vu les charges de travail qui s'alour-
dissent. Nous ne sommes pas au
SNU adeptes de la pensée négative,
mais oser se répandre dans la presse
écrite et audiovisuelle en prétendant
que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes provoque des
réactions forcément différentes de
l'affichage officiel.
Il suffit d'avoir vu le reportage de

Canal + et l'interpellation du DG par
un demandeur d'emploi dans les lo-
caux d'Issy les Moulineaux pour s'en
rendre compte. Pour une fois, ce
n'était pas un syndicaliste de Pôle
Emploi qui prétendait que la situa-
tion est très difficile.
Et pourtant. Et pourtant, en

région, not' bon maître fait comme si
tout allait bien et, prenant les re-
présentants du personnel pour de
simples pots de fleurs, exige que le
déploiement de Pôle Emploi soit as-
suré dans les temps (affichés par les
pouvoirs publics et la DG), faisant fi
au passage des droits des agents et
des usagers, des conditions de tra-
vail qui confinent parfois au dantes-
que et bien entendu, ne souhaitant
pas écouter, ce que les salariés de
Pôle Emploi peuvent avoir à dire pour
améliorer la situation.

De même, nous assistons à une
dangereuse dérive dans le domaine
du pourvoi des postes vacants: Durée
de diffusion des postes très limitée,
difficulté pour les agents hors de
Pôle Emploi d'avoir l'information,
procédures complexes permettant à
la Direction de faire son marché ...
On glisse imperceptiblement vers le
recrutement de gré à gré.
C'est pour cela que le SNU, lors

du CHS-CT du 7 mai dernier a
impulsé la demande d'expertise pour
le déploiement des sites mixtes.
C'est pour cela que le SNU a

refusé de siéger en première convo-
cation à la Commission Paritaire Lo-
cale 2 du 19 mai.
C'est pour cela que le SNU se bat

afin que des règles claires, égalitai-
res et compréhensibles par tous
soient appliquées.
Pour que la Direction qui ne dé-

tient pas les tables de loi (ne lui
déplaise), entende le ressenti et les
demandes de tous les agents.
Pour éviter que bientôt nous

soyons tous à déclamer en chœur : "
Je vais Blain, tout va Blain ".

Bonne lecture à toutes et tous.

"Les chômeurs se plaignent d'une
administration peu à l'écoute. Ils
ont raison."
actu-match | Mercredi 25 Mars

2009, " Exclusif : Le prix d'un appel
au Pôle emploi va baisser ", Interview
de L Wauquiez
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Samedi 14 Mars 2009 : Il veut
obtenir un rendez-vous avec un con-
seiller Pôle Emploi, le mec, pour
boucler son dossier d'inscription. Il
est barge, ce mec ! Y'en a qui
prennent leurs désirs pour des réali-
tés !
Mardi 10 : Tout commence par cinq

tentatives infructueuses d'appels du
3949 dans la journée. Ça finit par me
gonfler... l'exaspération et la facture
: 0,55 EUR (hors surcoût de mon
opérateur). Et tout ça pour ne rien
obtenir ! Je rappellerai demain, j'ai
pas le choix.
Mercredi 11 : 1er appel : Attente

de 2 minutes, puis un "conseiller" me
répond mais ne m'entend pas... Et me
raccroche au nez
2ième : Je patiente. Verdict :

"Tous nos conseillers sont en ligne.
Veuillez renouveler votre appel
ultérieurement".
3 : À chaque fois, la même pro-

cédure. "Appuyez sur la touche
étoile", me dit la voix - "Indiquez le
numéro de votre département" - "Di-
tes : Infos" - Je dis : Infos -
"Saisissez votre numéro d'identi-
fiant" - "Un conseiller va vous répon-
dre"... Attente - "Veuillez patienter
un conseiller va vous répondre" -
J'attends (et je m'occupe comme je
peux sur les forums d'Actu-chômage)
- Je patiente... Plus de musique, plus
rien à l'autre bout du fil... Je raccro-
che.

4 : "Cet appel passé depuis un
poste fixe vous sera facturé 11
centimes d'euro. Attention : un
surcoût peut vous être facturé par
votre opérateur mobile ou box" -
"Veuillez patienter un conseiller va
vous répondre". Je patiente... Musi-
que... Musique... "Veuillez patienter
...". Verdict : "Tous nos conseillers
sont en ligne. Veuillez renouveler
votre appel ultérieurement". (Poil aux
dents ! )
Toujours aucune réponse à la ques-

tion que je veux poser depuis deux
jours. Elle est simple, nette et pré-
cise : Je viens de me réinscrire (via
www.pole-emploi.fr <http://www.pole-
emploi.fr/> ) comme demandeur
d'emploi. Je souhaite obtenir un ren-
dez-vous (que je n'ai pas obtenu par
mail) pour déposer ma demande d'in-
demnisation et passer un premier
entretien.
9 appels : Aucune réponseJeudi 12:

relâche
Vendredi13: Aujourd'hui, c'est dé-

cidé, j'enfourche mon vélo pour me
rendre à l'antenne Pôle Emploi dont
je dépends pour prendre directement
rendez-vous avec un conseiller, his-
toire de "contourner" le 3949. J'ar-
rive sur les lieux.
Accueil plutôt sympathique d'un

jeune homme qui m'indique que je ne
peux obtenir un rendez-vous... qu'à
partir du 3949 ! ! ! (Si, si.)
Il y a vraiment quelque chose d'a-

berrant. T'es sur place, t'as un mec
en face de toi, un humain, et tu ne
peux pas prendre rendez-vous...ça
serait trop facile.
De retour chez moi, je compose le

"3949 ". Putain, j'y crois pas ! Je
tombe direct sur quelqu'un ! Une
femme me dit : "Veuillez patienter".
Elle me reprend en ligne, me demande
mon numéro d'identifiant et... et... me
renvoie sur le message d'attente...
qui finit par me dire : "Tous nos
conseillers sont en ligne. Veuillez
renouveler votre appel ultérieure-
ment".
Deuxième coup de fil : "Tous nos

conseillers sont en ligne. Veuillez
renouveler votre appel ultérieure-
ment".
Troisième : Je patiente, en rédi-

geant le récit de mon aventure...
Petite musique crispante... "Veuillez
patienter un conseiller va vous répon-
dre"... Petite musique crispante...
"Tous nos conseillers sont en ligne.
Veuillez renouveler votre appel ul-
térieurement".
Quatrième: "Tous nos conseillers

sont en ligne. Veuillez renouveler
votre appel ultérieurement".
Je vais chercher une baguette de

pain, j'ai besoin de prendre l'air.
Cinquième ou sixième tentative: Je

ne sais plus, en toute fin de matinée.
Ça y est, je suis tristement accro au
"3949". (Mon opérateur de télépho-
nie mobile aussi.) Tentative con-
cluante ! Oui, vous m'avez bien lu :
CONCLUANTE ! C'est énorme !

J 'a i  r éus s i  à  pécho  une
conseillère... pas très aimable je dois
dire, alors que moi j'étais tellement
heureux, tellement soulagé... que j'al-
lais pas lui faire de reproche (C'est
seulement maintenant que tu décro-
ches, Banane !)
Non, j'étais tout miel : "Bonjour

Pôle Emploi", que je lui ai dit à la
conseillère pas aimable. "J'aurais be-
soin d'un rendez-vous avec un agent
pour  étud ier  mes  dro i ts  à
l'assurance-chômage et fixer les ob-
jectifs de mon projet personnalisé
d'accès à l'emploi". Genre le mec qui
se la pète un max. Le chômeur
moderne, quoi !
V'là qu'elle me répond : "Faut

attendre la convocation qui va arriver
par courrier""Ben, justement, j'ai
reçu un semblant de convocation qui
m'invite à me présenter à Pôle Em-
ploi, sans me fixer ni jour ni horaire",
que je lui dis. Le "semblant" lui a
visiblement déplu. Elle se fait plus
sèche : "Eh bien, présentez-vous
avec votre courrier. Au revoir !"
Ni une ni deux, j'enfourche mon

vélo, direction l'antenne Pôle Emploi...
muni de mon courrier. Faut faire vite,
ça ferme à midi le vendredi... Je
retombe sur le jeune homme sympa.
"Bonjour, je souhaiterais obtenir

un rendez-vous avec un conseiller
pour boucler mon dossier". Et je lui
soumets mon courrier. Dubitatif, il
me répond : "Je vous l'ai déjà dit ce
matin, monsieur. Pour ça, faut passer
par le 3949".
Évidemment, tout est vrai. Ça ne

serait pas drôle, sinon.
Bon, je laisse passer le week-end.

Je vais téléphoner à ma mère (pour
recueillir ses précieux conseils), à ma
grand-mère (qui aura bientôt 108 ans
et qui m'a toujours soutenu dans les
épreuves) et à ma fille de (bientôt) 9
ans, qui sera sans doute plus inspirée
que je ne le suis... Je ne sais plus
vers qui me tourner.
Sans déc', qu'est-ce qu'il faut

faire ??? Car, en attendant, mes
droits aux allocs ne sont pas étudiés,
donc pas de ressources. Et le cour-
rier de "convocation" merdique que
j'ai reçu, stipule : "Cet entretien est
indispensable dans le cadre de votre
projet personnalisé d'accès à l'em-
ploi (PPAE). En cas d'absence à cet
entretien (-qui n'est toujours pas
fixé-), je serai contraint, conformé-
ment aux articles " machin bidule ",
de procéder à votre radiation de la
liste des demandeurs d'emploi".
Même pas encore inscrit et déjà

presque radié. En voilà un au moins
(moi) qui ne viendra pas plomber les
chiffres du chômage !
Un trait d'humour, ça ne fait pas

de mal. Et puis, ça ne coûte rien
(contrairement au "3949"). Reste que
la situation est kafkaïenne.

Un chômeur très ordinaire

" Heureusement que la fusion de
l'ANPE et des Assedic est faite.
Sans cela, nous aurions eu beaucoup
plus de mal à gérer l'afflux de
chômeurs. "
Christian Charpy, Les échos.fr, 12/

03/2009
"Il y aura selon nos prévisions 2,8

millions de chômeurs en 2009 et
2,931 millions en 2010. Nous ne
passerons pas la barre symbolique
des trois millions de chômeurs,
comme en 1995. En outre, quand la
croissance repartira, le nombre de
chômeurs diminuera rapidement car
la population active ne croît presque
plus."
"Le rythme d'inscription à Pôle

Emploi va désormais ralentir", l'ex-
pansion, interview de Mr Geoffroy
Roux de Bezieux,27/05/2009
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Face à la Crise,
Le contrôle...

Le nombre d'inscriptions augmente
de façon exponentielle (+ 80000 DE
en mars 2009). La réponse de l'éta-
blissement, pour plus d'efficience et
en réponse aux normes qualité iso
ouatmil le,est: développons le
contrôle interne, standardisons les
actes professionnels.
1 conseiller recoit, 1 conseiller

audite le conseiller qui recoit, 1
client observe l'observateur pen-
dant qu'un autre demandeur ques-
tionne le 3949…

1 entretien, comment ça marche ?

Pour vous un entretien c'est : une
préparation, un cadrage (accueil-pré-
sentation), une analyse, des proposi-
tions d'actions et enfin une contrac-
tualisation avec l'usager.

Pour l'établissement c'est: une
succession rigide de 17 actes mé-
tiers répartis sur 4 items (ces actes
pouvant faire l'objet d'une analyse,
d'un contrôle par un tiers).

On vous a menti ! Oublié l'usager,
à l'heure du renforcement de notre
mission de service public, parlons de
clients.

Un entretien est réussi quand l'u-
sager ressort avec des réponses à
ces questions et des propositions
concrètes et utiles. ? Non.

L'entretien est personnalisé
et adapté à la situation de l'usager,
du client ? Non

Un entretien est réussi quand
l'ensemble des items de la grille
sont renseignés de manière satis-
faisante.

Rayez de votre vocabulaire : l'em-
pathie, l'écoute active, l'humain,…

Vive la normalisation, la standar-
disation, la segmentation…

Tous ces changements vous met-
tent mal à l'aise, une seule réponse,
observez-vous les uns les autres afin
de mutualiser les BPP (Bons Points
de Production).

Lettre ouverte des managers SNU
aux agents et autres managers de
Pôle Emploi
Fin 2008, un rapport de l'IGAS

pointait les différences entre
ASSEDIC et ANPE sur les modes
d'organisation du travail, le manage-
ment et la gestion des Ressources
Humaines. La commission cadre du
SNU fit des propositions pour que
l'on tire le meilleur parti des deux
expériences passées(" Pour le mana-
gement dans Pôle emploi " ? http://
www.snutefifsu.org/IMG/pdf/4pa-
ges_CNC_interregions.pdf). Les op-
tions retenues par le directeur
général et les cadres dirigeants de
Pôle Emploi, ont mis en lumière nos
divergences.
Une organisation du travail basée

sur la séparation entre conception et
exécution des tâches. La DG, suivie
par la majorité des régions, met en
place une forte séparation entre
ceux qui décident des objectifs,
conçoivent les postes de travail et
ceux qui réalisent et exécutent. Vi-
sion empruntée au Taylorisme, cha-
que poste se voit imposer une série
de procédures élémentaires de
courte durée.
Un management qui se réduit sou-

vent à une organisation hiérarchique
et autoritaire. Les niveaux hiérar-
chiques se démultiplient en structure
; cabinet du DR / DR adjoint / DRT /
DT / DDT /DS…, et sont menacés sur
le terrain puisque l'établissement
songe à enlever de cette ligne les
cadres les plus proches de l'opéra-
tionnel, les AEP !!! Chaque niveau est
à la fois exécutant du niveau im-
médiatement supérieur et planifica-
teur pour le niveau inférieur; l'auto-
ritarisme devient un mode de gestion
privilégié.
La circulation de l'information, in-

dispensable dans nos métiers est une
catastrophe. Elle ne circule que par-
tiellement, de haut en bas, via les
strates hiérarchiques. Chaque niveau
tend à en conserver le maximum
comme signe de statut et d'autorité
et ne diffuse que le nécessaire sous
forme de directives et règlements.
Les TIC ( technologies de l'informa-
tion et de la communication) sont
généreusement utilisées, mise en
avant du packaging au détriment du
contenu du message à faire passer.
Les directeurs de site, de DDT, DT
reçoivent leurs instructions pour
exécution par SMS, mails ou Power
Point. A transmettre, à diffuser, à
reproduire…mais ni à réfléchir, ni à

s'approprier, ni à adapter !
Une mise sous le boisseau de l'au-

tonomie .Les fortes tentations des
cadres dirigeants de considérer le
personnel comme un pur exécutant de
directives et de procédures s'accom-
pagnent d'un déni des zones d'auto-
nomie et d'imprévisibilité.
La participation des professionnels

et du management de proximité,
ouvertement niée par la direction
(re-centralisation des commandes,
dé-responsabilisation des AEP sur les
signatures de documents…), se fait
de manière informelle, presque clan-
destine. Elle permet pourtant d'assu-
rer ce qu'elle seule peut faire, une
continuité et une qualité des servi-
ces, malgré les aléas organisation-
nels. La participation des salariés à la
résolution des problèmes de l'organi-
sation est donc une "prime" accordée
par le personnel à la direction. Loin
de la reconnaître voire de la récom-
penser, la direction la pourchasse, la
menace même par de nouvelles pro-
cédures de travail plus précises.
Non à un commandement par l'in-

jonction. Nous voulons un manage-
ment ouvert, tourné vers les collabo-
rateurs, sachant entendre, écouter,
accepter les autres, apprendre d'eux
et lutter contre les discriminations.
Non à une logique uniquement des-

cendante. Nous souhaitons un mana-
gement de proximité, au plus près
du terrain et soucieux de celui-ci.
Non à la recherche de l'exécution

la plus fidèle possible des standards
définis par les directions.Nous dési-
rons un management participatif,
adepte de l' approche collective, qui
donne des marges de manœuvre, qui
développe les compétences et encou-
rage l'initiative.
Non à une direction par objectifs

arrêtés au plus haut niveau. Nous
optons pour un management par la
réflexion, l'appropriation qui donne
du sens, facilite la compréhension,
dans le cadre d'une participation
constructive.
Non aux réunions " béni- oui- oui "

Nous voulons construire un manage-
ment expressif et responsable qui
veille à la sauvegarde de l'esprit
critique, de l'expression des opi-
nions, de la pluralité des regards,
pour mieux anticiper et gérer la
complexité des situations.
Non à la direction par la norme,

l'uniformité et leur corollaire, la
politique du parapluie.Nous soute-
nons un management sachant agir et
réagir face à une situation inédite ce
qui suppose d'accepter les initiatives,
de piloter les équipes en s'appuyant
sur les spécificités, de décliner et
mettre en œuvre un projet avec les
ressources territoriales.
Opposés au néo taylorisme, nous

nous engageons pour endiguer le
fossé qui se creuse entre les dif-
férente catégories de personnel et
la dégradation de la qualité de nos
services.
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un peu d'histoire
A l'ASSEDIC Franche Comté

Bourgogne, un accord prévoit que la
direction utilise 5 jours RTT pour
accorder ce que l'on appelle les
ponts direction. Jours RTT pris sur
le quota de chaque agent, ils ne sont
pas donnés gratuitement.Pour ré-
pondre à la journée dite de solida-
rité, en 2008, les syndicats ont
signés un accord type SNCF : le lundi
de Pentecôte est chômé, en échange
les agents doivent redonner l'équiva-
lent de 7 heures et ce avant le 15
novembre 2008
A l'ANPE, le passage aux 35

heures a vu la disparition de la
semaine dite d'hiver (obtenue lors
des accords de Grenelle, les vrais,
contre une modération salariale en
1968) pour les agents. Au lieu des
18 jours de RTT plus la semaine
d'hiver, ils n'ont récupéré que 13
jours RTT, la semaine dite d'hiver
devenant semaine d'hiver RTT. Le
droit à deux jours mobiles que les
agents pouvaient poser lors de ponts
naturels a été supprimé. Pour con-
server le lundi de Pentecôte chômé,
la Direction Générale a unilatérale-
ment décidé de retirer un jour de
RTT au quota de 13 jours.

Quelles ont été les propositions du
SNU auprès de l'établissement ?
Puisque le lundi de Pentecôte pour

les agents de droit public était remis
en cause, nous avons proposé selon le
principe d'égalité que nous défen-
dons que la direction donne gratuite-
ment le 22 mai aux agents de droit
public et le 1er juin aux agents de
droit privé. Cela avait aussi l'avan-
tage de donner un jour de congés
gratuit aux agents en contrats aidés
(rappelons que le lundi de Pentecôte
leur est déjà donné. Avec l'accord
du 7 mai, ils ne gagnent donc pas 3
jours comme certains sont enclins à
le laisser penser).

Quel accord a été signé?
Celui de la direction, indirecte-

ment soufflé par une autre organisa-
tion syndicale, sous couvert de don-
ner des jours gratuits aux agents
n'ayant pas droit aux jours RTT.
Aujourd'hui, en Bourgogne, tous

les collègues de Pôle Emploi (hors
contrats précaires et nouveaux re-
crutés) voient leur droit aux jours
RTT amputé de une ou deux jour-
nées.

Sauf erreur, les jours RTT comme
les congés annuels ne sont pas à la
disposition de la direction mais bien
à celle des agents qui les ont acquis.

Dans d'autres régions de France,
les Directeurs Régionaux ont pure-
ment et simplement décidé de fer-
mer tous les sites ces jours là,
laissant le choix aux agents de venir
travailler hors de toute pression du
public ou de poser un jour de congés.
Alors que PÔLE EMPLOI est un

établissement NATIONAL, les 22
mai et 13 juillet, selon les régions,
les sites seront: OUVERTS, MOI-
TIE FERMES ou COMPLETEMENT
FERMES.
Cela met à bas le principe de

CONTINUITE TERRITORIALE DU
SERVICE PUBLIC.
Cela crée également un dangereux

précédent dans le principe DES
DROITS A CONGES A DISPOSI-
TION DES AGENTS.
Question :
Quel article du code du travail

permet à un employeur d'obliger ses
salariés à prendre un jour RTT ?
Quel autre autorise ce même em-
ployeur à interdire la prise d'un
congé un jour donné ?

GROUPE DE TRAVAIL ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE - FORMA-
TION

Le CET à mis en place les commis-
sions prévues par le Code du Travail:
Logement, Formation Égalité Profes-
sionnelle.
Commission égalité professionnelle:

Situation comparée des conditions
d'emploi et de formation des femmes
et des hommes.
Plan d'égalité professionnelle.
Le SNU FSU y est représenté par

Véronique DELICE et Edmundo CHE-
CURA-ROJAS

" actions " - réactions

ou Les fables de Christian

Conte Premier : " les bons, les
brutes et le menteur "
Il était une fois, un pays de

cocagne où tout le monde était heu-
reux et d'ailleurs c'est ainsi qu'on
les nommait : les gens heureux.
L'amour, l'argent, le travail, rien

ne manquait à ce petit peuple qui
vivait paisible à l'aune des pages
qu'un bimensuel nous relatait avec
empathie !
De l'autre coté des montagnes du

chômage, par delà les terres arides
de l'iniquité et du chacun pour soi,
se trouvait un autre pays peuplé de
gens plaintifs et revendicatifs ; les
geignards.
En comparaison à la première peu-

plade, ceux-ci semblaient maudits
des cieux tant leur infortune se
lisait sur leurs visages et tant leurs
revendications étaient nombreuses !

L'ambition du SNU FSU sera d'ins-
taurer une dynamique au sein des
cette commission qui tienne compte,
non seulement de l'égalité homme-
femmes, mais aussi de la pleine in-
tégration de nos collègues handi-
capés, des agents en fin de carrière
ainsi que l'équilibre des deux statuts
coexistants.
Commission formation:
Plan de formation (Définition, avis

et suivi)
Le SNU FSU y est représenté par

Catherine GRUOT, Mahir ATHAY et
Jean Pierre BARTHELEMY.
Nos objectif sont une information

exhaustive et partagée par tous les
agents de ce plan ainsi que le droit
d'accéder à des formations choisies
par l'agent. (Formations profession-
nelles et accès facilité aux disposi-
tifs DIF et CIF)
Afin de permettre à ses représen-

tants d'avoir les moyens d'interven-
tion, le SNU a mis en place des
groupes de travail. Ces groupes de
travail ont pour vocation de recueillir
les propositions , les remarques et
les difficultés des agents afin d'a-
voir une veille permanente et faire
remonter aux membres SNU des
commissions des éléments techniques
et des propositions à défendre.

Vous pouvez faire remonter vos
besoins, remarques et propositions à
tout adhérent du SNU FSU
Bourgogne.
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Dire que le premier village des gens
heureux était un paradis aurait été
un euphémisme s'il n'y avait quand
même existé ces comptoirs de l'em-
ploi qui avaient pour missions de
rapprocher les commerçants et les
manouvriers, ainsi que d'autres ca-
tégories d'hommes et de femmes à
la recherche d'un emploi.
Tenté de faire enfin bonne for-

tune, les geignards envahirent pro-
gressivement le pays des gens heu-
reux pour y trouver un emploi, ga-
gner de l'argent et ainsi en finir
avec leur pauvreté.
En pénétrant dans les comptoirs

de l'emploi, ils constatèrent malgré
ce qu'ils avaient toujours lu dans les
périodiques du pays des gens heu-
reux, que toutes ces promesses et
ces photos de gens heureux et épa-
nouis, bien dans leur emploi, n'était
que fantasmagorie et leur espoir
s'écroula comme château de carte.
Certes les livrets glacés étaient

bien là, mais tout autour, la même
misère s'étalait devant leurs yeux
ébahis !
Les employés des comptoirs de

l'emploi étaient débordés, comme
chez eux, ne sachant comment ré-
pondre aux questions et attentes du
peuple furieux en manque de travail !
Le travail, parlons-en, il n'y en

avait pas plus que de l'autre côté de
la frontière.
" Mais alors, les livrets clinquants

ne sont-ils que mensonge ? "
pensèrent-ils !
Il y avait même au mur, une décla-

ration du ministre de l'emploi (voir
note N° 1) qui avait noté sévèrement
le travail des comptoirs, le fusti-
geant d'un misérable 11/20.
" Une aussi mauvaise note ! Mais,

ce n'est pas possible ! " Pensèrent-
ils encore.

" Une note aussi basse était à la
fois cavalier pour juger du difficile
travail social fait par les agents du
comptoir de l'emploi et si loin de la
propagande dont on leur rebattait
les oreilles par delà les montagnes.
Les petites phrases comme "

l'atout des comptoirs de l'emploi est
d'offrir une réponse instantanée à
l'accueil " ou encore " à l'accueil, les
conseillers prennent conscience que
leur mission se complètent " (voir
note N° 2), semblaient inapplicables
à ce lieu mêlant cohue et tohubohu
où les agents courraient en tous sens
sous le vrombissement de la foule en
mal de réponses à leurs questions !

" Mais si dans ces comptoirs, une
telle vision anarchique régnait, le
monde de l'emploi doit lui aussi être
aux antipodes de la lecture que l'on
nous a offert " - pensèrent-ils en
chœur !

Ils repartirent donc vers leur
cité, sans emploi mais avec au fond
du cœur un sentiment mi-figue, mi-
raisin ; ; où se mêlaient la déception
face au rêve espéré, mais malgré
tout avec un peu de soleil au fond du
cœur, en se disant qu'ils n'étaient,
finalement, pas si malheureux dans
leur comté !

FIN
Source n°1 (Discours de Laurent

Wauquiez au micro d'Europe 1 le
14/05/09)
Source n°2 (actions de mars-avril

2009 - Le magazine des agents de
Pôle Emploi)

"Nous n'avons pas le droit d'affi-
cher une exclusivité aux enfants
d'agents. Elle n'a pas forcément
lieu d'exister dans l'autre sens."
???
extrait du Pv du CET du 26/03/20

09, propos d'un représentant de
l'encadrement régional.

Mise à mal de la méthode Coué

"Une personne sur quatre n'arrive
pas à nous joindre, faute de
personnel."
Pascal Blain in Challenges.fr, "la

vérité sur ... le départ raté de Pôle
Emploi".

Bol d'air

"On travaille sur de l'humain, y a
pas de règles applicables."
Propos d'un cadre RMI lors d'une

journée de présentation du RSA.

A propos de fermeture éventuelle
des sites le 22 Mai...

"L'affichage du national pour le
droit public est de ne pas fermer.
L'établissement Pôle Emploi ne
ferme pas."
"Nous serons sûrement amenés à

faire fonctionner les sites au moins
sous forme d'accueil front office."
extrait du Pv du CET du 26/03/20

09, propos d'un représentant de
l'encadrement régional.

A propos des recrutements à Pôle
Emploi...

"Priorité d'embauche ne vaut pas
embauche", cas des personnes en
CDD pouvant prétendre à recrute-
ment en CDI.
propos d'un membre de l'encadre-

ment régional lors de la réunion DP
du 28/04/2009.

"Il n'y a pas de discrimination
possible dans Pôle Emploi. Par
conséquent, il n'y aura pas de
stagiaires été, spécifiquement
enfants d'agents."
extrait du Pv du CET du 26/03/20

09, propos d'un représentant de
l'encadrement régional.

Un peu de Snu
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téléphoniques ou de traitement admi-
nistratif…) sans réception de public.

L'évolution ultime est le site unique
comme à Decize.

Pourquoi le SNU a demandé une
expertise ?

Parce-que depuis le début de l'an-
née, les informations délivrées par la
direction étaient parcellaires voire
inexistantes. Le Code du Travail,
dans sa grande sagesse, rappelle
dans son article 4612-1 que le comité
d'hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail a pour mission :

1° De contribuer à la protection de
la santé physique et mentale et de la
sécurité des travailleurs de l'établis-
sement et de ceux mis à sa disposi-
tion par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration

des conditions de travail, notamment
en vue de faciliter l'accès des fem-
mes à tous les emplois et de répon-
dre aux problèmes liés à la maternité
;

3° De veiller à l'observation des
prescriptions légales prises en ces
matières.
Il nous apparaissait dés lors impos-

sible de rendre un avis devant l'ab-
sence d'informations fiables, le seul
moyen d'en obtenir étant, pour nous,
de faire appel à un cabinet d'expert.

Plusieurs fois lors de CHS-CT ou
de CET précédents les élus SNU ont
demandé des compléments d'infor-
mation afin de pouvoir rendre un avis
en toute connaissance de cause. Il
semble que même la Direction ne
sache pas trop ce qu'elle fait.

Cette expertise aura donc le
mérite de rendre service à tout le
monde : personnels, usagers et direc-
tion.

Le SNU a fait remonter à la
Direction les questionnements des
agents relatifs au site mixte de
Mâcon. Ceux-ci seront intégrés dans
toutes les réflexions sur les sites
mixtes de Bourgogne.

Il s'agit donc de se donner les
moyens d'une réflexion approfondie
appuyée par un regard extérieur afin
de mettre en place une organisation
la plus intelligente possible en tenant
compte des diverses contraintes
endogènes et exogènes.

Exemple des questions posées par
les agents à propos du dossier site
mixte de Mâcon:
-Modalités des astreintes de 12h

ou 12h45 Si SMP le matin + SMP
l'après midi pour les mêmes agents

- Si PST à 13h15 au site des
Charmilles, qu'en est il des pauses
déjeuner liées aux accords locaux?

- Où se fera le SI qui va aller
croissant selon la volonté de Chris-
tian Charpy d'amplifier l'accueil sans
rendez-vous ?

- Un encadrant présent sur les 2
sites entre 12h et 13h30 (soit 2 par
site donc 4 en tout par jour): rêve ou
réalité?

- Bureaux: Est il prévu de réorga-
niser l'agencement des agences afin
augmenter le nombre de bureaux: A
ce jour 14 bureaux site des Char-
milles soit maximum de 14 agents sur
ce site donc 44 sur le site quai de
Saône...Où est l'équilibre? Aurons
nous comme promis la vingtaine de
m2 par agent et quand ?

- Y aura-t-il une remise en cause
des accords locaux. Est ce possible
maintenant?

- Les conseillers indemnisation
vont il perdre leur bureau fixe.
Vont-ils accepter de le partager?
Devront-ils le dépersonnaliser, met-
tre leur dossier dans des armoires
fermées à clé ?

- Et tous les dossiers que l'on va
trimbaler d'un site à un autre.... avec
le risque d'en oublier Aura t'on
maintenant le droit de sortir des
documents ou de les conserver à la
maison une nuit?

- Nos conditions de travail vont
encore se dégrader. Jusqu'ou ira
t'on... Pourquoi tant de mépris?

...

(fac similé des échanges sur le
site http://www.snubourgogne.com).

CHS-CT :

Pourquoi une expertise ?

Avant leurs mises en œuvre, le
Comité Hygiène Sécurité et Condi-
tions de Travail doit formuler un avis
sur le déploiement des sites mixtes.

Qu'est-ce qu'une expertise ?

Le Code du Travail, dans sa grande
sagesse et dans l'article L4614-12,
prévoit que le CHS-CT peut faire
appel à un cabinet d'expert en cas de
projet important modifiant les condi-
tions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail, prévu à l'article
L. 4612-8.

art L 4612-8: Le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de
travail est consulté avant toute déci-
sion d'aménagement important modi-
fiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail
et, notamment, avant toute transfor-
mation importante des postes de
travail découlant de la modification
de l'outillage, d'un changement de
produit ou de l'organisation du tra-
vail, avant toute modification des
cadences et des normes de producti-
vité liées ou non à la rémunération du
travail

Le projet de mise en place des
sites mixtes modifie de manière
substantielle et significative les con-
ditions de travail.

Qu'est-ce qu'un site mixte ?
C'est un site qui mixe les équipes

et les métiers.

Il peut être composé de un ou
plusieurs points d'implantation. Dans
la majorité des cas, les sites mixtes
auront un site front office (accueil,
réception, inscription des DE, SMP,
activité en relation avec les entrepri-
ses…) et un site en back office
(traitement différé, traitement ad-
ministratif, plate-forme de services
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