
Je vais Blain, tout va Blain.

Pandémie, vous avez dit pandémie ?

Fréquentation  des  sites  Pôle  Emploi
qui  ne  baisse  pas,  fortes  chaleurs  en
août,  énième  inondation  du  site

d’Auxerre  Guynemer,  intégration  de

nouveaux  collègues  en  CDD  pour
renforts, etc., l’été 2009 n’a pas été de

tout  repos  pour  le  personnel  de  Pôle
Emploi.

Et  pourtant !  Et  pourtant,  nous  ne
sommes pas au bout de nos peines. 

Pendant  que  le  principal  sujet  de
conversation de cette période estivale a
tourné  autour  de  la  pandémie  à  la

rentrée de grippe A H1N1, nous avons un
peu perdu de vue qu’une autre pandémie

tout aussi dangereuse pour la santé de

l’économie  française  et  en  tout  cas
certainement  plus  prégnante  sur  le
quotidien des agents de Pôle Emploi allait
déferler à partir de septembre. Certes

le terme pandémie peu paraître un peu
fort  mais  si  l’on  considère  que  la
Bourgogne est  un  des  continents  de  la

planète Pôle Emploi France,  l’inscription
massive  des  jeunes  diplômés  sur  les
listes  de  demandeurs  d’emploi
s’apparentera  bel  et  bien  à  une
pandémie. 

Toutes  les  comparaisons
s’arrêtent  à  ce  stade.  Car  là  où  les

pouvoirs  publics  et  les  médias  sur
communiquent  parfois  même  au  risque

d’arriver  à  l’effet  inverse  de  ce  qu’ils
escomptent, dans le cas de Pôle Emploi,
nous ne pouvons que constater la carence
de nos chers dirigeants. En effet, si le
SNU n’a cessé depuis un an d’alerter sur

la nécessité de renforcer les moyens du

service public de l’emploi pour faire face
à l’explosion du chômage (+ 28% de DE
en un an),  on ne peut pas dire que ces
alertes aient été entendues :  3949 qui
sature, services désorganisés par la mise
en œuvre à marche forcée de la fusion,
démotivation des agents, perte de sens
du  métier,  absence  de  véritables
formations  aux  nouveaux  métiers  à
appréhender … 

Malgré  les  recrutements  en  CDD,
l’appel à la sous-traitance (Manpower et
SODIE en région emportent les marchés

de suivi des DE en CRP et Trajectoire),
la mise en place de 6 notes d’urgence, le
problème  de  fond  demeure :  non
seulement Pôle Emploi n’a pas obtenu les

moyens à hauteur des résultats que les

pouvoirs  publics  lui  demandent  mais  le
changement  de  structure,  pourtant

vanté par tous les chantres de la fusion
(bien que Laurent Wauquiez prétende à

qui veut l’entendre que Pôle Emploi c’est
mieux  que  ça  serait  pire  avec  l’ancien

système  ANPE/ASSEDIC),  n’a  pas

démontré son efficacité.

Bref,  on  peut  constater
qu’effectivement  il  y  a  pandémie  et
pandémie. Surtout que celle qui impacte

Pôle  Emploi  ne  fait  pas  gagner  des
milliards aux labos pharmaceutiques.

Et  pendant  ce  temps  là,  le  DG
continue ses provocations. A croire que
la  barque  n’est  pas  encore  assez
chargée, il exige que les négociations sur

la  future  CCN  soient  terminées  début
octobre  là  où  l’accord  de  méthode
prévoyait une fin en juillet 2010.

Et  pendant  ce  temps  là,  des
responsables de sites du bassin de Dijon,
se prenant pour des directeurs sportifs

de clubs professionnels de Football font
leur mercato,  faisant comprendre à qui
veut  l’entendre  qu’ils  souhaitent
travailler  avec  certains  responsables

plutôt qu’avec d’autres…
Et si finalement les agents Pôle

Emploi étaient des footballeurs comme
les autres ?
 

Bonne lecture et bonne rentrée à
toutes et à tous,

"Crise ou pas, l'opération (fusion)
risque de déboucher sur une usine à

gaz encore moins efficace que le
système précédent" Bernard Brunhes,
Capital Août 2009, "l'incroyable gâchis de
Pôle Emploi
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" Les sites mixtes sont trop
petits pour accueillir les deux équipes.

Les salariés expérimentent le bureau
nomade." Nathalie Funès, Le Nouvel

Observateur, " Les cafouillages de Pôle
Emploi".

" La direction a déjà mis de
l'eau dans son vin puisqu'elle a

récemment décidé de supprimmer
"temporairement" le suivi mensuel des

chômeurs" Capital Août 2009, "l'incroyable
gâchis de Pôle Emploi"

"La priorité de la rentrée est
double  :  d’une  part,  poursuivre  la

fusion avec pour objectif de finaliser
la  mise en  place des sites  mixtes à

l’automne ; d’autre part, apporter des
améliorations tangibles en matière de

qualité  du  service  rendu  aux

demandeurs  d’emploi."  Conseil  des

ministres (extrait),"Pôle emploi : les mesures
prises  pour  faire  face  à  la  rentrée",
02.septembre2009

"Comme cela existe pour les

intérimaires, quand un demandeur
d'emploi retrouve un travail, je

propose qu'on puisse lui mettre à
disposition dans un délai de trois

jours, un véhicule pour trois euros par
jour maximum." "Wauquiez veut aider à

financer le permis de conduire de 20.000
chômeurs", Les échos.fr,[ 03/07/09  - 12H41
- AFP  ]

Des saints et des métiers
 

Du temps de l’ANPE, notre métier
était l’emploi.  Les noms d’agence y
faisaient référence comme le site de
Corroyeurs qui fait l’éloge du travail du

cuir.  Pour nous aider à remplir notre
mission de service public, nous nous
attachions également  les services de
mouvement et personnalités hautement
symboliques : Voltaire, Guynemer,
Cordeliers (certainement en référence

aux infatigables franciscains
prospectant sur le territoire), puis tout
naturellement les saints  (Saint Cosme :
patron des chirurgiens, Saint Jean :

prophète…).
A l’heure de Pôle Emploi, la référence

aux métiers devient secondaire. Pour
suivre l’exemple de notre République de
moins en moins laïque, on organise des
grands messes et on fait dans la
métaphore géographique.  Les tannés de
la terre  tannés s’éteignent, Corroyeurs 
devenant Pôle Emploi Dijon Centre
(hommage au président du conseil
général ?)  autour de laquelle gravitent 4
satellites symbolisant les points
cardinaux.  Nul doutes que nos usagers,
(oups pardon, nos clients)  seront
sensibles à ce nouveau découpage
géographico-sectoriel. Nous conseillers
uniques, nous pourrons nous adonner à
quelques plaisanteries bien senties :
« Désolé, vous glacez, descendez plus au
Sud », « Bienvenue chez les Ch’ti, vous
devez vous rendre au Pôle Emploi Dijon
Nord »…

On nous annonce ces changements
pour la fin de l’année. Gageons que tout
sera fait pour que ceux ci soient
effectifs pour la Saint-Nicolas.

 
Contribution LLL

Poisson d’Avril ?

Why ? 

Tout a commencé en octobre
2007,  quelques jours avant le décès de
Fred Chichin des Rita Mitsouko (j’avais

des places en + !), lors d’une première
manif commune ANPE-ASSEDIC, avec
des syndiqués CFDT, CGT, SNU et des
non-syndiqués comme moi. J’arborais un

tee shirt de circonstances, « EN
GREVE ». C’est là que le vrai contact

s’est fait entre Vous et Nous !
Bien plus tard,  lisant une

interview du « Chili Che » dans le journal
local, j’ai retrouvé des propos que je lui
avais tenu ce jour là comme « Pôle

Emploi ne peut être à la fois juge et
partie », ce qui m’a beaucoup plu.
Christelle a fait le reste sans le savoir,

« à l’insu de son plein gré », par ses

interventions pertinentes en réunion.
Jamais elle n’a abordé le sujet du SNU
au cours de nos discussions, ce que j’ai
trouvé très bien de sa part et lorsque
j’ai senti chez elle un « coup de blues »
dans sa motivation syndicale, je me suis
dit que le moment était venu de lui
apporter mon soutien.

Why le 1er avril ? 
J’avais l’intention d’adhérer au

1er janvier, date symbolique s’il en est
(depuis cette date, nous ne sommes plus
qu’un), mais une « largesse e » de mes
responsables m’a amené à différer mon
adhésion.

Le 1er avril est arrivé comme

une évidence pour être le 1er syndiqué
ex-ASSEDIC au SNU.

Depuis Mars, j’ai commencé à
apprendre votre métier et je préfère
l’état d’esprit qui règne « chez vous » à
celui que je côtoie depuis 2 décennies.
Cela m’horripile lorsque j’entends
certains de mes collègues ou
responsables parler des agents ex-

ANPE, je cite, comme des « sous
traitants », « des gens pas comme nous »

dans le sens pseudo fonctionnaires

improductifs…
Je ne supporte pas non plus que

l’on traite les chômeurs comme des
personnes qui viennent nous déranger.

Je trouve le SNU très
rafraîchissant, les collègues intéressant,

le leader très charismatique,…

franchement, c’est  « vachement bien »
d’être le premier et seul ex-ASSEDIC !

Mon seul regret est qu’il y ait si
peu d’agents SNU ex-ANPE sur Auxerre
(1 seul par site). Je m’attendais à ce que

l’on soit 6 ou 7 et c’est ce qui m’inquiète. 
Plus nous serons nombreux, plus forte
sera notre voix. 
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Y A PAS SI LONGTEMPS….

 Je me souviens de mon entretien de
motivation pour entrer à l’Agence. Une
des questions était : «  Comment vous
voyez vous professionnellement dans 5
ans ? » Aujourd’hui, j’ai du mal à me
projeter ne serait ce qu’à demain et me
demande si j’aurais l’occasion d’exploiter
les compétences pour lesquelles on m’a
recruté. Alors de là à imaginer mon
évolution professionnelle dans 5 ans, une
évolution de carrière !!!

Y a pas si longtemps, j’ai suivi une
réelle formation  alternant des sessions
théoriques et de pratique en Agence
avec un tuteur. Ce n’est qu’après
plusieurs semaines et petit à petit que
j’ai mis en application seule face au
public (demandeurs et entreprises).
Aujourd’hui, il paraît qu’en une semaine
je vais être polyvalente, trop bien. 

Y a pas si longtemps, j’étais
compétente, ou plutôt j’avais les moyens
de rendre un service de qualité. Je me
souviens des temps de réunions d’équipe

où on s’appropriait chaque note, chaque
nouveauté. Nous échangions sur les cas

particuliers, sur nos méthodes, bref, on
s’enrichissait mutuellement. Je me

souviens du temps des réunions de

service où l’on pouvait faire remonter
des dysfonctionnements, faire des

propositions, s’ouvrir sur l’extérieur, nos
partenaires…

Tout cela me donnait les moyens de

maîtriser mes divers actes métiers et de
faire mon boulot correctement. J’en

retirai une grande satisfaction.
Aujourd’hui, les temps de

réunion sont plus que restreints, sont
uniquement dédiés aux informations

descendantes, elles mêmes
exclusivement destinées non pas à
l’amélioration de notre service, mais aux

objectifs, statistiques, en un mot à
l’affichage…

Alors aujourd’hui, je ne maîtrise plus
grand-chose, j’accueille gentiment les
demandeurs, je leur dit que c’est la crise
et qu’il n’y a pas beaucoup de boulot mais
qu’il faut persévérer. J’appréhende la

question un peu pointue ou simplement
une demande de formation. Je ne suis

plus à l’aise pour proposer des
prestations car je me demande à chaque
fois qui fait quoi ? Et surtout où je vais
retrouver l’information (en croisant les
doigts pour que celle-ci soit à jour).

 Y a pas si longtemps, j’exerçais
mon métier avec plaisir, aujourd’hui je
viens à reculons, et demain ?

Les indicateurs, ou la théorie du

tout et son contraire.

Un jeudi matin comme un autre, c’est
à dire sans réunion de service, un
conseiller de la filière conseil se
présente dans le bureau de son
animateur d’équipe.

Le conseiller : Salut ! tu as 2mn ?

j’aimerais de te parler de mon planning…
j’ai vraiment un souci, je manque de
plages de RDV, j’arrive pas à voir tous
mes gens en SMP !

L’AEP : Oula ! te tracasse pas… personne

n’arrive à voir tous ses DE en SMP. Tu

n’as pas lu le dernier Action Bourgogne ?
Le directeur régional explique bien que

les objectifs actuellement sont de

« garantir l’inscription, le paiement et le
traitement des offres ». Tout ce qui ne
concourt pas directement à ces
objectifs sera « mis en veilleuse ». Donc

le SMP.

Le conseiller : Ah ? Ben merci… je vais
me débrouiller.

L’AEP : dis donc, pendant que t’es là… je
regardais justement ton IOP offres.

C’est pas terrible.

Le conseiller (visiblement abasourdi) :
qu’est-ce qui va pas ?

L’AEP : regarde… tu as plusieurs offres
de + de 90 jours. Il faut surtout pas ! et
plusieurs de tes offres n’ont pas de
MER… et plusieurs de tes offres ne sont
pas en délégation de MER… et celle là,

pourquoi tu ne l’as pas mise en
télécandidature ???

Le conseiller (qui n’est pas né de la
dernière pluie, et qui a déjà eu l’occasion

de réfléchir à la pertinence des
objectifs au sein de feu l’ANPE) :
humm… je vois. Il y a quelques mois tu

insistais pour qu’on aille chercher des
offres, qu’on en enregistre le plus
possible… ce qu’on a fait. Et qui nous a

permis d’avoir de bons résultats en part
de marché et en nombre d’offres. Faut
pas s’étonner après qu’on traine des
offres longtemps… et qu’on ait plein
d’offres difficiles à pourvoir. Regarde :
infirmier à mi-temps, éducateur de
jeunes enfants, maçon… 

L’AEP     : oui, mais tu pourrais….
Le conseiller     (un peu énervé
maintenant) : attends ! j’ai fait du rappro
plusieurs fois, j’ai diffusé l’offre dans le
journal, j’ai passé des heures dans la
banque de profils… Rien, pas un
candidat ! Je pourrais annuler les offres
avant qu’elles aient 90 jours, mais ça
ferait chuter le nombre d’OE satisfaites
par MER +. Comme j’ai toujours dit, un
objectif atteint a toujours une
répercussion négative sur un autre
objectif. Tout cela est absurde.
L’AEP     : OK, mais il y a la prime…

Le conseiller (presque en colère cette
fois) : quoi la prime ? il faut bricoler les
chiffres pour atteindre les objectifs ?

Faire des MER bidons pour alimenter les
compteurs (double bénéfice, sur les
offres et dans les dossiers DE). Ou bien
ne pas enregistrer des offres si on

pense qu’elles seront dures à pourvoir ?

les mettre en prévisionnel ? 
L’AEP : je ne dis pas ça, mais ça se fait
dans d’autres agences alors…

Le conseiller : Alors j’attends des
consignes claires. En attendant je
continue à travailler comme j’ai toujours

fait, le plus honnêtement possible. Et
puisque je n’ai pas l’impression de
concourir à l’atteinte des objectifs
essentiels, je me mets en veilleuse…

L’AEP, resté seul dans son bureau, un
peu abattu : Pffft… ça va devenir dur de
faire passer un message auquel je ne

crois plus.Ou  Pffft….c’est pas
compliqué pourtant ce qu’on nous
d’mande.
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Depuis le 1er mars, les demandeurs
d’emploi bourguignons sont inscrits
directement au téléphone ou par
internet !

Il faut savoir que l’on différencie les
personnes radiées depuis moins de 6
mois, où là, il est réglementaire de les
réinscrire de la sorte, de ceux radiés
depuis + de 6mois ou dont c’est la
première inscription et là leur présence
physique est indispensable avec leur
pièce d’identité comme le stipule l’article
L311 du code du travail.

Art. R. 311-3-1.    - Pour demander  
leur inscription sur la liste des
demandeurs d'emploi, les travailleurs
recherchant un emploi doivent se
présenter personnellement auprès des
services de l'agence nationale pour
l'emploi ou auprès des services des
organismes chargés de recevoir et
d'instruire les demandes d'inscription
en vertu des conventions prévues à
l'article

Le directeur régional est-il informé

de cette pratique à mon sens non
réglementaire ou sont-ce ses sbires ou
sous-fifres à l’origine de cette déviance,

prêts à tout pour réduire le taux
d’instance ? (tout a été demandé

verbalement aux agents, aucune note de
service) Il est indéniable que le gain de
temps est conséquent, de plus ce sont

des agents peu formés et nouvellement
embauchés qui sont affectés à cette
tâche d’où une économie de salaire…

L’excuse de la direction est que

lorsqu’ils ne viennent pas à leur rendez-
vous les chômeurs sont radiés, mais
entre l’appel téléphonique et le rendez-
vous (jusqu’à 2 semaines), ils ont pu se
procurer leur code personnel, éditer leur

inscription sur internet etc.…
Il n’empêche que cette dérive à ses

conséquences :Des personnes ont été
inscrites sans jamais se présenter,
d’autres reçoivent un texto leur
demandant d’effectuer leur pointage
alors qu’ils ne savent pas qu’ils sont
inscrits (souvent ils n’ont pas téléphoné
eux-mêmes), pire, certains reçoivent
leur avis d’admission avant même leur

rendez-vous IDE.

La « crise » n’excuse pas de bafouer
le code du travail sur lequel nous sommes
censés nous appuyer.

Sommes-nous de connivence,

sommes-nous COMPLICES ???
 

Le concombre masqué du SNU

N°5 de Blain, N°6…

 
Les notes d’urgences se suivent au

rythme des « plans de sauvegarde de
l’emploi » et des annonces
gouvernementales. 

La N°5 proposait des actions dans l’air

du temps, « Vie ma vie » ;   un cadre de
pôle emploi , par exemple, se met dans la

peau d’un simple conseiller et assure

avec une base arrière (le nouveau slogan
à la mode) un service contraint comme

l’accueil.  Avec en ligne de mire,  rendre
le meilleur service au demandeur

d’emploi,  elle permettait aux managers

locaux (Dales, responsables de sites) de
fermer les sites les jeudi après midi.
Pour mémoire, les plannings des agents
pôles emploi sont  programmés sur une
moyenne de 8 semaines. Fin Juin, tous
les agents avaient leurs plages de PPAE

établies, y compris les jeudi après midi.
Comme les convocations doivent être
données à la fin de l’entretien, les
demandeurs d’emplois reçus en juin sont
repartis avec leur convocation pour
juillet où août (allégement du SMP en

période estivale).
Vous avez aimé la note N°5, vous

adorerez la N°6. 
« C'est dur aujourd'hui peut-être,

Demain ça sera vachement mieux ».
C’est la crise et en tant de crise on se
doit de mouiller sa chemise, à défaut de
la tomber. 

On poursuit l’opération « Vie ma vie »

pour des gains de productivité. Toujours
dans cette optique, pour assurer un

service optimum, reportons nos désirs
de congés de septembre-octobre. Il
paraît que le 11 novembre à Cabourg
c’est magnifique. Pour assurer un
maximum d’entretiens,  élargissons nos
plages de réception, convoquons les
Demandeurs d’emplois entre 7h30 et
18h.  Soyons adultes, abandonnons nos
temps partiels…

 Les statuts, les conventions
collectives, les accords locaux sont des
cadres en temps de paix, en tant de 
crise, on s’adapte ! 

Le ciel 
nous est tombé sur la tête !!!

 

Gros gag ce vendredi matin 21 Août
2009, à pôle emploi Guynemer, en plein
PPAE le plafond est tombé sur l'agent et

le demandeur d'emploi ... Deux dalles en
aggloméré (vraisemblablement pourries
par l’eau) sont tombées du plafond sur

l'employé et le visiteur.
Depuis des années le toit de l’agence

d’Auxerre fuit et régulièrement les
lendemains d'orage des collègues

passent la serpillère pour éponger  ...
No comment !

Dernièrement, ils anticipaient et
allaient jusqu’ à placer des poubelles la
veille en prévision des fuites, le top !!!
 Un élu au CHSCT avait même adressé il
y a quelques jours un mail pour demander
à la direction d'agir car la situation ne
pouvait plus durer concernant les fuites
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d'eau du toit.
Le CHSCT a fait son boulot

depuis des années en alertant sur les
risques encourus face à la non résolution
de ces problèmes et en réponse les
collègues voyaient régulièrement passer
de réparateurs mais cela n’a rien changé
car seules les dalles du plafond tachées
étaient remplacées. 

Rassurez-vous à 12 h30 quand les
collègues ont repris le service le bureau
N° 8 avait été nettoyé (plus une trace
des débris) les plaques ont été à
nouveau  changées comme si de rien
n’était, plus aucune trace –
Jusqu'à la prochaine fois ...

Le Footballeur est un CDD 

comme les autres 

Il y a Ronaldo et ses Ferrari; il y a
aussi  Hassan Ahamada,  précaire  depuis

2006.
Evidemment,  parler  de  la  précarité

dans  le  foot  alors  qu'on  n'a  jamais
autant  raqué  pour  une  paire  de

crampons, c'est comme disserter sur la
diététique  au  beau  milieu  d'un
McDonald's.  «Comment  voulez-vous

qu'on  demande  plus  de  protection
contractuelle  aux  présidents  de  clubs
français, alors que Cristiano Ronaldo est
transféré  au  Real  Madrid  pour  94
Millions  d’euros...»(Bernard  Gardon,

agent  de  joueurs).  Pendant  que  l'icône
portugaise court à Hollywood après Paris
Hilton (ou l’inverse) d'autres suent sang
et eau dans le cadre non moins sexy de

Vichy.  Ce  sont  les  chômeurs  du  ballon
rond ,  parmi  eux,  Lionel  Bah,  Fabrice
Levrat,  Lamine  Sakho.  Dans  quelques

jours, un représentant du Pôle Emploi va
venir  les  briefer  sur  leurs  droits.  On
achève  bien  les  carrières  de
footballeurs.

La  fin  de  contrat,  pour
pleurer (ou pas) Le footballeur peut se

retrouver très vite sans emploi. «Le foot

est une entreprise comme les autres, les
joueurs  sont  des  salariés,  comme  tout
employé de Peugeot. Sauf  qu’on marche
uniquement au CDD, c'est le business qui
veut  ça...»  Alexandre  Lacombe  préside
au  destin  du  FC  Sochaux.  Une  fois  le
championnat  terminé,  il  a  dégraissé.
Neuf joueurs en fin de contrat ne sont
pas  conservés,  un  quart  de  l'effectif.
«Humainement, c'est douloureux.» Mais
pas  de  quoi  apitoyer  Lacombe  pour
autant. De son bureau du stade Bonal, il
n'entend  plus  le  ronron  du  train  des
employés  de  l'usine  Peugeot  toute
proche.  Crise  de  l'automobile  et
chômage technique. «On a fait un choix
sportif et économique en ne renouvelant
pas les fins de contrat. L'effectif était
trop  fourni,  et  on  veut  miser  sur  les
jeunes  de notre centre  de formation.»
Précisons  ici  que  la  dépression
économique  touche  très  (très)
indirectement le football pro. Le salaire
moyen  d'un  joueur  de  L1  atteint  les
47.000  euros  net  par  mois,  le  plafond
est  crevé  chaque  année.  Le  véritable

impact  est  ailleurs:  sur  les  effectifs
pléthoriques.

A l'issue de la saison 2008-09,

près de 250 joueurs sont donc "libres".

Sur un total de 1.100 pros français. Une
grosse poignée l'a voulu, histoire d'aller

faire fructifier leur capital ailleurs. Ces
chômeurs  volontaires  ont  souvent  des

noms  ronflants:  Yohann  Pelé,  Bolo

Zenden  (le  Marseillais  aux  265.000
euros  nets  mensuels),  Sylvain  Wiltord,
Camel  Meriem  (l'un  des  ex-futurs
Zidane).  Un  pari,  sachant  que  le
téméraire  peut  se  blesser  ou  être
placardisé en cours de saison. Les joies

des  ressources  humaines  appliquées  au

football.
Du  stage  UNFP  (Union

Nationale  des  Footballers  Pros)  aux
Assedic

Sur  nos  250  bonshommes  en  fin  de

contrat,  «une centaine va éprouver des
difficultés  à  retrouver  du  travail »,

explique  Jean-Marc  Amorfini,  vice-
président  de  l'UNFP.  « Principalement
des joueurs de L2, à qui on va essayer de
proposer  des  contrats  fédéraux  dans
des  clubs  amateurs  couplés  à  des

possibilités  de reconversion.  Mais  il  en
restera  une  petite  trentaine  sur  le
carreau cet automne.» Les gaillards de
L1, eux, connaissent plus d'occasions de

se recaser,  en Ligue 2 justement,  et à
l'étranger.  Les  quotas  de  chômeurs
n'ont pas explosé ces dernières années.
«Ce  qui  a  changé,  c'est  l'âge  des
footballeurs  concernés »,  précise
Amorfini.  « La  fourchette,  avant,
oscillait entre 28 et 33 ans. Maintenant,
elle se situe entre 25 et 30 ans. On a
pas  mal  de  jeunes  qui  n'ont  plus  de
perspectives, et cela nous inquiète.»

L'UNFP propose chaque printemps de
s'inscrire  à  son  stage  estival.
Préparation  physique,  matches  amicaux
(contre  Monaco  et  Lens  en  juillet),
conférences  sur  les  thèmes  «comment
se créer un réseau? Comment passer des
diplômes sportifs?», rencontre avec des
footballeurs qui ont créé leur entreprise
(comme l'ancien Bleu Martin Djetou, qui
a  ouvert un salon de beauté en Alsace
avec sa femme après une fin de carrière
chaotique), et même obtention du brevet
de secouriste. Les débuts du séjour sont
rarement  aussi  animés  que  dans  une
soirée avec Cristiano Ronaldo.

«Les  premiers  jours,  chaque  joueur

est  dans  son  coin »  explique  Philippe
Lafont,  un  des  formateurs.  Lafont  est

fier de citer David Martot, «qui a passé
trois semaines en stage avec nous l'été

dernier,  avant  de  rejoindre  Vannes  et

d'être titulaire en finale de la Coupe de
la Ligue fin avril.»

Mais le coup de Martot ne se répète
pas  toujours.  Et  il  faut  parfois  aller
s'inscrire  aux  Assedic.  Au  chômage
entre  juin  et  novembre  2004  (long

tunnel de transit entre Nantes à Angers)
Jocelyn  Gourvennec  se  souvient  bien
d'une période qui n'a «pas été marrante
à vivre ». Le footballeur pro au chômage
perçoit  57  %  de  son  salaire  net.  Bien
souvent,  il  touche  de  fait  le  seuil
maximal, la somme de 6.000 euros, et...

basta:
 «L'ANPE n'a  rien  à  nous  proposer,
explique  Hassan  Ahamada,  ancienne
promesse  du  FC  Nantes  qui  a  dû
s'inscrire en juillet 2006. On doit juste
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les  informer  quand  on  retrouve  un
club.» Et cela donne une scène cocasse
dans  l'antenne  nantaise  du  Pôle  emploi
avec son interlocuteur.

- «Quels sont vos aptitudes monsieur
Ahamada ?» 
- «Taper dans un ballon et faire lever
les foules (sic).» 
- «Oui, et sinon ?» 
- «Bah, c'est mon métier, j'ai arrêté
les études en 1ère STT.»
Chômeur et incompris.

La valse des précaires va continuer.
Cristiano Ronaldo, lui, vient de s'acheter
une  Ferrari  rouge  599  GTB  Fiorano  à
225 000 euros et d'arriver à Madrid..

 

Pôle emploi : 14% de grévistes le
18/06/09 !

Est-il  absurde  de  désirer
l’impossible     ?   Telle  était  l’une  des

questions  posées  aux  lycéens  qui
passaient l’épreuve de philosophie du bac

cette année. Nous pouvons légitimement

nous  sentir  concernés  par  cette
interrogation.  Car  pour  nous  aussi,

« désirer  l’impossible »  c’est  vouloir
obtenir  les  moyens  …que  l’on  ne  nous
donne  pas  pour  accomplir  nos  missions

auprès des chômeurs.
Près  de 14% des  45.000 salariés  de

Pôle emploi avaient cessé le travail jeudi
18 juin 2009 et 97 sites étaient fermés

à la suite de l'appel à la grève lancé par
le  SNU et deux autres  syndicats  pour
protester  entre  autres  contre  la

détérioration des conditions de travail,
contre la désorganisation des services et
le manque de moyens. Dans un contexte
de  flambée  du  chômage,  nous  exigions

aussi  l'arrêt  des  "convocations
impératives"  de  chômeurs  et  autres
formes  de  pression  pour  orienter  les
demandeurs d'emploi vers les métiers en
tension,  précaires  et  mal  payés.  Alors
que  les  économistes  annoncent  que  (l')
augmentation  du  chômage  est  d'une
ampleur  sans  précédent  depuis  plus  de
trente ans, alors que nous savons qu'elle

aura  des  effets  profonds  et  durables
sur  l'emploi,  le  gouvernement  et  la
direction  de  Pôle  emploi  n'ont  d'autre
objectif que de mettre à disposition du
patronat de la main d'œuvre à moindre
coût, en agissant de façon coercitive sur
les  travailleurs  avec  ou  sans  emploi.

Le  SNU  s'oppose  à  toutes  les
directives  qui  transforment  (les
personnels) en auxiliaires de police, aux
convocations  impératives  des
demandeurs  d'emploi  sous  peine  de
radiation  et  aux  diverses  formes  de
pression  pour  orienter  les  demandeurs
d'emploi  vers  les  métiers  en  tension,
précaires  et  mal  payés.

Concernant les moyens, le nombre de
demandeurs d'emploi suivi par conseiller
est  trois  fois  plus  élevé  qu'il  ne  le
devrait,  et la croissance du nombre de
dossiers  d'indemnisation  provoque  des
embouteillages. Le SNU demandent une
augmentation  des  effectifs  de  Pôle
emploi  conséquente,  assortie  de

formations indispensables pour mener à
bien des missions répondant aux besoins

des usagers, dans le respect du service
public.

Nous  exigeons  la  fin  de  la  sous-

traitance  aux  opérateurs  privés  de
placement,  la  titularisation des salariés

en  CDD  et  refusons  le  recours  à
l'intérim.  La  désorganisation  des

services provoquée par la course folle à

la  fusion  doit  être  stoppée.  
Le taux de chômage en France a fait

un  bond  de  1,1  point  au  premier
trimestre  2009,  touchant  8,7%  de  la

population active !!!
A Lyon  le  23  juin,  les  syndicats  de

Pôle  emploi  ont  appelé   à  une

manifestation  symbolique  :  un
rassemblement  devant  l'agence  Opéra,
dans  le  1er  arrondissement. Ils étaient
près de 120 agents à avoir répondu à cet
appel.  Ils  protestaient  contre
l'organisation  de  leur  convention
régionale à Chambéry.

Une journée de convention à laquelle
les quelque 3800 agents du Pôle Emploi

de  Rhône-Alpes  devaient  participer.
Conséquence  de  ce  rendez-vous :  la
fermeture  des  agences  et  points
d'accueil  le  23  juin.  Les  syndicats
reprochent  notamment  à  la  direction

d'investir près de 200 000 euros dans
cette  convention  alors  qu'ils  réclament

des  renforts  de  personnels  pour
parvenir à traiter les dossiers ...
 

Reste que la fusion ANPE-ASSEDIC
aurait  mérité  d’être  plus  mûrement
préparée et plus fortement accompagnée
d’entre en moyens humains. Aujourd’hui,
les  problèmes  de  Pôle  Emploi  donnent
raison  à  ceux  qui  dénonçaient  une
réforme à « marche forcée ».Se lancer
dans cette opération sans s’entourer des

précautions  suffisantes,  c’était
«     désirer  l’impossible     »  et  sans  doute  
«     absurde     »     !  

 
 « La capacité humaine d’absorption

a ses limites et le droit du travail est

là  pour  les  rappeler »  Propos  d'un
membre  de  l'encadrement  à  propos

d'heures supplémentaires, réunion de DP
du 28/08/09,

« On va les garder en vivier et si

on  est  obligé  de  les  « sortir »  on
saura les  rappeller. »  Un  membre  de

l'encadrement  à  propos  des  agents  en
CDD, réunion de DP du 28/08/2009,

« C'est pas le Mercato », Propos
d'un membre de l'encadrement au sujet
de la réorganisation du bassin dijonnais,

« Il  faudrait  peut-être  rappeler
aux DE qu'ils sont tenus de faire des

actes de recherche d'emploi »,CET du
30/07/2009,  vision  d'un  délégué
syndical suite à la mise en place de visio

guichet dans le 89,
« Je te remercie de me mettre au

même  niveau  que  les  demandeurs
d'emploi », CET du 30/07, secrétaire du
CET versus élu au sujet de l'ORE,
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