
Happy Birthday Mr Pôle Emploi

Pôle  Emploi  a  fêté  son  premier  anniversaire  il  y  a 
maintenant trois mois et nous pouvons dire sans conteste que pour 
son premier anniversaire, le bébé est loin d’être en très grande 
forme. 

Collectifs  sous  pression,  équipes  démobilisées, 
management à la dérive et manquant de lignes directrices, usagers 
maltraités  non  seulement  par  la  crise  mais  aussi  par  la 
désorganisation  des  services  du  fait  d’une  fusion  politique  non 
maîtrisée, dossiers en souffrance, accompagnement dépassé, sous-
traitance au rabais au profit d’OPP pas toujours regardantes quant 
aux règles d’égalité de traitement,  le meilleur  des deux pour le 
personnel  qui  s’apparente  surtout  au  meilleur  pour  la  direction, 
mise en place à marche forcée de nouvelles organisation du travail 
délirantes  sans  prendre  en  compte  l’avis  des  agents  ni  des 
organisations syndicales... 

La  liste  est  longue  des  maux  qui  ont  touché  et 
continuent  de  saper  la  santé  de  la  Machine  de  Guerre 
gouvernementale  contre  le  chômage,  l’organisme  qui  devait 
miraculeusement permettre à la France d’atteindre le Saint Graal, 
les  5%  de  taux  de  chômage  promis,  désirés,  convoités.

Aujourd’hui des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent 
pour  fustiger  l’amateurisme  qui  préside  aux  destinées  de  la 
politique  de  l’emploi  en  France.  Ainsi  en  est-il  du  rapport  du 
médiateur de Pôle Emploi qui dénonce le traitement « machiniste » 
des demandeurs d’emploi, la maltraitance dont Pôle Emploi se rend 
coupable envers ses usagers les plus fragilisés par la crise. Ainsi en 
est-il du collectif de Pôle Emploi Corse qui a décidé de dire non au 
management d’une époque révolue mis en place par  la  directrice 
régionale. 

Partout  en  France  des  collectifs  de  sites  mixtes  se 
mettent  en  grève pour  dénoncer  le  manque  de personnel  et  de  
moyens,  la  désorganisation  des  services  et  le  manque  de  
considération  dont  ils  sont  victimes  de  la  part  des  directions  
nationales et régionales. Aujourd’hui,  la  situation  est  inquiétante  
dans les collectifs de Pôle Emploi Bourgogne. Peut être aurons nous  
prochainement des voix qui s’élèveront pour dénoncer la mise en  
place  de  Pôle  Emploi  en  Bourgogne.  Peut  être  aurons  nous  

prochainement des collectifs qui refuseront de subir plus  
longtemps ce harcèlement institutionnel. D’aucun  nous  
traiteront  d’esprits  chagrins  ou  d’oiseaux  de  mauvaise  
augure, nous taxant d’être des « anti tout » forcenés. Si  
nous  avons  été  et  restons  profondément  contre  cette  
fusion,  nous  avons  cependant  à  cœur  d’améliorer  le  
quotidien  des  agents  et  des  usagers.  Nos  propositions  
dans toutes les instances, nos questions en réunions de  
DP  et  notre  action  quotidienne  le  prouvent.  

Aujourd’hui, les collectifs sont en souffrance  
et nous devons le dénoncer. Quelle que soit l’adversité,  
notre rôle est de continuer à défendre le droit collectif  
car sans unité des agents, l’individualisme l’emportera et  
avec lui le renfermement et l’isolement de chaque agent  
comme de chaque usager. 

Cela ne nous empêchera pourtant jamais de nous  
départir d’un certain sens de l’humour, celui qui permet  
au rire de combattre l’adversité.

C’est le sens de notre engagement syndical.

The show must go on!
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«Un  peu  de  concurrence,  un  peu 
d’émulation, même pour les agents de  
Pôle  Emploi  qui  sont  très  efficaces,  
c’est plutôt une bonne chose» Propos de 
Christian  Charpy  repris  sur  le  répondeur de 
«La bas si j’y suis», 25/03/2010

« On est  désespérés  car  on  ne  peut  
plus  assurer  ne  serait-ce  que  le  
minimum  auprès  des  demandeurs 
d'emploi » « Une  agence  Pôle  emploi  de 
Rennes en grève     »  ,  Europe1.fr 29/03/10

« Il  n'y a plus que trois  priorités à  
Pôle  emploi  Limousin :  accueillir, 
inscrire,  indemniser.  Où  sont  passés  
l'appui à la recherche d'emploi ou les  
contacts  avec  les  entreprises  ? » , 
«   Pôle  emploi     :  Une  grève  pour  dénoncer  les   
conditions  de  réception  du  public     »  , 
lepopulaire.fr-  Yves  Bourgnon,  mercredi  3 
mars 2010 

« On n'en peut plus ! On nous dit, on  
ne fait pas de social  au Pôle emploi,  
c'est un comble. C'est aussi pour les  
usagers que l'on veut se battre, on a  
le sentiment de ne servir à rien. Pour  
certains  des  problèmes  de  santé 
apparaissent,  faut-il  qu'il  y  ait  un  
drame pour que cela change? » « Grève 
à Pôle emploi» sudouest.com, Mardi 23 Mars 
2010 SAINT-ASTIER.

«  On  a  de  bons  signaux  :  l'intérim 
reprend, et on voit certains secteurs  
frémir  ».  «     Pour  Christian  Charpy,  Pôle   
emploi  a  trouvé  son  rythme  de  croisière     »,   
l’Usine nouvelle.com, Le 26 mars 

« Nous ne sommes pas en mesure de  
les recevoir tous. Nous sommes obligés  
de faire des choix aléatoires. Où est  
l'égalité  de  traitement  ?  Alors,  ça  
dérape...».  « Pôle  emploi  face  au  malaise 
des  salariés     »   Eric  Capomaccio,  24032010, 
corsematin.com

« la  fraude  c’est  Pôle  Emploi  qui  la  
commet vis-à-vis d’un certain nombre 
de  demandeurs  d’emploi »,  une 
conseillère Pôle Emploi au micro de « La bas si 
j’y suis     » 24/03/10

Champagne !!!

à noter, la petite erreur de date

Nullement  conviée,  une 
délégation du SNU, profitant d’un appel à 
la grève dans la fonction publique, s’est 
invitée  à  cette  inauguration  pour 
dénoncer  les  conditions  de  travail,  la 
gestion des CDD… 

Armés de drapeaux,  banderoles 
et  autres  banderilles,  nous  avons 
entrepris de décorer  l’espace qui nous a 
été ouvert pour l’occasion : le hall. Notre 
présence  et  nos  oripeaux,  pour  faire 
plaisir  à  certains  de  nos  concurrents 
syndicaux, ont fait leur petit effet :

Visages  affables  mais  un  poil 
crispé de nos dirigeants bourguignons.  Il  
parait  même  que  certains  se  seraient  
lâchés entre 2 petits fours.

 Sourires  entendu-intérêt  non 
feints de certains convives.  F Rebsamen 
est  d’abord  venu  nous  saluer  avant  de  
rejoindre  le  comité  d’accueil  d’officiel,  
« je  sais  pourquoi  vous  êtes  là »  et  en  
substance, je partage vos inquiétudes. 

A l’issue de la  déambulation  du 
cortège  homologué[1],  nous  avons  été 
reçus  sur  le  principe  d’une  table  ronde 
par :  Mme  Notaire,  représentant  la 
préfecture et directrice régionale de la 
DIRECT, Mme Bailbé DRTEFP adjointe et 

Mr Bohler, Directeur Régional Adjoint de 
Pôle  Emploi  Bourgogne.  Aux  questions 
portant sur les effectifs, les conditions 
de  travail,  la  mise  en  place  des  sites 
mixtes  au  pas  de  charge,  Mr  Bohler  a 
répliqué dialogue social respectueux des 
instances,  priorités  au  matériel  pour 
2010.  Sur  la  question  des  délais  de 
traitement  des  dossiers  indemnisation 
sur le bassin dijonnais qui à l’époque était 
de  3  semaines,  Mr  Bohler  a  répondu 
« mensonge ».  Notre  source  certes 
syndicale  était  pourtant  de  première 
main  puisqu’elle  émanait  de  2  agents 
affectés à l’agence de dijon-Corroyeurs 
qui à l’issue de l’entretien PPAE donne au 
demandeur d’emploi un document  A4 sur 
lequel  est  indiqué :  « Dossier  complet, 
réception  d’une  notification  de décision 
sous : 15j/3 semaines[2] ».

Mmes  Notaire  et  Bailbé  ont 
entendu,  ou  tout  du  moins  écouté,  nos 
revendications,  Mme  Bailbé  attestant 
qu’ils (les représentants du service public 
de  l’emploi)  étaient  attentifs  au  sort 
réservé à leurs cousins, nous les agents 
non-contractuels du SPE . La table ronde 
s’est achevée sur « je propose de lever la 
séance » de Mme Notaire. 

L’affaire Corse !

Je  m’en  vais  vous  conter  une 
nouvelle dont Mérimée lui-même fou de la 
Corse aurait aimé être le chantre ! 

C’est  au  détour  d’un  des 
nombreux  mails  que  nous  recevons  en 
pluie  chaque  jour,  que  je  me  suis 
intéressé à cette histoire.  Alors oui,  la 
Corse c’est loin de chez nous, oui,  on a 
aussi  nos  problèmes  et  du  coup  comme 
beaucoup je n’ai pas pris le temps de 

[1] Présents : mairie de Dijon : Mr Rebsamen ; représentant de la Préfecture : Mmes Notaire, Bailbé ;  Cap Emploi : Mr Vacheresse ;  Groupe 
Id’ées 21 : Mrs Choux, Marguerie ; Pôle Emploi : Mrs Blain, Bohler, Mme Pujol, Mrs Vandrisse, Federicci, Mmes Martinon, Gredzinski, Grenette, 
Lacroix… [2] Copie d’1 PPAE du 27/01/2010
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suivre ce qui a conduit à 9 jours de conflit et 80% d’agents  
(dont  2  directeurs  de  site  -élus  SNU  sur  les  6  sites  que 
compte l’île de beauté) à se mettre en grève.

Tout  a  commencé  par  l’émotion  suscitée  par  la 
tentative de suicide, le mardi 16 février 2010, d’un cadre de la 
direction  régionale  de Pôle  emploi  à  Ajaccio ;  provoquant le 
jour même la fermeture de l’ensemble des sites de Corse par 
un mouvement solidaire du personnel insulaire. Cet agent âgé 
de 55 ans a tenté de mettre fin à ses jours en se tailladant les 
veines dans les toilettes de la direction générale. Découvert 
par plusieurs collègues, ce collaborateur qualifié de très bon 
professionnel  par  ses  collègues  comme  par  la  direction 
régionale,  a  heureusement  pu  regagner  son  domicile  dans 
l’après-midi.  Selon plusieurs témoins, il  avait tracé avec son  
sang sur un des murs des toilettes les mots « harcèlement » 
et « discrimination ».

Un préavis de grève illimité a été déposé à partir du 
jeudi 18 février, observé par 64,2% du personnel. Avec 67% 
de gréviste dès le lendemain, la mobilisation s’est amplifiée. Le 
conflit venait pourtant de débuter.

Les  motifs: Les méthodes de la  directrice régionale  Marie-
Christine  DUBROCA-CORTESI,  qui  a  mis  en  place  un 
management  par  la  pression  et  le  mépris  à  l’égard  de  ses 
équipes.

Le 23 février, arrivée des inspecteurs RH et de l’inspection 
générale  des  services  (IGS):  Une  délégation  syndicale  est 
reçue, puis les agents qui le souhaitent rencontrent l’IGS. Cela  
a été un moment très douloureux pour plusieurs agents de la  
DR qui ont craqué en racontant l’enfer qu’ils vivaient depuis 18  
mois !

Un premier groupe d’agent est resté 4 heures et un 
second constitué également de cadres en grève est resté 3 
heures  avec  l’inspecteur.  Des  dossiers  étayés  d’éléments 
factuels ont été présenté.

De  nombreuses  manifestations  et  pétitions  ont  été 
faites notamment les 18 et 25 février à Ajaccio. De nombreux 
tracts,  le plus souvent aux couleurs de l’intersyndicale dont 
celles du SNU, ont été envoyés sur les boîtes mails des agents 
et distribués dans la rue, dans les agences et aux demandeurs 
d’emploi. On a pu y lire par exemple :  «  Pôle emploi a créé la  
course  au  pouvoir  et  les  cadres  dirigeants  adoptent  des  
attitudes qui relèvent de l’abus de pouvoir, de l’acharnement  
ou de l’utilisation de souffre-douleur »,  « Nous ne voulons plus  
de  ces  méthodes  de  management  par  la  pression  et  le  
harcèlement. Nous ne voulons plus être traités de la sorte par  
les  responsables  hiérarchiques  aux  commandes  de  notre  
région ».

Cette  grève  a  ému  les  autorités  locales  jusqu’au 
président  du  Conseil  Régional  de  la  Haute-Corse,  Paul 
GIACOBBI,  qui  n’a  pas  hésité  à  se  fendre  d’un  courrier 
dénonçant le mode de management et de faire le lien avec les 
problèmes  rencontrés  à  France  Télécom ;  je  cite :  « Il  ne 
s’agit  pas  malheureusement  d’une  situation  inédite,  les  
tragiques évènements de France Télécoms montrent que les  
pressions exercées sur les lieux de travail conduisent certains  
cadres à porter atteinte à leurs vies. ».

Enfin, après 9 jours de conflit, nos collègues de l’île 
de Beauté ont entamé un début de négociation dans lequel ils 
ont indiqué que le préalable à toute discussion était le départ 
de l’équipe dirigeante. La nouvelle du départ de la directrice 
est tombée le soir même et les négociations ont pu reprendre 
le  lendemain.  Un  protocole  d’accord  de  fin  de  grève  a 
finalement été signé et les inspecteurs en charge de l’enquête 
ont indiqué que tous les témoignages convergeaient et aprés 
croisement d'informations, concordaient.

Il n’y avait donc pas place aux doutes !

- « Cela nous prouve que quand un mouvement est sincère, que 
les personnes sont solidaires, les revendications portées par 
un mouvement collectif, il peut encore aboutir » 

et

-« Un conseil,  n’attendez pas 18 mois comme nous pour vous 
élever contre l’injustice ».

Ce  sont  sur  ces  paroles  de notre  collègue  du  SNU 
Corse  qui  a  su  nous  faire  partager  le  combat  de  nos 
compatriotes au jour le jour, que je poserai ma plume. Encore 
merci à toi Sylvie et bravo à vous tous pour cette victoire qui 
nous redonne confiance dans les combats à mener demain.

Camarades, n’oubliez pas : l’union fait toujours la force !

M.B
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Avez-vous vu ou revu récemment 
le film de Jean-Jacques Annaud, « le nom 
de la rose » ? Il est difficile de ne pas 
retrouver  dans  cette  fiction  médiévale 
des analogies avec Pôle Emploi.

Dans  le  film,   le  pouvoir  règne 
par  l'obscurantisme  en  interdisant 
l'accès  au  savoir  (symbolisé  par  la 
bibliothèque) et surtout au livre interdit, 
celui traitant du RIRE. Un moine cultivé 
et  rieur  est  dangereux  car  il  peut 
remettre en doute le dogme. Dans notre 
noble  institution,  un  agent  informé, 
accompagné  et  heureux  est  dangereux 
car  il  peut  remettre  en  cause  les 
organisations absurdes.

Pour  être  plus  concret,  les 
différences  entre  avant  et  après  la 
fusion,  entre  ANPE  et  ASSEDIC,  sont 
principalement:

-  la  tristesse  régnante :  avant  on  en  
bavait mais on riait.
-  le  passage  d'une  culture  à  l'autre 
SANS AUCUN accompagnement
- le passage d'une agence pour l'emploi à 
une  agence  comptable:  on  se  fout  de  
placer  des  gens  ce  qui  compte  c'est  
d'avoir la certification des comptes 
-  la  désunion,  l'isolement  de  tout : 
DIVISER  POUR  MIEUX  REGNER,  les 
réorganisations de bassins ne sont elles 
pas l’occasion de « casser les équipes en 
place » ? 
- la déconstruction 
-  l’obsession du chiffre :  l’objectif n’est  
pas  de  mesurer  l'efficacité  mais  
d’afficher, RENDRE COMPTE
-  la  gouvernance  par  l'obligation  de 
MOYEN plutôt que de résultats:  depuis  
quand  n'avez  vous  plus  entendu  parler  
d'offres  satisfaites  et  de  MER+ ?  en 
revanche,  vive  le  taux  d'identification 
par le net, les indus…
-  l'opacité  (qui appeler pour obtenir des 
réponses ?)  et  la  confusion  (infos  et 
consignes  contradictoires  entre  les 
différents niveaux hiérarchiques) :  

Les agents de terrain (d’un service de la 
DR  à  l’agent  d’accueil)  déjà  surchargés 
sont perdus.
 -  la  gestion  de  l'individu  comme  une 
ressource  temporaire et  non  comme un 
être  humain :  nos  collègues  en  CDD 
(classiques ou en contrats aidés) en sont, 
bien involontairement, les icônes.  
-  la  perte  de  SENS:  on  est  entré  à  
l'ANPE pour se dire " à la fin de ma vie  
j'aurai  fait  un  peu  plus  que  gagner  de  
l'argent, j'aurai aidé" et là on fait quoi:  
on liquide, on compte, on TRAITE

Et  puis,  et  puis  il  y  a : 
l'ISOLEMENT.   Chacun  se dit, «  je  ne 
vais pas me plaindre,  j'ai  un travail,  un  
bureau, le collègue a l'air d'avoir plus de  
souci que moi… »

Alors  on  se  tait,  on  prend  sur 
soi,  on  fait  un  peu  la  tête  en  rentrant 
mais on ne dit rien car il faut qu'on gère 
les enfants et puis c'est pas si grave, et 
puis  on  a  besoin  d'argent,  c'est  qu'un 
boulot....

 Sauf  que  ce  n'est  pas  qu'un 
boulot et un jour peut être entre tant de 
contradictions  entre  son  cœur  et  son 
esprit on craque.

La seule solution  est  de rester 
unis,   au  sein  d'un  syndicat  porteur  de 
valeurs humanistes, qui ne renonce pas à 
ce que l'âme de cet établissement reste 
présente et à ce que ses conseillers se 
remettent à rire.

Chronique d’un naufrage annoncé…

Après plus d’un an d’études, de 
concertation  de  l’ELD,  et  un 
déménagement  express,  le  site  unique 
est enfin mis en place à Sens. 

Et  là,  les  ennuis  commencent… 
Personne  de  l’ELD  ne  se  soucis 
d’accueillir  les  ex-ASSEDIC sur  le  site 
unique  ou  présenter  la  nouvelle 
organisation,  encore  moins  de  savoir  si 
tout se passe bien,  mais qui se soucie 
de nous, pas vous 1. 

Auto gestion par les agents du 
déménagement, faute de consigne, mais il 
est vrai que nous sommes grands et que 
nous n’avons besoin de personne en 
Harley Davidson2…

Lundi matin3, on s’aperçoit que 
les lignes téléphoniques employeurs n’ont 
pas été transférées, et pendant ce 
temps là le téléphone pleure mais tu 
n’es pas là4… 

Flous  artistiques  quant  à  la 
gestion  du  courrier,  laissez  parler  les 
p’tits papiers5…et l’accueil unique … enfin 
démarrage sur les chapeaux de roues… !!!  
tous en bottes de cuir6

Les activités, l’organisation, sont 
dévoilés  au fur et à mesure7. Comment 
va-t-on recevoir le public ? Il va y a avoir 
une  période  de  flottement  pendant  la 
durée  des  travaux… Faut-il  convoquer ? 
Mieux vaut éviter… Va y avoir du sport,  
mais moi je reste tranquille8

Des  réponses  claires  à  des 
questions précises.

Cerise  sur  le  gâteau ?  Demain, 
les  premiers  IDE/PPAE  vont  avoir  lieu. 
Petit problème : les demandeurs d’emploi 
sont convoqués sur le site ex-ASSEDIC, 
soit à 3 km du lieu où ils seront reçus.  

1« Mais qui se soucie de nous ? », Jacques 
Dutronc 
2« Je  n’ai  besoin  de  personne  en  Harley 
Davidson »,  Serge  Gainsbourg  /  Brigitte 
Bardot

3« lundi matin », comptine pour enfants 
4« le téléphone pleure », Claude François 
5« les p’tits papiers », Serge Gainsbourg / 
Régine

6“Something to do”, Depeche Mode 
7« Au fur et à mesure », Manoukian, Viennet  
/ Liane Foly 
8« Va y avoir du sport mais moi je reste 
tranquille », Silmarils 
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Ne serait-il  pas possible de les 
prévenir par téléphone du changement de 
lieu de rendez-vous ? Encore faudrait-il 
que quelqu’un y pense ou accepte de s’en 
charger. 

Et  pourtant,  pourtant9: 
simplicité,  rapidité,  efficacité  sont  les 
slogans  choisis  par  notre  direction… 
Cherchez  l’erreur.  Ah  que  la  vie  est 
belle soudaine, elle éblouit, comme un  
battement d’ailes d’oiseau de paradis10.

…  Non  ce  n’était  pas  le 
radeau, de la méduse ce bateau11, …

SENS

Allo Macha !!!

Le rapport du médiateur de Pôle 
Emploi est sorti dans les bacs il y a plus 
d’un mois  et l’on ne peut que constater 
qu’à priori ce ne sera pas le best-seller 
de l’année.  Adieu la version de poche que 
l’on consulte sur les plages ! Et pourtant, 
ce recueil de quelques 90 pages est riche 
d’enseignement.

Empreint  d’humanité, «  ce  
rapport  veut  sensibiliser  et  faire  en  
sorte que tous les acteurs — conseillers  
de Pôle emploi ou demandeurs d’emploi — 

9« Et Pourtant », Charles Aznavour 
10« Ah ! Que la vie est belle », Brigitte 
Fontaine 
11« Les copains d’abord », Georges Brassens 

prennent  mieux  conscience  des  
difficultés  à  exercer  le  métier  de  
conseiller,  ou  à  vivre  la  position  
fragilisante du demandeur en recherche  
d’emploi »,  il  propose  «  une approche 
de  médiation  dans  laquelle  l’homme 
garde la main et maintient son contrôle  
sur le système parfois aveugle ».

Le  médiateur  par  son 
investigation  et  sa  lecture  des  textes 
permet  de  résoudre  des  cas  litigieux : 
délais  d’inscription  de  traitement, 
inscription  rétroactive,   radiations…  On 
retrouve  également  des  lectures,  des 
interprétations  qui  éclairent  et/où 
impactent sur notre travail. 

En  matière  de  radiation,  pour 
Benoit  Guénuini  ,  « le  doute  doit 
bénéficier au demandeur d’emploi. »
Ainsi  en  est  –il  de  l’utilisation  du 
téléphone :  l’exemple de Mme Angela D, 
radiée  pour  absence  à  convocation 
téléphonique (p36) permet  au médiateur 
de faire un  rappel à la loi puisqu’elle «  
ne prévoit pas le cas de figure d’une  
convocation  par  téléphone.  Si  la  
pratique existe, elle n’est qu’à usage 
positif, seulement pour rendre service 
aux  personnes  qui  éprouvent  des  
difficultés  de  déplacement,  en  zones  
rurales  particulièrement.  Mais  seules 
les  absences  non  justifiées  à  
convocation physique sont passibles de 
radiation  de la  liste  des  demandeurs  
d’emploi. »

L’inscription  sur  la  liste  de 
demandeurs  d’emploi  «  est  ouverte  à  
tous  ceux  qui  recherchent  un  emploi,  
chômeurs  mais  aussi  actifs  à  temps  
partiel  en  recherche  d'une  nouvelle  
situation,  dans  des  conditions  qui  se  
bornent à la preuve de l’identité et à la  
régularité du séjour pour les personnes  
étrangères. »  Cette  lecture  laisse  de 

côté  la  catégorie  E  voire  C,   les 
personnes en contrats aidés par exemple. 
Un  mail  de  la  DT  21  a  réaffirmé  la 
possibilité d’inscription des bénéficiaires 
de  Contrat  Unique  d’Insertion  (CUI) 
suite  à  un  entretien  avec  un  collectif 
d’EVS (Employés Vie Scolaire).

Le médiateur termine son propos 
par  des  propositions  d’amendements.  Il 
prône  « un  courrier  de  qualité  au 
service  des  usagers » ;  et  pointe  les 
dysfonctionnements  notamment 
informatique   tels que « apporter votre 
cv  à  un  entretien  téléphonique ». En 
matière  de  suspension  des  allocations 
chômage,  il  plaide pour « sécuriser ces 
décisions  d’arrêt  de  versement  du 
revenu de remplacement que prononce  
Pôle  emploi.  Il  apparaît  indispensable  
qu’elles  soient  subordonnées  à 
certaines  précautions  destinées  à 
éviter des erreurs d’appréciation dont 
les  conséquences  pour  les  personnes 
sont potentiellement très graves ». 

Le  « Rapport  d’activité  du 
médiateur de Pôle Emploi 2009 » propose 
une  vision  du  service  public  de  l’emploi 
que  l’on  pensait  disparue  et  qui  mérite 
d’être  diffusée.  « Pour  prendre  la 
bonne décision,  juste et équitable, il  
ne suffit plus de pousser la personne 
vers la case, vers le tiroir qui réglera 
sa situation avant que l’on ne passe à 
la  suivante.  Au  contraire,  il  faut  
prendre le temps d’étudier la situation  
particulière  et  de  remonter  aux  
principes des règlementations pour les  
appliquer avec bon sens et humanité. »
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Le principe est simple. Nous vous 
posons  des  questions  et  si  vous  donnez 
les  bonnes  réponses  vous  empochez  les 
300  euros  sous  forme  de  chèques 
vacances.

Bonne chance

1  ère   question     :  le budget des œuvres 
sociales versé au comité d’établissement 
est basé sur une cotisation des salariés ? 

□Vrai □Faux

2  ème   question     :  le  SNU  veut  dépouiller 
les  agents  de  droit  privé  au  profit  des 
agents de droit public. 

□Vrai □Faux

3  ème   question     :  les  CDD  auront  aussi 
droit aux aides du CE. 

□Vrai □Faux

Solution p .7
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f.chambarlhac, angélique.lecroart, 
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http://www.snubourgogne.com

D’agent du SPE à l’État agentique12

« Les paroles s’envolent, les écrits restent », dites-vous ! Alors à n’en pas 
douter, Pôle Emploi restera à jamais gravé dans les mémoires de l’humanité pour sa 
contribution.  Depuis  la  fusion,  la  course  à  la  note  est  devenue  sport  national, 
régional et même local. Les plantes dépolluantes pour lutter contre le stress 13, « le 
plan de prévention des risques sismiques14», « l’arrêt du tabac15», « les  règles de  
savoir vivre à la DRA16», nul sujet n’est oublié.

Les notes d’urgence et autres notes de service accompagnent le conseiller 
dans ses actes professionnels quotidiens. Elles segmentent nos tâches,  sécurisent 
nos actes métiers et participent à notre déculpabilisation vis à vis d’un service que 
l’on ne peut de toutes les façons plus rendre. Qui est aujourd’hui en capacité de 
répondre  à  la  fois  sur  le  volet  placement  et  indemnisation  à  un  demandeur 
d’emploi ? 

Au moindre grain de sable, l’écrit se présente comme la solution. 

Les agents souffrent au travail, le rapport Isast17 va aider à trouver des 
solutions. Le diagnostic a été communiqué le 8 janvier dernier et à ce jour, il n’a  
pas eu de traduction sur le terrain. 

Le  service  rendu  au  public  n’est  pas  à  la  hauteur  des  déclarations  de 
départ,  simple-unique-rapide. L’instruction relative au dispositif d’écoute clients 
2010 servira d’audit et permettra « d’identifier les axes majeurs d’amélioration et 
ainsi contribuera à l’amélioration des services.»

12Lorsque l'individu obéit, il délègue sa responsabilité à l'autorité et passe dans l'état que 
Stanley Milgram appelle agentique. L'individu n'est plus autonome, c'est un « agent exécutif 
d'une volonté étrangère », in Wikipédia, « expérience de Milgram »

13Note DG de janvier 2010

14Plan de prévention du risque sismique, PE_QMR_2010_34 du 18/02/10

15Prise en charge des traitements d’aide à l’arrêt du tabac,PE_RH_2010_38 du 18/02/10

16Note de service n° 1 2010 /direction régionale

17Diagnostic sur les risques Psychosociaux, 8/01/2010
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La  récente  LOPPSI  II,  Loi  d’Organisation  et  de 
Programmation de la Performance de la Sécurité Intérieure II 
(le  retour ?),  veut  nous  aider  en  renforçant  notre  arsenal 
répressif. Après la radiation, voici venue le temps des peines 
pour  outrage  à  agent  assermenté,  jusqu’à  7500  euros 
d’amendes et 6 mois de prison. LOOPSI II a été avalisée par 
l’assemblée nationale et attend le verdict du Sénat. Nul doute 
que  dés  sa  promulgation,  une  note  nous  parviendra   pour 
expliquer les modalités d’application. 

La  culture  de  l’écrit  semble  avoir  remplacé 
aujourd’hui celle du contact humain. Au delà du vocabulaire, 
l’usager  est  devenu  client,  c’est  le  métier  qui  opère  une 
mutation. L’identifiant prend le pas sur la personne ce qui n’est 
pas  sans  risques.  Dans  « L  comme  Libre  arbitre »,  nous 
rendions hommage à Ridley Scott avec cette phrase tirée de 
Blade  Runner  « Avez-vous  déjà  désactivé  un  humain  par 
erreur ?», référence aux attributions offertes par LOOPSI 
II  et  aux  interpellations  de  sans  papiers  dans  les  Pôles 
Emploi.  A nous collectivement d’inverser la vapeur, de rompre 
avec l’isolement et l’individualisme, et de redonner ses lettres 
de noblesse à l’écoute et à la solidarité. 

Contribution LLL

1  ère   question     :  le  budget  des  œuvres  sociales  versé  au  comité 
d’établissement est basé sur une cotisation des salariés ?

Faux bien  entendu.  Et  pourtant  c’est  ce  que  l’on 
entend de la part des élus au CE de certaines organisations 
syndicales.

Ce  qui  est  en  revanche  vrai,  c’est  que  ce  sont  les 
salaires non chargés (hors charges patronales) qui servent de 
base au calcul des 1,2% versés par la région et des 1,3% versés 
par la DG à la CNGASC. Il ne s’agit donc pas de cotisations 
avec retenues sur le salaire brut des salariés. Par contre, pour 
être le plus objectif possible, il faut rappeler que le budget 
ASC est ponctionné sur le budget de Pôle Emploi dont les deux 
tiers  sont  assurés  par  une  contribution  de  l’UNEDIC (maxi 
10%  du  budget  de  l’UNEDIC).  Rappelons  pour  la  petite 
histoire,  que  le  budget  de  l’UNEDIC  est  assuré  par  les 
cotisations  patronales  et  salariales  et  qu’il  doit  servir  en 
priorité à l’indemnisation des salariés ayant perdu leur emploi. 
Espérons  que  cela  ramènera  certaines  personnes  à  un  peu 
d’humilité quand elles prétendent que l’égalité de traitement 
au sujet des œuvres sociales c’est la même somme pour tout le 
monde. Et aujourd’hui, aucun salarié de Pôle emploi ne cotise à 
l’UNEDIC.

2  ème   question   :  le SNU veut dépouiller les agents de droit  privé au 
profit des agents de droit public. 

Faux bien évidemment.  Le SNU a fait une première 
proposition qui consiste à prendre en compte les revenus du 
foyer fiscal pour verser les aides du C.E au titre des œuvres 
sociales. C’est le principe retenu par toutes les aides sociales 
et même par les dispositifs mis en œuvre par l’Etat dans le 
cadre d’aides fiscales indirectes et même du calcul de l’impôt 
sur le revenu. Le principe est simple :  plus on a de revenus 
moins on bénéficie d’aides. Moins on a de revenus plus on est 
aidé. C’est le principe de la redistribution.

Ce principe ne consiste pas à tout donner à certains et 
rien à d’autres. Le SNU proposait une aide minimale quels que 
soit les revenus des agents. 

La  CGT  a  proposé  alors  un  dispositif  à  deux 
étages auquel le SNU s’est rallié : une base forfaitaire pour 
tous et un deuxième niveau ou le principe du quotient familial 
est appliqué. 

A  ce  sujet  deux  précisions :  les  fondements  des 
comités d’établissements s’appuient sur une redistribution des 
œuvres sociales.  C’est  cette philosophie  qui  a  présidée à  la 
création de la gestion des ASC par les CE.
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Enfin,  nous  rappelons  que  nombre  de  collègues  de 
droit privé sont à un indice de 190 voire 160 pour les contrats 
aidés ou sont des agents de niveau II avec peu  d’ancienneté. 
Ceux-ci  se  retrouvent  donc  avec  le  principe appliqué  par  la 
coalition de gestion avec la même somme que les agents de 
droit public qui viennent d’opter et qui au passage ont obtenu 
des  augmentations  allant  jusqu’à  25% ou  que les  cadres  qui 
sont à des indices 300 et plus. Cherchez l’erreur.

3  ème   question   : les CDD auront aussi droit aux aides du CE 

Réponse :  cela  dépend. En  effet,  la  coalition  de 
gestion a voté pour un délai de carence de trois mois avant de 
pouvoir bénéficier d’une aide du CE. Ainsi dans le cadre de la 
distribution  des  chèques  vacances  il  a  été  décidé  que  les 
agents en CDD doivent avoir une ancienneté de trois mois dans 
les 12 derniers et être présents au moment de la distribution 
des chèques. Petit problème : la masse salariale des CDD sert 
à  calculer  le  budget  versé  au  CE  quand  certains  CDD  se 
trouveront exclus de toute aide parce que non présents  au 
moment de la distribution ou n’ayant pas l’ancienneté requise. 
Merci qui ?  

Les Brèves du compteur

« Soit  on  fait  tout  en  famille,  soit  on  ne  fait 
rien »,  1  représentant  de  l'encadrement  lors  de  la  Réunion  des 
Délégués Syndicaux du 31/03/2010

« Certes le contrôle tend à individualiser et il y a 
un vrai  débat. Nous avons une obligation de moyens qui 
relativise la responsabilité individuelle. »  1  représentant  de 
l'encadrement au CE du 25/03/2010

« Il ne faut plus regarder en arrière, il y a eu des 
erreurs mais il faut aller de l'avant. »  1 responsable de 
site,

« De toute façon on est plus service public, on a 
été privatisés

- » propos d'un animateur d'équipe, pardon d'1 REP 

Personne de la CCI à qui un collègue demande dans le 
cadre  de  la  mise  en  place  du  CRIE  (accompagnement  de 
demandeurs via la CCI)  si elle va confier les 80 OE qu’elle a 
« sous le coude » à quelqu'un,  « Ah non, sûrement pas, ou 
alors  vraiment  si  je  n’arrive  pas  à  trouver  de 
candidatures…. », 

« On va quand même pas faire une expertise qui  
sert à rien et qui coûte des ronds», au sujet de la demande  
d'expertise par le SNU sur le déploiement du 39 95.
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