
Il y a un peu plus d’un an, sous la psychose de
la grippe A H1N1, le site de Chalon Paradis était gazé.
Les microbes et autres virus, inexistants n’ont pas eu

à subir les foudres de la DR Pôle Emploi. Par contre
une  bonne  partie  de  nos  collègues  s’est  retrouvée
fortement  incommodée  avec  notamment  un  arrêt
pour accident du travail.

A  la  même époque,  la  DR a eu  des  velléités
d’ouvrir  les  sites  de  Nevers  et  Beaune  le  jeudi  24
septembre au matin pour rattraper des retards dans
les  inscriptions.  Cette  décision  fut  prise  au  mépris

des accords sur les horaires (35 heures d’ouverture
au public  et  fermeture des sites au  public  le  jeudi
matin)  et  sans  en  informer  les  instances
représentatives du personnel.

Il y a 7 mois, le SNU obtenait de la direction
en CHS-CT que le   cabinet  SECAFI puisse faire un
audit  sur  les  risques  psychosociaux  liés  au
management dans le site de Chalon St Cosme. Après

moult  péripéties,  le  rapport  sur  la  situation  a  été
transmis  à  tous les  membres du CHS-CT en juillet,
entraînant d’un côté la colère de la direction et de
l’autre, confortant le ressenti des agents du site et

les constats des élus SNU au CHS-CT.
Il  y  a  3  mois,  la  DR  pondait  une  note  sur

l’organisation  temporaire  des  inscriptions  sur  le
bassin  de  Dijon,  oubliant  au  passage  d’informer  et

consulter  les  instances  du  personnel.  A  ce  jour,  le
Comité  d’Etablissement  intente  une  action  en
dommages  et  intérêts  au  TGI  de  Dijon  pour  délit
d’entrave aux prérogatives du CE.

Il y a 15 jours, une nouvelle fois, s’appuyant
 sur des prévisions erronées datant de plus d’un mois,
la  DR  tentait  de  faire  ouvrir  les  sites  de  Dijon

Corroyeurs, Beaune et tous ceux de Saône et Loire
pour rattraper de prétendus retards d’inscription. Le
SNU  a  déposé  un  préavis  de  grève  et  après

négociations  tortueuses  entre  une  délégation  d’élus
CE  et  la  DR,  seuls  les  sites  de  Dijon  et  Chalon
restaient concernés par cette ouverture. Au final 49
collègues se sont mis en grève sur les sites de Dijon

Corroyeurs, Chalon Paradis, St Cosme et Pompidou.
 Dans  toutes  ces  affaires,  il  y  a  un
dénominateur  commun :  autisme  de  la  direction  par
rapport à la souffrance au travail des agents, surdité

par rapport aux revendications des agents, refus de
discuter et négocier avec les OS.  

Partout en France, des collectifs se mettent
en grève excédés par  la politique des directions ou

refusent la politique kleenex vis-à-vis des CDD (voir
les sites de Nice, de Concarneau…). 

Cela augure d’une grève fortement suivi  le 9
novembre.  Nous aurons l’occasion d’en reparler  très

prochainement. Bonne lecture.

Page 2: « Qui qu'a dit ça ? », « Plus de bruit, c'est la
ronde... »

Page 3: « P comme Parjure », « CTP: Chronique d'un

Tribunal Plébiscité » 
Page 5: « Management: Le Reporting individualisé »,

« Enquête miroir: au delà du réel ! »
Page 6: Instances Représentatives du Personnel:

« CPL, la nouvelle donne ! »
Page 7: Instances Représentatives du Personnel:

« CHS-CT, remise en cause des élus », « DP: question
suivante ? »

Page 8: « Les mouches, c'est moche », réponses au
« Qui qu'à dit ça ? »

Page 9: « 30 septembre, jeudi noir »
Page 10: « Papers Bugs »
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« Si  vous  n'êtes  pas  d'accord,  il  y'a  des
juridictions compétentes (1)»
« C'est  pourquoi,  mes  amis,  si  vous  avez  des
revendications  d'salaire  à  formuler,  vous
m'adressez une note écrite et j'la fous au panier
et  on  n'en  parle  plus.  Nous  sommes  bien
d'accord ? (2)» 
« Vos propos sont malhonnêtes. Y’en a marre du
terrorisme ambiant. (3)» 
« Pôle emploi, c'est moi. (4) »
« Une  grève-surprise  ?  Bravo...  Vous  semblez
oublier, en effet, mes amis, que vous n'êtes que
des  salariés,  c'est-à-dire  les  êtres  les  plus
vulnérables du monde capitaliste ! Des chômeurs en
puissance ! (5) »
« On est en avance sur le retard ! (6) »
« J'ai trouvé ce courrier fort émouvant et espère
pouvoir y répondre sur le point CDD (7) »

Réponses page 8

« + de services au public », c’est le nom de
la  nouvelle  offre  de  service  de  11  opérateurs  de
service public[1] dont Pôle Emploi  pour  décloisonner
les  territoires  ruraux.  C’est  le  retour  du  guichet

unique avec la possibilité  pour les « usagers[2] » de
consulter en 1 même lieu, son dossier DE, son dossier
sécu,  régler  sa facture EDF, envoyer son courrier…
Pour la Bourgogne,  the winner is la Haute Côte d’Or.
Le  Châtillonnais  a  l’insigne  honneur  de  tester  le
dispositif  et  recevra  pour  l’occasion  la  visite  du
ministre  de  l’espace  rural  et  de  l’aménagement  du
territoire, le 14 octobre prochain.

Le  désormais  très  célèbre  SUR,  « Simple-
Unique-Rapide »,  de  Pôle  Emploi  va  être  étendu  à
d’autres  services  pour  la  plus  grand  joie  du   rural

profond. L’initiative est belle mais a-t-on le droit de
s’interroger sur sa finalité ? Dans notre belle maison
high tech, avec nos seuls usagers, nous ne sommes pas

en mesure de rendre ce simple service :   recevoir de
manière  respectueuse  les  usagers  qu’il  s’agisse  des
demandeurs  d’emplois,  des  employeurs  et  des
partenaires.  Pour  répondre  aux  objectifs,  aux

injonctions  descendantes-remontantes,  les  CODIR,
DAPE  et  autres  ELD  précipitent  les  procédures .
Aujourd’hui,  on  « minutise »,  « téléphonise »,  les
entretiens ;  demain  on  « surbookera »  et

« flashisera »  les  rencontres  si  besoin.  A  force
d’anticipation,  on  va  bientôt  pouvoir  injecter  les
prestations à distance. Ces « petits arrangements » 
se font dans un climat de contrôle individualisé. Tel

manager relève les copies des prestations réalisées à
la  journée  par  chaque  agent,  tel  autre  relève  les
compteurs  des  entretiens  effectués  par  chaque
agent…

Des collectifs  se  mettent  en  place. Il  n’y  a
plus  ex-ANPE  versus  ex-ASSEDIC,  Privés  contre
Publics.  Il y a des agents qui à Joigny écrivent pour
que  stoppent  les  agressions[3] ;  des  agents  qui  à

Digoin  interpellent  les  élus  sur  leurs  conditions  de
travail ;  des  agents  qui  à  Dijon  Corroyeurs[4]
demandent que l’on respecte leur métier ainsi que les
accords  en  vigueur;  des  agents  à  Auxerre[5] qui

dénoncent  l’inertie  des  lignes  managériales ;  des
agents qui à Dijon Coty[6] en appelle à plus d’humanité
en  matière  de  gestion  des  collègues  en  CDD ;  des
collègues CDD[7] qui réclament la prise en compte des

engagements  de  la  DG…  Il  y  a  des  agents  qui

demandent  à  pouvoir  assurer  leur  mission  de

service public.   

Le22 septembre dernier, le conseil régional de

l’emploi de Bourgogne s’est réuni avec au programme,
les futures implantations de pôle emploi bourgogne à
l’horizon 2011. Il n’a été fait à priori aucune allusion
aux sujets qui fâchent, le manque d’effectifs à Pôle

Emploi, le plan de sauvegarde de l’emploi à la MDEF.
Le noble objectif est de ne laisser aucun usager à plus
de  30  km  d’un  site,  d’assurer  « +  de  services  au
public ». Nuls doutes que cette noble entreprise sera

faite dans le respect de ses acteurs.     Contribution LLL

[1] La Poste, EDF, la SNCF, GDF Suez, Pôle Emploi, l’Assurance
maladie, la Caisse nationale d’allocations familiales, la Mutualité
sociale agricole et la Caisse nationale d’assurance vieillesse   [2]
Mot du ministre, M Mercier. [3] Courrier du 9/07/2010 [4] « la
coupe est pleine », courrier du collectif Dijon Corroyeurs, suite au
mouvement de grève du 30/09/2010 [5] « Mr le Directeur, »,
courrier du collectif Auxerre Guynemer du 30/09/2010 [6] « Ca
déménage au Katamaran », commentaires sur le « blog de Pascal
Blain » [7] Thématique des CTP, cf « chronique d’1 tribunal
plébiscité »
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 Le Pôle Emploi Illustré,Le Pôle Emploi Illustré,Le Pôle Emploi Illustré,Le Pôle Emploi Illustré,

 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi

P comme  Parjure[1].   « Je n’ai aucune confiance en quelqu’un qui 
porte à la fois une ceinture et des bretelles…[2] »

Rappel des faits. :  Les sites de Dijon Centre Corroyeurs, Beaune ainsi que
l’ensemble des sites de Saône et Loire sont ouverts le jeudi 30 septembre  au
matin afin de combler les retards d’inscription. 
Devant  cette  mise  à  sac  des  accords  OATT par  la  Direction,  certaines
Organisations Syndicales répliquent par un préavis de grève à l’initiative du
SNU et  une intersyndicale le  28 septembre  dont  le  point  d’orgue  est  une
rencontre avec le Directeur Régional[1]. 

Bilan : L’établissement par « la voix de son maître » annule dans un premier
temps les ouvertures sur Beaune ainsi que sur l’ensemble des sites du 71.
Mais Mercredi 29  Septembre dans la matinée, après réflexion, le maintien
des ouvertures sur tous les sites précités est décidé. Puis en fin d’après midi 
on stoppe Beaune et la Saône et Loire sauf Chalon-sur-Saône

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

public !
Révoltant l’arrogance de la plus haute hiérarchie régionale en se
parjurant après avoir été d’accord avec les syndicats venus le

rencontrer sur la non - réception des demandeurs d’emploi le jeudi
matin (sauf Dijon)!

Intolérable le comportement de ceux qui prônent devant les
caméras et dans les médias,

 tout l’intérêt et l’importance du dialogue social !
Inadmissible de retourner sa veste et de suivre la logique du

« dernier qui a parlé a raison ! »
.Révoltant quant à la suite des dossiers en cours (OATT) de ne plus

pouvoir faire confiance au moins à la parole donnée !

(1) Parjure : faux serment ou violation de serment (dictionnaire Larousse,

larousse.fr) (2) Sergio Leone, « Il était une fois dans l’Ouest », 1968 (3)

Avant l’entretien, 1 responsable de l’établissement a déclaré aux membres de
l’intersyndicale« vous tenez des propos malhonnêtes… Il y en a marre de ce
terrorisme ambiant »

Le CTP (Contrat de Transition Professionnelle)

a été instauré par décret le 1er juin 2009. Il a pour
but  d’accompagnemer  des  salariés  en  CDI  licenciés

pour motif économique.  Il  concerne les entreprises
de  moins  de  1000  salariés,  en  redressement  ou
liquidation  judiciaire,  implantées  dans  88  communes
de l’Yonne.

Après  un  appel  à  volontariat  en  interne 
infructueux,  Pôle  Emploi  Bourgogne  constitue  le
24/08/2009 une équipe de 7 conseillers en recrutant
des CDD d’un an renouvelable, pour gérer le dispositif

CTP  sur  le  Bassin  d’Auxerre.  C  Charpy  rappelait
récemment,  dans  «     La  Tribune     »  (4/09/10),  
l’importance de ce dispositif, « Nous concentrons les

moyens sur ceux qui sont le plus en difficulté, comme les

200.000  en  CRP  ,  en  CTP  ou  en  accompagnement
renforcé. Là, le portefeuille est de un conseiller pour 50

demandeurs d'emploi.... ».  Pôle Emploi Bourgogne , de
son côté,  a mis fin aux contrats des conseillers le 23

août 2010. 
Début  mai  2010 :   une  conseillère  quitte

l’équipe pour un CDI hors Pôle Emploi, non remplacée, 
son  portefeuille  d’adhérents  est  réparti  dans  les

portefeuilles des autres conseillers.
31  mai  2010 :  Christian  Charpy  déclare,

« Compte  tenu  du  maintien  d’un  flux  important

d’adhésions  aux  dispositifs  CTP/CRP,  j’ai  décidé  de
pérenniser une partie des emplois qui son affectés à ces

dispositifs. Aussi  400 agents en CDD pourront se voir
proposer après évaluation individuelle, une pérennisation

de leur contrat dés lors qu’ils auront atteint 12 mois de

contrat au 31/05/10 où au-delà de cette date».
1er juin 2010 :   les conseillers s’inquiètent de

leur  devenir  ,  en  réponse  leur  hiérarchie  les
encouragent à  rechercher  un emploi  «  ailleurs » et

imposent  le  transfert  de  l’ensemble  des  nouveaux
adhérents vers un opérateur privé.
 16  juin  2010 :   Monsieur  Pascal  BLAIN,
Directeur Régionale de Pôle Emploi Bourgogne, écrit

dans  son  blog  :  « Sur  les  effectifs,  j'ai  donné  mon
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accord pour des renforts CDD à hauteur de 248 mois
pour le reste de l'année. J'ai par ailleurs annoncé que la

Direction  générale  nous  autorisait  14  CDI
supplémentaires  dans  le  cadre  de  la  réorganisation

CRP/CTP à venir ».

 28   juin 2010   : En l'absence de hi érarchie, une
conseillère sollicite un entretien auprès de Madame
CAMUS,  Directrice  Territoriale,  afin  d’avoir  des

précisions  sur  les  informations  citées  ci-dessus.
Madame  CAMUS  rejetant  cette  demande,  nous
adressons le  même jour  un  courrier  au  Préfet,  sur
conseils d’un encadrant.

 29 juin 2010 : Mr Blain écrit sur son Blog,  «
Nous avons  décidé,  pour  mettre  fin  à l'utilisation  de
CDD en matière de CRP et de CTP, de procéder à 7

embauches  sur  différents  bassins  d'emplois  (voir  mon
billet blog sur la grève).  Je peux vous assurer que les

postes seront offerts aux plus compétents quelque soit

leur statut (CDI, CDD, Bourgogne ou autres...) et que
personne n'est pressenti pour tel ou tel poste. »

29 juin 2010 :  les conseillers CTP alertent par
courrier Messieurs le Préfet de l’Yonne et le Maire de
la Ville d’Auxerre sur la situation. Aucune réponse ne

sera faite suite à ces courriers.
30  juin  2010 :  Madame  CAMUS,  par

l’intermédiaire  de  son  assistante,  convoque  les
conseillers CTP à une réunion le 1er juillet 2010 à 9

heures.

1er  juillet  2010 :  Madame  CAMUS
explique que 7 CDI vont être ouverts mais uniquement
pour  des  postes  de  CRP  répartis  sur  toute  la
Bourgogne mais aucun sur Auxerre; que  3 conseillers

titulaires vont venir gérer le dispositif CTP; que   les
contrats  à  durée  déterminée  ne  seront  pas
transformés en CDI.
S’agissant des 3 titulaires affectés au dispositif CTP,

Madame CAMUS indique qu’ils  seront remplacés par
des  CDD  mais  que  les  actuels  conseillers  CTP  ne
pourront pas postuler.

Les conseillers  CTP s’informent  alors auprès

de  conseillers  juridiques  et  découvrent  qu’un  grand
nombre  d’infractions  ont  été  commises  par  Pôle
Emploi BOURGOGNE.

20 juillet 2010 : les conseillers adressent un
courrier  à  Monsieur  Pascal  BLAIN afin  de lui  faire
part  de  plusieurs  anomalies  constituant  des

infractions aux dispositions du Code du Travail et de
la  Convention  Collective  Nationale  Pôle  Emploi,
justifiant  ainsi  une  demande  de  requalification  de
CDD en CDI.

Une  copie  de  ce  courrier  est  adressée  à  Monsieur
Christian CHARPY, Directeur général Pôle Emploi ainsi
qu’au SNU BOURGOGNE.

16  août  2010 :  le  SNU  Pôle  Emploi  FSU

Bourgogne  fait  part  de  son  intention  de  saisir  le
tribunal des Prud’hommes afin de faire requalifier les
contrats  CDD  en  CDI  comme  prévu  par  l’article  L

1247-1 du code du code du travail

19  août  2010 :   le  SNU  Pôle  Emploi  FSU
Bourgogne  adresse  un  courrier  à  Monsieur  Pascal
BLAIN afin  de  connaître  ses  intentions  concernant
l’avenir du dispositif. Aucune réponse ne sera donnée

par Monsieur Pascal BLAIN.
 23 septembre 2010 : le SNU Pôle Emploi FSU
Bourgogne est  reçu par  Monsieur  Pascal  BLAIN qui
annonce  que  les  candidatures  des  conseillers  CTP

seront étudiées en commission Paritaire Locale le 28
septembre 2010 afin de pourvoir 3 postes.

Au final sur 5 candidatures pour les 3 postes,
1  seul  ex  conseiller  CTP  sera  retenu,  les  2  autres

postes seront confiés à une jeune conseillère en CDD
depuis 4 mois et à une conseillère titulaire venant de
l’agence de Sens.

30  septembre  2010 :  le  Conseil  des

Prud’hommes  d’Auxerre  a  été  saisi  officiellement
d’une demande de requalification.

Le  CPH d'Auxerre  a  convoqué  les  parties  à
l'audience du 25 novembre à 9 heures.
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Entre le début de l’activité des conseillers CTP
dans l’Yonne et la fin du mois d’août 2010, plus de 500
dossiers d’adhésion ont été demandés par les employeurs
et plus de 300 salariés licenciés ont adhéré au CTP du
bassin  d’Auxerre,  42  ont  été  transférés  vers  un
opérateur privé et 130 sont sortis du dispositif. Environ
40 dossiers en cours d’adhésion à la fin du mois d’août
ont été transférés vers l’opérateur privé.

Grâce  à  ce  dispositif,  92  adhérents  ont
retrouvé un emploi ou créé leur entreprise, et ce dans un
bassin  d’emploi  sinistré,  soit  plus  de  70% de retour à
l’emploi durable. 

A  l’échelon  national  ce  taux  est  inférieur  à
50%.  Suite  à  la  fin  des  contrats  des  conseillers  CTP
aucun suivi des adhérents n’a eu lieu pendant tout le mois
de  septembre  générant  pour  beaucoup  des  difficultés
afin  d’obtenir  le  paiement  de  leurs  allocations  et  des
aides.



« On a quand même le droit de savoir 

ce que vous faites de vos journées… »

A Pole Emploi, la mode est au « reporting » : la
traduction  littérale  n’a  pas  d’intérêt,  il  s’agit  pour
nous  de  rendre  compte  à  nos  responsables

hiérarchiques de notre activité. Par exemple, on met
en  place  une  opération  coup  de  poing  sur  les
échéances  dépassées un  jeudi  matin :  on  nous
demande  de  faire  remonter  en  fin  de  matinée  un

magnifique tableau Excel sur le nombre d’entretiens
saisis  (saisis  ne veut  pas  dire réalisés…).  Opération
coup de poing sur les offres de plus de 30 jours sans
MER (ou  n’importe  quel  autre  indicateur) :  faire

remonter un tableau !

Pourquoi pas finalement, ça n’est pas choquant
que  nos  responsables  nous  demandent  de  justifier
notre salaire. Peut-être que si…

 En  effet,  cette  tendance  au  reporting  à
outrance  peut  être  vécue  comme  un  manque  de
confiance,  voire  une  suspicion  systématique :
surement  qu’avant  le  reporting,  on  passait  notre

temps à boire le café ou lire le journal.

Ensuite,  ces opérations ont pour seul but, et
les  managers  ne  s’en  cachent  pas,  d’alimenter  les
compteurs. Nous rendons compte à nos hiérarchiques

qui rendent compte à leurs hiérarchiques qui rendent
compte… Notre travail est vidé de son sens ;  oubliée

la  qualité,  place  à  la  quantité.  Enregistrons  des
entretiens dans les bonnes fenêtres de tir, même si

ces entretiens sont sans intérêt et n’apportent rien à
l’usager ! Tout ce qui importe, c’est de faire tourner
les compteurs, de mettre des bâtons dans des cases
pour pouvoir dire qu’on a bien travaillé !

Résultat des opérations :  on passe autant de
temps à justifier de ce qu’on fait qu’à le faire.  Les
conseillers  sont  devenus  des  opérateurs  de  saisie.
L’indicateur a pris la place de l’usager au centre des

préoccupations de Pole Emploi.

Enfin, le reporting est forcément individuel.

Mais bien sur, ce n’est ni du contrôle ni du flicage.
Et à Pole Emploi,  les objectifs individuels n’existent

pas… Le reporting ne sert jamais à montrer du doigt
l’agent  en  difficulté,  ou  celui  qui  appréciait
d’organiser  son travail  en  toute autonomie.  Il  s’agit
seulement  de  suivre  et  d’aider  les  agents  qui  en

auraient besoin… Faut-il en rire ou en pleurer ?

L’ensemble  de  nos  actes  professionnels  est
enregistré, tracé. Les outils statistiques, de pilotage
se  sont  multipliés  et  sont  d’une  puissance  et  d’une

précision  sans  limite  (ou  presque ?).  Alors,  faut-il
vraiment perdre notre temps à prouver à nos chefs
que nous faisons le travail qui nous est demandé ?

Enquête miroir – Au delà du réel !

Chers lecteurs et amis du questionnaire bonjour !

On  pourrait  reprendre  la  polyphonie  des
camelots entendus  sur  les  marchés de Provence  de
nos vacances tentant de nous vendre tout et n’importe

quoi  et  surtout  tout  sauf  l’indispensable :   «  Non
madame, ce n’est pas un, ni deux, ni trois, ni dix mais
un énième questionnaire qualité que je vous propose

avec à la clé la solution et la fin de tous vos maux, Ce
produit  est  révolutionnaire !  Que  dis-je !
Miraculeux ! ». Eh bien nous aussi avons nos vendeurs
à  la  criée  et  nos  produits  miracles !  J’ai  nommé

l’enquête- miroir ! 

Comme me le disait avant de partir en retraite
il y a à peine un an un ancien collègue (concepteur du
questionnaire ultime, cf N°10) : « vous n’aurez pas fini

d’en gratter du questionnaire tant qu’il  y aura de la
place  dans  les  archives  ! ».  A  grand  renfort  de
relances de la part des responsables locaux, vous avez
tous vu passer ces 9 items avec la place avant l’ultime

validation pour un petit coup de gueule au cas où …

Cette fois, on nous demande de nous mettre à
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la place des usagers ! Ce n’est pas du Devos mais ça
s’en  rapproche  (à  croire que les  questionnaires  aux
usagers ne doivent pas cadrer avec les réponses types

que  l’institution  souhaite  lire ?).  Le  questionnaire
veut  se  faire  le  chantre  d’une  attention  toute
particulière à ceux que vous nommez « client » et non
plus usager. 

Les  phases  de  l'entretien  sont  elles
respectées ? Pensez-vous que face à la multiplication
des tâches, aux changements continuels des aides et
mesures, à  la diminution du temps de réception que

les conseillers arrivent à parler de tout ? 

Les plateformes téléphoniques assurent elles
leur éfficience ? Elles sont sous le feu de la  critique
depuis leur création par ceux qui  voient leur  crédit

débité dans l’attente d’une ligne non saturée !

Les réclamations sont elles traitées dans les
délais ? 

Et  savoir  comment  les  agents  s’en  sortent

pour répondre aux questions auxquelles ils n’ont pas
été formés ça vous intéresse ?

Mesdames  et  messieurs  les
« diagnostiqueurs »,  sortez  de  vos  bureaux  et

rejoignez  la  file  des  demandeurs  la  plus  proche,
suivez le parcours de vos concitoyens privés d’emploi
et vous aurez toutes les réponses à vos questions ! La
qualité  a  été  mise  en  place  pour  mettre  à  plat  les

fonctionnements et  dysfonctionnements dans le lieu
de travail.  Pour  ce faire des outils  statistiques ont
été mis en place. Mais à Pole emploi on a fait de ces
outils une finalité ! 

«  Oui  il  est  beau,  il  est  frais,  mon
questionnaire ! »  mais  il  va  falloir  un  jour  vraiment
oser regarder dans le miroir et peut-être verrez-vous
au travers, le reflet d’une structure qui souffrant de

cette  maladie  des  indicateurs  finit  par  ne  plus
satisfaire que ses statisticiens de papier … 

Commissions Paritaires Locales : 

La nouvelle donne (1) !

Lors  de  la  CPL  2  du  28  septembre  2010,
l’Etablissement  a  refusé  que  les  représentants  du
personnel puissent siéger et procéder au vote sur les

postes à pourvoir !!! 

Nous  exigeons  que  l’établissement  respecte
les  textes  réglementaires  régissant  les  CPL  et
demandons  que  celles  ci  soient  généralisées  à

l’ensemble du personnel de Pôle Emploi. Il est légitime
que les élus du personnel puissent étudier toutes les
candidatures  y  compris  celles  des  agents  de  droit
privé.  Profitant de l’accord sur l’évolution du statut

de 2003 signé en juillet, la direction entend vider les
CPL  de  leurs  prérogatives,  Elle  réduit  le  rôle  des
commissions à la simple étude des candidatures des
agents  sous  statut  public  et  s'oblitère  de  toute

références aux postes.  Le risque ?  Très clairement
une  discrimination  des  agents  conservant  le  statut
2003 (2) ! Un blanc seing donné à l'établissement pour
supprimer, déplacer, modifier des postes,

Nous désirons élargir les CPL à tous les agents
quel que soit leur statut et ce, parce que nous nous
battons au quotidien pour tous : Statut public, privé,
CDI, CDD, contrats aidés … La direction elle, souhaite

que nous puissions étudier le moins de dossiers
possible et que nous nous contentions de signer un
chèque en blanc en début de chaque séance des
commissions paritaires !

Jamais  vos  élus  ne  cautionneront  de  tels
agissements !  Vous  avez  mis  lors  des  dernières
élections votre confiance entre nos mains et nous ne
braderons pas nos valeurs communes ! Les prochaines

CPL se  tiendront  en  décembre prochain  et  nous ne
lâcherons rien.

 (1) Cf « M comme Mutation », Pôle Emploi Illustré , 22/09/2010,

(2)  Pôle emploi ayant laissé le choix à ses agents d’opter ou non
pour  le  statut  privé,  il  se  doit  d’offrir  proportionnellement  les
mêmes possibilités de mutation, d’accroissement des compétences

et de développement de carrière à tous ses collaborateurs. 
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Comité Hygiène Sécurité - Conditions de Travail : 

Le prix citron est attribué à...

Ce prix accordé lors de chaque diffusion d’Un
peu  de  SNU  récompensera  la  meilleure  preuve  de
management par l’absurde.

Pour  cette  première  fois,  il  est  décerné  à

égalité au Directeur Régional Adjoint pour ses deux
envolées lyriques  devant la délégation des membres
du  C.E  venue  demander  l’annulation  de  la  décision
d’ouverture des  jeudi  matins  pour  rattraper  le  soit

disant retard dans les inscriptions (voir la rubrique Ki
Ka Di Kôâ) ainsi que pour sa prose par mail au sujet
d’un rapport sur les Risques Psychosociaux à Chalon
St Cosme rendu par le cabinet SECAFI.

Ex aequo, monsieur le directeur régional,  qui
lors du C.E de septembre s’est pris pour Louis XIV ou
le  Général  de  Gaulle  (au  choix)  en  déclarant  « Pôle
Emploi c’est moi ! » au sujet des diffusions de postes

dans les CPL et du choix des heureux gagnants et qui
en réponse au mail précédent à écrit ceci  
De : *Direction PE Bourgogne
Date d'envoi : mardi 7 septembre 2010 19:19
À : BOHLER Paul; BOHN Annick; SIEBENBORN Fabienne; PUJOL Brigitte;
NIDERLENDER Gerard
Cc : DUMOUTIER Fabienne; *Direction PE Bourgogne; BOHLER Paul; BUATOIS
Sylvie; PLISSON Anne; VOLUISANT Pascal; BROCHETTE Séverine; LIRON
Isabelle; PIOT Vincent; PROUDHON Catherine (MACON); KERLOUEGAN
Vincent; 'frank.begin@pole-emploi.fr'; BARON Nadia; BAUDRAND Patricia
Objet : RE : rapport PE Chalon

Bonjour,

Ne croyez pas un instant que je vais laisser  un prestataire spécialiste des
risques  psychosociaux  jeter  le  discrédit  sur  des  collègues,  fussent-ils
managers, de Pôle emploi Bourgogne. Je ne peux comprendre un rapport qui
dit  que  le  problème  ce  n'est  pas  la  charge  de  travail,  une  organisation
instable ou les exigences des clients mais uniquement le comportement d'une
partie de l'ELD.

Par ailleurs, le rapport ne traite pas le sujet prévu, il est faux de dire qu'on
leur a interdit d'interviewer les managers, je me demande comment ils ont
choisi les interviewés (mais j'ai une idée). En plus, la description concerne
une période lointaine qui a beaucoup évolué.

Comme je suis quelqu'un de positif, j'y vois l'affirmation de la nécessité des
entretiens de suivi d'activité, des réunions d'équipes et de la planification en
commun de l'ensemble de l'activité.

Les problèmes de méthode étant patents, étant le commanditaire de l'étude
(l'expertise  est  terminée  depuis  juillet  2009),  je  vais  demander  un
complément d'investigation avant d'autoriser la diffusion de ce rappport qui
n'aurais  jamais  dû  être  diffusé  sans  échanges contradictoires  et  sans mon
aval.

Bonne réception,

Pascal Blain
directeur de Pôle emploi Bourgogne

Tél. 03 80 28 27 01
pascal.blain@pole-emploi.fr

De :BOHLER  Paul  
Envoyé : mardi  7  septembre  2010  13:43
À : BOHN  Annick;  SIEBENBORN  Fabienne;  PUJOL  Brigitte;  NIDERLENDER
Gerard

Cc : DUMOUTIER  Fabienne;  *Direction  PE  Bourgogne
Objet : TR : rapport PE Chalon

Bonjour

les remarques liminaires sont orientées et fallacieuses et nous rappellent une
déclaration de V. KERLOUEGAN en juin.

Il est regrettable que le rapport de cette mission, commandée par la Direction
régionale, ait été diffusé en direct aux membres du CHSCT. 

Sans parler du fond et de l'estocade à l'encadrement

Cordialement

Délégués du Personnel : 

« Question suivante »

Les  DP  se  réunissent  une  fois  par  mois  sur
convocation de l'établissement. Comme toute réunion

bien huilée,  elle donne lieu à  certains  rituels.  Parmi
ceux çi, le ping pong, il s'agit pour l'établissement de
renvoyer, avec plus ou moins de force, les questions
vers d'autres  instances:  « cette  question  relève  du

CHS-CT  mais  on  veut  bien  vous  communiquer  des
éléments  de  réponse »,  « vous  n'êtes  pas  dans  la
bonne  instance,  posez  cette  question  en  CE ».  Le
« bottage  en  touche »  par  la  désormais  célèbre

« question suivante » est une autre manière d'éluder
les propos qui dérangent,

Le  21  septembre  dernier,  un  thème
d'actualité a été abordé,  entre autre  par  le SNU,

l'OATT. 
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19- Validez-vous le les procédures suivantes pour les dépôts
de demande de congés (prise de jours de congés annuels ou
de jours de RTT) ?
Bodet : saisie informatique par l’agent  dans le respect du
délai de prévenance. Après consultation de collègues
indemnisation, pas de délai de prévenance défini à priori.
Chronos : saisie informatique par l’agent dans le respect du
délai de prévenance. Les accords OARTT font état d’un
délai de prévenance maximum de 6 semaines. 
Pour exemples:            -  Dijon voltaire : « les congés ou
jours RTT au fil de l’eau doivent être déposés auprès des
animateurs d’équipe pour validation 3 semaines avant la date
prévue. Les congés en périodes de vacances scolaires
doivent être déposés 1 mois avant ».
                        - bassins de Chalon sur Saône et d’Autun : le
délai de prévenance est le 15 du mois pour le mois
suivant (congés et RTT qui sont dits être traités de la
même façon) afin de faire le planning. Cela peut faire 6
semaines au maximum ou 2 semaines si le congé intervient
au début du mois suivant
Le délai de prévenance est inscrit dans l’accord du
8/1/01 et les suivants pour les agents de droit privé.
Dans la CCN, l’art 27§7 indique que «les dates de
congés acceptées ne peuvent être modifiées
unilatéralement, à moins d’un mois précédant la date de
prise de congé fixée ». Pour cela , il faut bien que le
congé soit déposé …En attendant la mise en œuvre du
prochain accord OATT et lorsque l’activité de l’agence
est garantie, des aménagements locaux peuvent être
autorisés.



A aucun moment dans la réponse de
l'établissement, il n'est fait allusion aux accords
locaux, étonnant non ? 

Les mouches c’est moche     !  

 

Musca domestica, tel est le nom de ce nouvel
envahisseur de pôle emploi !

Moins risqué que la vache folle, mais plus
nombreuses que le moustique porteur du
chikungunya, les mouches attirées, qui par le plan
rebond, qui par un plan senior, qui encore par on ne
sait quel sortilège, sont arrivées en masse dans

certains bureaux de l’agence de Digoin. Pour une fois,
c’est nous qui avons le « trop perçu » de diptères et
les vitres couvertes de ces créatures volantes sorties
tout droit d’Amityville, fichent leur poids en frisson

et en dégoût ! Hâtez-vous de cacher vos entremets et
autres charcuteries ! Réfrigérez vos fromages et
fermez vos boissons sucrées car la « bête » ne crains
pas d’y tremper ces pattes après s’être posé sur

d’autres substances beaucoup moins ragoûtantes !
Néanmoins le phénomène est sporadique et les

savants d’il y a deux siècles nous auraient assurément
refait le coup de la génération spontanée puisque ces

hordes sauvages disparaissent presque aussi vite
qu’elle sèment la terreur partout où elles passent !
Rappelant ces petits lemmings de l’Arctique pullulant
puis se jetant dans les fjords pour n’en plus jamais

ressortir … La nature est ainsi faite de périodes
fastes suivies de longues disettes, le monde du travail
et la durée du chômage n’y fait d’ailleurs pas entorse !

Souhaitons que ces invitées bourdonnantes ne

restent point trop longtemps et que dans les tasses à
café des collègues, les mouches tombées sous le
charme aux derniers championnats de natation des
Lacourt, Bousquet, duboscq, Gilot et autres Alain

Bernard, ne prennent goût à la brasse … papillon …
Contribution LLL
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Dans  le  cadre  de  l'ouverture
prochaine des négociations sur l'OATT, le

SNU a transmis à l'ensemble des agents un
questionnaire. Il reprend les points ouverts
à discussion: plages fixes, plages variables,
gestion des RTT et récupération horaires,

Pour toutes questions sur ce sujet,
nous vous invitons à participer aux HMI qui
ont débuté le 14 octobre dernier et qui se
poursuivront les 21 octobre et 4 novembre

prochain,
Vous  pouvez  également  contacter

selon votre département. 

58/89 snu.checura-rojas@pole-emploi.fr
71 snu.bigarnet@pole-emploi.fr

21 snu.chambarlhac@pole-emploi.fr

Qui qu'a dit ça ? 
(1) 1 représentant de l'établissement, réunion
des DP du 21/09/2010
(2) Bernard Blier, « Un idiot à Paris », 1966
(3) 1 représentant de l'établissement, entrevue

intersyndicale du 29/09/2010
Il est vrai que la vraie malhonnêteté c’est de vouloir
entamer des négociations avec la direction quand celle-ci
malgré un préavis de grève déposé la semaine précédente
ignore les revendications. Une petite suggestion : que
monsieur le DR adjoint aille demander aux familles des
victimes des attentats de la rue de Rennes ou de Copernic
ce qu’elles pensent du mot terroriste.

(4) 1 représentant de l'établissement, CE du

30/09/2010
On comprend mieux l’interview du DR dans Eco plus 21 de
début juin ou l’on apprend que sa personnalité préférée est
« tous ceux qui refusent l’ordre établi et font fi de leurs
intérêts  personnels.  Je  citerai  notamment  le  général  de
Gaulle et Barack Obama ». Entre l’Etat et Pôle Emploi,  la

distance est minime… 
(5)Bernard Blier, « Un idiot à Paris », 1966
(6)1 représentant de l'établissement, CE du
30/09/2010
(7)1 représentant de l'établissement, CE du

07/10/2010



Le mouvement social du 30 septembre dernier est né

de  la  décision  de  l'établissement,  d'ouvrir  une
nouvelle  fois  certains  sites  bourguignons  le  jeudi
matin.  Cette  décision  a  été  prise  au  mépris  des
accords  locaux  et  sans  considération  des  instances

comme des collectifs, Pour rappel, un délit d'entrave
est  en  cours  suite  à  la  non  consultation  du  Comité
d'Etablissement pour la mise en place du plan d'été et
l'ouverture  tous  les  jeudis  du  site  de  Dijon

Corroyeurs durant cette période,
La grève du 30 septembre a réuni 49 agents

soit 36,8 % de grévistes puisque seuls  les sites de
Dijon  Corroyeurs  et  les  3  sites  de  Chalon  étaient

concernés,  au  final,  par  les  ouvertures.  Sur  Dijon,
c'est  48,8  %  des  agents  qui  étaient  en  grève  (21
agents pour un total de 43) et 32,2 % pour Chalon-
sur-Saône (29 agents grévistes). 

Sur le site de Dijon Corroyeurs,  le collectif
des agents grévistes a profité de cette journée pour

adresser  un  courrier  électronique  (1) au  DR,  DR
Adjoints,  DRH,  DT  et  DT  Adjoint  de  Côte  d'Or,
DAPES du bassin Dijonnais ainsi qu'à l'ensemble des
agents de Corroyeurs. Dans ce courrier, le collectif

fait  part  de  son  mal  être  devant  la  dégradation

continue des conditions de travail  et  la  suite à ce
mouvement,  Monsieur  Vandrisse,  Directeur
Territorial  de  Côte  d'Or,  et  Monsieur  Federici,

Directeur Territorial Adjoint, sont venus participer à
une  réunion  de  service  (la  première  depuis  le  10
septembre).  

Une  fois  passée  la  genèse  du  site,  son

importance dans l'organisation du bassin dijonnais, les
représentants de la DT21 ont salués l'investissement
des  agents  reconnus  par  les  sondages  ypsos,  la
certification  en  cours  sur  les  normes  iso  14001  et

9001  et  autre  enquête  interne.  Le  mal  être  et  les
interrogations  sur  la  charge  de  travail  et  les
effectifs n'ont que peu été abordés. Pour le premier,
la DT autorise le collectif a plancher sur d'éventuels

réaménagements  du  site  (salle  de  convivialité,
accueil);  la  validation  relevant  de  toute  manière  au
final  des  services  de  la  DR.  Pour  les  effectifs,  le
rapport charges-ressources du bassin dijonnais est en

cours d'élaboration; de son arbitrage et des budgets
sortira  d'éventuels  création  de  postes.  Nous  ne
sommes pas loin de la « bonne volonté des agents »,
phrase rituelle aux réunions de DP.

Le courrier de réponse de Monsieur Blain va
dans le même sens. Il est  conscient de la charge de
travail et se dit soucieux des conditions de travail des
agents mais il y a un impératif supérieur à tout cela:

le  service  rendu  au  public.  Le  collectif  de  Dijon
Corroyeurs  comme  tout  agent  de  Pôle  Emploi
d'ailleurs rejoint bien évidemment le DR sur ce point.
Si l'objectif final est le même, les modalités pour y

arriver  sont  peut  être  différente,  Les  agents
demandent à pouvoir rendre leur mission de service
public  dans  de  bonnes  conditions.  L'inscription  et
l'indemnisation  ne  s'arrête  pas  à  des  statistiques,

elles nécessitent des entretiens physiques de face à
face. 

Pendant que la DT 21 s'entretenait avec les
agents de Corroyeurs, jeudi 14 octobre au matin,  un

prestataire recevait des demandeurs convoqués pour
inscription.  Il  s'agirait  d'un  loupé  dans  l'annulation
des convocations.  

Un point est à l'ordre du jour de la prochaine

réunion  du  CHS-CT  et  il  est  prévue  de  faire  une
demande  officielle  de  visite  du  site  de  Dijon
Corroyeurs à cette instance,

(1) « La coupe est pleine », courrier du collectif Dijon Centre
Corroyeurs, 30/09/2010
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« Je souhaite pour la France le meilleur
service public de l’emploi » 

N Sarkozy28/10/2008, M6- « Capital »,  
septembre 2010

« Les tribunaux sont parfois le seul moyen
d’obtenir gain de cause face à Pôle Emploi »

M6- « Capital »,  septembre 2010

« La régul qu’est ce que c’est ? ah, c’est les
faux entretiens qu’on fait pour nourrir le

logiciel. On prend les p‘tits jeunes en CDD et
ils font de la Régul. On leur donne des listes

de demandeurs et ils rentrent des faux
entretiens. Ils mettent une phrase type

« vous serez reçu le mois prochain par votre
conseiller » 

France Inter « On n’arrête pas l’éco » 09/10/10,

Marie Bergeron « 183 jours dans la barbarie ordinaire
: en CDD chez Pôle emploi », éditeur : Plon

« Je trouve cela très grave que des gens
puissent avoir peur d’un service public dans un

pays comme le notre » 
Benoit Genuini, « RETOUR SUR...Retour sur le Pôle

emploi : une fusion laborieuse », Diffusée le

30/09/2010, Public Sénat

« L’entretien doit être physique et régulier »
C Charpy, M6- « Capital »,  septembre 2010

 

« L’entretien de suivi mensuel. Jamais on nous
parle de qualité de l’entretien, jamais on nous
parle de résultat de l’entretien. Tout ce que
l’on nous demande c’est de valider l’entretien
c’est à dire d’appuyer sur la touche entrée et
de dire oui le demandeur a bien été reçu »
France Inter « On n’arrête pas l’éco » 09/10/10,

Marie Bergeron « 183 jours dans la barbarie ordinaire

: en CDD chez Pôle emploi », éditeur : Plon
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