
2 ans. 2 ans déjà que Pôle Emploi existe et 
cette  impression  persistante  que  la  vitrine  n’a 
toujours  pas  vu  passer  le  laveur  de  vitres.  On 
pourra toujours nous rétorquer que quand même, 
avant  c’était  moins  bien,  que  lors  de la  crise  de 
1993,  nos  chères  ex  maisons  avaient  moins  bien 
résister à la charge de travail que notre nouvelle 
boutique, que bien du chemin a été parcouru depuis 
le  19  décembre  2008,  on  ne  pourra  pas  nous 
empêcher de penser que cette fusion n’a toujours 
eu qu’un but idéologique : casser le service public 
et les « prérogatives » des partenaires sociaux sur 
les politiques de l’emploi dans un but de privatiser 
au maximum. Il faut bien reconnaître que comme 
pour la Sécurité Sociale ou les retraites, le budget 
assurance chômage représente une manne (plus ou 
moins 30 milliards d’euros selon les bonnes années) 
plutôt alléchante pour les financiers de tout poil. A 
cela s’ajoute l’incurie de nos politiques au sujet des 
finances publiques pour ne pas dire que la situation 
actuelle est voulue et fait partie de la stratégie de 
casse des Pouvoirs Publics.

En  tout  cas,  tout  cela  a  une  forte 
résonnance  sur  Pôle  Emploi,  ses  usagers  et  ses 
salariés. Manque de moyens humains et matériels, 
manque de moyens d’intervention. 

Et  lorsque  les  élus  du  personnel  le 
dénoncent, lorsque les agents expriment leur ras le 
bol  par  des grèves, des pétitions,  il  n’y  a aucune 
réponse de la part des tutelles, de la DG ou des DR. 
Et forcément cela ressemble furieusement à une 
attitude  méprisante  de  la  part  de  nos  chers 

dirigeants.  Mais  finalement  qu’attendre  d’autre 
comme  réaction  si  l’on  considère  que  cette 
situation est voulue (mais  non assumée) dans une 
logique de privatisation et de casse des services 
publics ?

Et les dernières annonces  de la DG et du 
gouvernement ne nous incitent pas à l’optimisme : 
suppression  de  postes  (équivalent  à  55  CDD  en 
Bourgogne aux dires de notre DR), dernière saillie 
de  François  Baroin  au  sujet  des  économies  qui 
doivent toucher les opérateurs de l’Etat (dont Pôle 
Emploi). Nous ne pouvons donc nous attendre qu’à 
encore  plus  de  non  réponse,  de  mépris  ou  de 
réponse répressive (n’est-ce pas M. Charpy ?). 

En tout cas, comptez sur le SNU Bourgogne 
pour ne pas baisser les bras et continuer de vous 
défendre  dans  le  cadre  de  vos  interventions 
quotidiennes au service de nos concitoyens. Si les 
deux  années  qui  viennent  de  passer  ont  été 
difficiles,  les prochaines risquent de l’être encore 
plus, une fusion ne se réalisant réellement qu’en 5 à 
10  ans.  Et  encore,  lorsque  on  y  met  les  moyens 
suffisants.  De  toute  façon,  le  3  janvier  le  SNU 
Bourgogne sera plus que jamais présent.

En  attendant,  passez  de  bonnes  fêtes  et 
recevez  nos  vœux pour  cette  nouvelle  année  qui 
arrive.
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« Aujourd’hui, 80% des demandeurs d’emploi et 
90% des entreprises appelant leur numéro unique 

respectif ont immédiatement accès à nos 
services »

Anne Del Pozo, C Charpy, « Pôle Emploi renforce ses 
Services », Aujourd’hui en France, 11/10/2010

« La fusion est un échec extrêmement 
important". "Pour le service aux usagers comme 
pour les conditions de travail du personnel, ça a 

été assez douloureux et assez inefficace", 
estime Noël Daucé du SNU » 

« Deux ans après sa naissance, Pôle emploi a encore du  
pain sur la planche » , l’express.fr Par AFP, publié le 

17/12/2010 à 08:38

« Pour être respecté, il faut commencer par 
respecter les autres, être capable de nouer une 
relation équilibrée avec eux, qui ne soit guidée 

ni par la jalousie, ni par l'envie de les 
dominer, »

« Pour vous faire respecter, adoptez la bonne attitude »,  
Management, décembre 2010 

« Le manque d'effectifs, de moyens et de 
formation des agents, la déshumanisation de 
Pôle emploi, entraîne aujourd'hui désarroi, 

colère et souffrance des deux côtés du guichet 
et conduit à une situation désormais habituelle à 

Pôle emploi : des agents débordés et des 
chômeurs abandonnés, perdant de plus en plus 

espoir en leur avenir. »

Le blog de G Fioraso, Question écrite au gouvernement  
sur Pole Emploi, 14/12/2010

« On a tenu le choc de la fusion et de la hausse 
exponentielle du chômage". Désormais "la 

marque (Pôle Emploi) est installée » C Charpy

« Deux ans après sa naissance, Pôle emploi a encore du 
pain sur la planche », Par Isabelle CORTES et Elahe 

MEREL, les échos.fr, 17/12/2010
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La politique de l’autruche     !  

Le 9 novembre dernier, nous étions plus de 
42% à  faire  grève  pour  demander  de  meilleures 
conditions  de  travail  avec  notamment 
l’augmentation,  et  à  minima  le  maintien,  des 
effectifs à Pôle emploi.

Tout  le  monde  craque  sous  le  poids  des 
portefeuilles  trop  chargés,  de  la  pression  des 
chiffres,  des  ordres  et  contre-ordres,  des 
objectifs  inatteignables  et  du  manque  cruel  de 
personnel,  déficit  de  ressources  d’autant  plus 
prégnant suite à l’annonce de la réduction de 1800 
postes  au  sein  de  notre  belle  institution.  En 
Bourgogne, en plus des diverses actions menées au 
travers de la région et des nombreuses fermetures 
de  sites  (12  au  total),  une  forte  délégation  a 
manifesté à Dijon au Katamaran, invitant la presse 
et  les  médias  à  se  faire  l’écho  de  nos 
revendications et de notre ras-le-bol !

S’en  est  suivi  à  notre  demande,  une 
rencontre avec notre DR et son adjoint qui a duré 
pas  moins de 3h00.   Ca  fait toujours du bien de 
« vider  son  sac »,  mais  qu’en  est-il  ressorti ?  Au 
final,  pas  grand-chose  en  terme  de  promesses 
d’amélioration !

 Sur les effectifs toujours plus réduits, la 
direction  a  exprimé  son  impuissance  face  aux 
orientations  nationales.  Les  crédits  ne  sont  pas 
dans  la  poche  de  la  Direction  régionale.  Le  DR 
travaille  déjà  de  puis  longue  date  sur  un 
réaménagement,  remaniement du SMP qui est pour 
lui  le  problème  majeur  des  portefeuilles 
gargantuesques  que  nous  possédons.  Les 
propositions sont arrivées, dorénavant plus de SMP 
pour les assistantes maternelles, les DE en activité 
réduite régulières (les intérimaires par exemple), 
les DE en attente de formation et classement des 
usagers dans 4 catégories distinctes justifiées par 
leur degré d’économie. Ca ne vous rappelle rien ?  
Peut-être bientôt  va-t-on revenir à l’entretien à 6 
mois comme précédemment ?

Ne jouons pas la politique de l’autruche, Les 
demandeurs d’emploi ont besoin de nous rencontrer 
pour que nous puissions les renseigner, les orienter 
et leur proposer des offres d’emploi. Pour cela, il 
faut des agents en plus. 

Indemniser les allocataires c’est une priorité, mais 
est-il  légitime  de  ne  pas  se  donner  les  moyens 
d’accomplir  une  autre  priorité  qu’est 
l’accompagnement du demandeur d’emploi ? C’est ça 
que  l’on  appelle  une  politique  de  réduction  des 
coûts (mais  pas  des  coups)  ?  On  marche  sur  la 
tête !

 Le  25  novembre,  le  directeur  général 
recevait  les  organisations  syndicales  pour  donner 
suite aux revendications du 9 : Verdict 

 Effectifs : « Rassurez-vous ! » 

La suppression des 1800 postes ne sera pas 
immédiate mais progressive : 785 équivalent temps 
plein en 2011, le « solde » en 2012 ! Merci patron

Ce n’est pas simple de ne pas titulariser et surtout 
de remercier nos collègues CDD, alors il  va être 
mis  en  place  une  procédure  d’accompagnement 
spécifique  de  cette  population.  Est-ce  dans  un 
souci  de  réduire  les  risques  d’ouvrages  vitriolant 
tels que celui de M Bergeron ?  « 185 jours dans la  
barbarie ordinaire »

Surcharge de travail : « Ayez confiance ! » 

Les  1300  agents  du  SAE  vont  être 
réaffectés  dans  les  services  de  Pôle  Emploi  et 
n’oublions  pas  non  plus  qu’en  2009-2010,  2789 
agents ont été formés à l’indemnisation .

Sur  les  1300  agents  SAE,  1000  seront 
affectés  à  la  production  dont  30  %  sur  des 
fonctions supports, soit au final, 700 agents sur le 
terrain. Quant aux agents formés à l’indemnisation, 
la question de leur opérationnalité est posée.

Un peu de SNU N°14 3/13



Comme  vous  pouvez  le  constater,  notre  message 
pourtant clamé haut a du mal à se faire entendre     !  

Le vent a-t-il  poussé nos cris  trop haut ou leurs 
têtes  sont-elles  si  profondément  enfouis  dans  le 
sable     ?  

 La vie est-elle un long fleuve tranquille ?

Le  20  octobre  2010  commençaient 
officiellement  les  négociations  sur  l’OATT, 
adaptation  régionale  de  l’accord  national  du  30 
septembre 2010.

Deux mois et huit réunions plus tard, que 
pouvons-nous  tirer  de  cette  période  intense  en 
termes de réunions et d’échanges ?

Laissez-nous  vous  présenter  les  acteurs : 
les représentants de la direction en la personne du 
DR, de la DRH et de collègue du service relations 
sociales ;  les  représentants  des  organisations 
syndicales  représentatives  en  Bourgogne  soit  le 
SNU, la CFE/CGC, la CFTC et la CGT. Il est à noter 
que seul  le  SNU a tenu à associer  des agents  à 
cette  série  de  négociations  comme  le  permet 
l’article  L 2232-17 du Code du travail.  En effet, 

pour nous, il est important d’avoir le point de vue 
des collègues qui tous les jours sont en situation de 
rendre le service aux usagers et qui de ce fait sont 
à même de faire des propositions. Le dépouillement 
des  questionnaires  que  nous  avions  envoyés  et 
recueillis  lors de nos  HMI a d’ailleurs  été  notre 
base de travail et de propositions.

Nos  positions  dans  ces  négociations  ont 
toujours été guidées par une volonté d’être au plus 
près  des  attentes  des  agents  (souplesse  des 
horaires).  Nous  avons  également  revendiqué 
l’équité entre tout le personnel et notamment pour 
les activités qui nécessitent la présence des agents 
sur  les plages variables.  Il  parait logique pour  le 
SNU  que  les  contraintes  soient  les  mêmes  pour 
tous,  entre  autre  pour  assurer  l’accueil, 
l’IDE/PPAE,  les  contacts  téléphoniques  D.E  et 
employeurs.

Notre mandat de départ     :  

Le SNU souhaite débuter la réflexion  sur 
la définition des activités contraintes ; préalable 
pour fixer à notre sens  les horaires  d’ouverture 
des  sites  et  la  gestion  des  heures  travaillées 
(plages  fixes  et  plages  variables).  Ces  horaires 
sont à définir en continu ou non en fonction  des 
équipes, de la taille des sites (nombre d’agents) et 
de l’organisation de ceux-ci. S’ajoute à cela le fait  
que la plupart des sites sont  sur 2 lieux de travail, 
ce qui va impacter aussi la réflexion. 

Il y a nécessité pour nous de trouver  une 
formule  permettant  une  équité  de  traitement 
des agents en matière d’horaires de travail et 
en matière de gestion des astreintes. Et ce pour  
un  service  de  l’emploi  respectueux  des  usagers 
avec  un  accueil  organisé  pour  répondre  aux 
différentes problématiques de l’indemnisation et 
du conseil. 

horaires  d’ouverture  des  plates-formes  
téléphoniques (39/49 et 39/95) calés sur l’horaire  
d’ouverture des sites au public  dans un souci de  
cohérence dans la délivrance des services,

Pour  le  SNU,  tant  que  les  hypothèses 
d’horaires  d’ouverture  au  public  n’étaient  pas 
connues,  nous  ne  pouvions  pas  avancer  sur  la 
définition des plages variables et plages fixes.
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Les fruits de la négociation     :   

Le DR n’a consenti à nous donner ses hypothèses 
qu’à la troisième réunion.

Ouverture en continu Fermeture entre 
12 et 14h

L-M-M 8h45-16h30
J 13h-17h
V 8h15-16h

L-M-M 8h15-12h
13h15-17h15
J 13h-17h
V 8h15-16h

 

Lors de la  quatrième réunion, le SNU a alors fait 
une contre proposition :

Horaires 
Continus

Ouverture  au 
public

Plages fixes

L-M-M 8h30-16h30 9h-11h30

J 8h30-12h 9h-11h30
14h-16h

V 8h30-16h 9h-11h30
14h-15h30

Horaires 
discontinus

Ouverture  au 
public

Plages fixes

L-M-M 8h15-12h
13h15-17h15

9h-11h30
14h-16h

J 8h15-12h15 9h-11h30
14h-16h

V 8h15-16h 9h-11h30
14h-15h30

  Cf. tract SAV2 du 25/11/2010  

Cette proposition qui  semble  avoir  retenu 
l’attention de la direction a déstabilisé une autre 
organisation  syndicale  qui  ne  pensait  pas  pouvoir 
proposer des horaires d’ouverture au public

Lors de la 6ème journée de négociation, le 
SNU a demandé que les horaires d’après midi des 
sites en ouverture discontinue soient de 13H00 à 
17H00. A ce jour nous n’avons pas eu de réponse 
claire de la part de la direction.

De  même  la  demande  d’appliquer  les 
horaires en continu pour les services téléphoniques 
n’a pas obtenu de réponse franche.

Que retenir de ces négociations ?

Si  toutes  les  OS  partageaient  le  même 
point  de  vue  quant  à  la  nécessité  de  pouvoir 
concilier vie professionnelle et vie familiale, il n’en 
est pas de même sur la notion d’équité au regard 
des  contraintes  découlant  des  horaires 
d’ouverture. Ce débat qui n’est pas terminé et ne 
devrait pas forcément être réglé avec la note du 
DR, n’a eu lieu que parce que le SNU l’a initié. Plus 
largement,  cela  démontre  l’impact  direct  de 
l’organisation  du  travail,  des  nouvelles 
classifications métiers, des activités à réaliser et 
de leurs éventuelles évolutions (le SMP, l’IDE/PPAE 
puis  l’EID ?...)  sur  les  horaires  de  travail. 
Cependant,  il  était  clair  pour  le  SNU  que  la 
situation  actuelle  qui  voit  perdurer  2  accords 
OATT  qui entraînent des difficultés tous les jours 
(entre la bonne volonté et la légitime demande de 
pouvoir  bénéficier  des  droits  liés  aux  accords 
signés  ),  ne  pouvait  plus  durer  au  risque  de 
déchirer  les  collectifs  et  de  dégrader  toujours 
plus les conditions de travail déjà bien déplorables.

Enfin,  on peut se  poser  la  question  de la 
réelle volonté de la DG pour que des négociations 
soient menées en région. En effet, rares sont  les 
aménagements possibles à l’accord national et trop 
de points demandés ont été retoqués par la DG. 

Et reste également en suspend les horaires 
d’ouverture au public, la notion d’organisation et de 
planning  ainsi  que  la  répartition  équitable  des 
plages contraintes par les horaires d’ouverture des 
sites. Tout ceci relève d’une note que le DR devrait 
diffuser d’ici quelques temps.

Et maintenant     ?  

 Plusieurs hypothèses. 

1ère hypothèse : Le C.E rend un avis conforme et 
l’accord  régional  est  signé  sans  opposition,  il 
s’appliquera  à  partir  du  1er février  (avec 
organisation  effective  à  partir  du  1er mars  pour 
cause de difficulté de bouger les plannings avant 
cette date).

2ème hypothèse : le C.E rend un avis conforme mais 
l’accord régional n’est pas signé. Le C.E est alors 
consulté  sur  les  horaires  individuels  prévus  dans 
l’accord  national  et  s’il  ne  rend  pas  un  avis 
conforme  ce  seront  les  horaires  collectifs  qui 
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s’appliqueront.

3ème hypothèse :  le  C.E  ne  rend  pas  un  avis 
conforme  à  l’accord  régional,  il  y  a  alors 
consultation  sur  les  horaires  individualisés  de 
l’accord national.  Si  l’avis est conforme alors ces 
horaires  s’appliquent  sinon  ce  sont  les  horaires 
collectifs qui s’appliqueront.

Retrouvez sur le site du SNU l’ensemble du dossier 
relatif à ces négociations :

http://www.snubourgogne.fr/accueil/compte-
rendus-des-négociations-régionales/

« Cher Père emploi, l’année dernière tu m’as 
gâté en garnissant mon portefeuille de quelques 
400 demandeurs d’emploi et je t’en remercie. 

Cette année peux-tu partager avec d’autres? »

«Cher Pôle Noël, tu m’avai promi qu’avec la 
fusion on iré plus vite plus mieux et plu simple. 
Alor pourquoi tous les jours à l’accueil ou au 
standard (pst) les gen me crie dessu et il 
comprenne pas questce qu’on leur a di »

« Cher Père Nobel Anchois, je veux que tu 
prennes en compte les risques psycho sociaux 

liés à nos métiers et surtout que tu trouve vite 
fait des solutions pour y remédier en écoutant 
tous ceux qui travaillent sur le terrain avec le 

public»

 

 DP Depuis quelques temps la Direction 
feint de répondre à nos questions, vos questions, 
botte en touche ou pire doute de la sincérité de 
nos questions, de vos questions.

Un certain nombre de questions posées à la 
Direction par les Délégués du Personnel deviennent 
récurrentes.  Il  s’agit  par  exemple,  de  questions 
relatives au respect des accords OATT en vigueur 
actuellement,  ou  encore  celles  portant  sur  les 
formations en site (appropriation des logiciels SAP 
…), ou de déontologie …

La Direction se borne à répondre qu’elle est 
déjà intervenue ou interviendra auprès de la ligne 
managériale mais rien ne bouge …A la question « de 
quelle façon intervenez-vous auprès de la ligne 
managériale ? »  la  réponse  est  « cela  ne  vous 
regarde pas ! »

  Circulez, y a rien à voir …                             
QUESTION SUIVANTE !

Quoi d’neuf au CHS-CT ?

-  Le  cabinet  Technologia  a  finalisé  son 
enquête sur les RPS à la direction régionale. Reste 
aux  élus  du  CHS-CT  de  proposer  des  actions 
correctives au vu des préconisations que le cabinet 
doit  faire.  Puisque  nous  sommes  dans  la  bonne 
période, nous formulons le vœu que la parole des 
agents,  leur  capacité  de  réflexion  soient  enfin 
prises en compte en 2011. Pour le SNU, une bonne 
méthode de management consiste  à donner envie 
aux salariés de venir travailler. Mais quand dans la 
réalité c’est l’inverse qui arrive, on peut se poser 
des questions. Et puis on peut s’interroger sur la 
motivation en berne de collègues qui pourtant, au 
moment de la fusion, ne partageaient pas le point 
de vue du SNU mais qui aujourd’hui regrettent ce 
qu’ils ont connu avant.

-  La  grève  du  30  septembre  relative  à 
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l’ouverture de certains sites les jeudis matins pour 
« résorber » le retard dans les inscriptions a été 
fortement relayée par le SNU lors des réunions du 
CHS-CT  depuis  octobre.  Pouvons-nous  espérer 
qu’en 2011, les demandes de revoir profondément 
les  organisations  (notamment  à  Dijon)  soient 
entendues ?

– Les élus SNU ont obtenu un CHS-
CT  extraordinaire  pour  faire  le  point  sur  les 
rapports  SECAFI.  Pour  rappel,  ce  cabinet  est 
intervenu dans l’expertise sur le déploiement des 
sites  mixtes  (en  2009 !),  sur  une  demande 
complémentaire  de  la  DR  au  sujet  des  risques 
d’agression à l’accueil ainsi que sur un problème de 
RPS lié  au  management sur  le  site  de Chalon St 
Cosme  (en  mars  2010 !).  Comptez  sur  eux  pour 
grattez à l’endroit où cela fait mal.

–

PEPE 

S-E-E-E-C. Ceci  n’est  pas  un  plan  lié  aux 
conditions climatiques actuelles !

Ceci  n’est  pas  une  nouvelle 
prestation pour les chômeurs longue durée où les 
jeunes ZUS !

S-E-E-E-C Ces quelques lettres sont peut être 
un détail pour vous, mais pour nous, agents de Pôle 
Emploi, ça veut dire beaucoup.

Simplicité-Equité-Efficacité-Exemplarité-
Coopération,  telles  sont  les  « valeurs  qui  guident 
notre action » et qui constituent une des pierres 
angulaires du projet d’entreprise de Pôle Emploi.

Pôle Emploi disposait d’un logo, aujourd’hui 
Pôle  Emploi  se  dote  d’un  cadre  fédérateur :  le 
projet d’entreprise. « Fruit d’échanges initiés avec 
l’ensemble  des  managers  de  Pôle  Emploi  ces 
derniers mois[1] », le projet d’entreprise s’articule 
autour  de  3  axes que  sont  nos  missions,  nos 
valeurs et nos axes stratégiques. Acte fédérateur, 
j’entends  d’ici  certaines  mauvaises  langues 
déplorant le fait que la naissance  du  PEPE (projet 
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DECLARATION DES ELUS SNU AU CE DU 
30 NOVEMBRE 2010

Nous  élus  SNU/FSU,  interpellons  le 
Directeur  régional  sur  les  informations 
diffusées par  une organisation syndicale,  qui 
stipule que grâce à l'intervention de celle-ci le 
DR aurait  accepté de  titulariser 7 contrats 
précaires.  Même  si  nous  ne  pouvons 
qu'approuver  cette  décision  nous  sommes 
néanmoins étonnés de cette négociation entre 
le DR et  une seule organisation syndicale. En 
effet,  la demande titularisation des contrats 
précaires  faisait  partie  intégrante  des 
revendications  portées  par  l'intersyndicale 
(CFTC, CGT, FO, CFE/CGC, SNU/FSU) lors du 
mouvement du 09 novembre dernier.

Pour mémoire lors des échanges entre 
le collectif de l'assemblée générale et le DR, 
celui-ci s'est engagé à faire des propositions 
qu'il  souhaitait présenter au prochain CE, en 
précisant  que  sur  le  sujet  du  devenir  des 
contrats  précaires  il  ne  souhaitait  pas 
reproduire la situation vécue par la Bretagne .

Nous  souhaitons  donc  avoir  des 
explications précises sur le déroulement de la 
prise  de  décision  de  titularisation  des  ces 
contrats et, par respect du dialogue social et 
du  collectif  présent  à  l'assemblée  générale, 
demandons  à  la  direction  de  Pôle  emploi 
Bourgogne de bien vouloir rétablir la vérité à 
ce sujet.

Réaction de la direction Régionale: " je ne 
confirme  pas  ce  qu'une  certaine  OS  a 
diffusé  dans  un  tract,  la  Direction  Pôle  
emploi  Bourgogne ne systématisera  pas  la  
titularisation des contrats aidés de longue  
durée, les dossiers  seront érudiés au cas 
par cas..."



d’entreprise de pôle emploi) n’ait pas donné lieu à 
des  échanges  aussi  avec  la  base,  les  agents  de 
terrain.  

Les missions Le projet en dénombre 7 : accueillir, 
indemniser,  recouvrir,  accompagner,  conseiller, 
prospecter et  partager.  

Les mauvaises langues de toute à l’heure se 
féliciteront  du  retour  du  conseil  en  orientation 
professionnelle puisque sur le site pole-emploi.org, 
cet item ne figure pas dans les missions de pôle 
emploi.  Bienvenue aux psychologues  de  l’AFPA et 
longue vie aux  POP’S !  

Les  valeurs  les  chaussettes  de  l’archiduchesse  
sont-elles  S-E-E-E-C…

Elles sont au nombre de 3 pour les valeurs 
nationales  communes,  Simplicité,  Equité, 
Efficacité auxquelles s’ajoutent les 2  spécificités 
bourguignonnes  que  sont  l’Exemplarité  et  la 
Coopération.

La mise en place de spécificités régionales 
met à mal le concept d’égalité de traitement  sur le 
territoire  national.   En  cette  période  de  fin 
d’années, propice aux bonnes résolutions on ne peut 
néanmoins que se féliciter du fait que la bourgogne 
hisse  en  étendard  l’exemplarité.   Fini  donc  les 
délits  d’entraves  pour  non  consultation  du  CE 
comme ce fut le cas cet été suite aux ouvertures 
des sites  le jeudi matin.  

Les axes stratégiques  le retour de l’AER

« Shut up » les mauvaises langues, non il ne 
s’agit  pas  de  l’allocation  équivalent  retraite,  la 
retraite c’est bon on en a assez entendu parler en 
2010 ! AER c’est Assurer, Etre au cœur et Réussir 
ensemble. 

A  comme   Assurer  un  saut  qualitatif,  le 
PEPE propose la méthode AGR[2], avec un R de plus 
on  aurait  pu  faire  AG2R,  porteur  en  terme  de 
communication sur l’assurance, non ?

E  comme  Etre  au  cœur  du  réseau  de  
l’emploi, pour y parvenir et faire entendre la bonne 
parole de Pôle Emploi, utilisons la bande FM. F pour 
« faire  de  Pôle  Emploi  un  expert  reconnu  sur  la 
connaissance du marché du travail » et M, j’ai dit 
M,  « Mettre  en  œuvre  une  stratégie  de 
territorialisation  reposant  sur  des  partenariats 

opérationnels et des objectifs partagés ».

R comme Réussir ensemble la construction  
de  Pôle  Emploi,   allez  répétez  avec  moi,  les  4 
verbes  fédérateurs :  Rendre,  S’appuyer, 
Professionnaliser  et  Soutenir.  Là  encore,  je vous 
entends  mauvaises  langues  dénoncer  les 
abréviations possibles telles que RAPS ou RPS.

Il est finit le temps des PIDE, des PAPND…, du 
Service Public de l’emploi à la Papa. La fusion a fait 
naître PEPE nettement moins has been en terme de 
communication. PEPE kieffe le Jeun’s, tous les 
Jeun’s ceux qui kieffent la POP’S, le RAPS et qui 
tchattent sur la FM. Pôle Emploi, ton corps change,  
mais… ça n’est pas sale.

Contribution LLL 

Des flics assermentés à Pôle Emploi c’est parti     !  

En Février dernier, le SNU vous alertait[1] 
sur la Loi d’Orientation et de Programmation pour 
la Performance de la Sécurité Intérieure (LOPPSI 
2)  et ses dérives pour notre cadre de travail.

Amendement N°40 : « Les agents (de pôle emploi) 
chargés de la lutte contre la fraude aux allocations 
et  aides  puissent  être  agréés  et  assermentés  à 
l’instar  des  agents  des  autres  organismes  de 
sécurité sociale »

Amendement N°42 : « Ces agents ont qualité pour 
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[1]Extrait de la lettre de C Charpy du 15/11/2010, envoyé 
sur les boites agents

2] AGR :  Assurer  un  accès  aux  différents  services…, 
Garantir  une  relation  personnalisée…,  Répondre  aux 
besoins… ;  fascicule  le  Projet  d’entreprise,  parimage-
novembre 2010



dresser  en  cas  d’infraction  aux  dispositions  du 
présent code entrant dans le champ de compétence 
de ladite institution des procès verbaux faisant foi 
jusqu’à preuve du contraire. » 

Amendement  N°246 :  « Les  agents  de  l’Etat  et 
ceux  des  organismes  de  protection  sociale 
mentionnés  à  l’article  L.114-16-3  sont  habilités  à 
s’échanger tous renseignements et tous documents 
utiles  à  l’accomplissement  des  missions  de 
recherche  et  de  constatation  des  fraudes  en 
matière  sociale  énumérées  à  l’article  L.114-16-2, 
ainsi  qu’au  recouvrement  des  cotisations  et 
contributions  dues  et  des  prestations  sociales 
versées indûment. » 

C’était  dans  les  tiroirs  ça  ne  l’est  plus. 
Joyeux  Noël  Pôle  Emploi  et  merci  qui ?  Mr 
Baroin[2]. Alors que l’on sort à peine de la grève du 
9 novembre où les agents ont manifesté leur ras le 
bol et exprimé leur besoin  en moyens humains pour 
faire leur travail dans des conditions acceptables, 
voilà  que  le  gouvernement  nous  en  remet  une 
couche !

Ah !  Vraiment il  y  a un gros problème de 
communication entre nous et ceux qui représentent 
l’état ! Les collègues demandaient du personnel en 
plus pour aider les chômeurs à retrouver un boulot, 
pas des matraques et des bergers allemands pour 
traquer les fraudeurs !

Le chômage est-il si bas pour que l’on puisse 
passer notre temps à jouer les miliciens ! 

Après les  convocations  qui  se terminaient 
en souricières pour certains sans-papiers (bien sûr 
le plus souvent, sans que l’agent Pôle emploi dont le 
nom était noté sur la convocation ne soit au courant 
du  traquenard),  maintenant  on  va  devoir  mettre 
des  PV  aux  demandeurs  qui  auront  cumulé  qui, 
quelques  heures  de  boulot  avec  leur  indemnité 
chômage, qui, un RSA avec des jours de vendanges 
et j’en passe …

 Depuis toujours le SNU a lutté pour que les 
agents ne deviennent pas des auxiliaires de police. 
Ce n’est ni notre fonction, ni notre objectif. Nous 
ne sommes pas payé pour enfoncer les demandeurs 
d’emploi un peu plus dans leur misère, mais bien 
pour les aider à en sortir au plus vite !

Voici venu le temps avec la saint Sylvestre 
des bonnes résolutions et des actes de contritions, 

alors gageons que malgré les divers cocktails, que 
les fêtes de fin d’année feront couler dans nos 
verres, certains d’entre nous ne se réveilleront pas 
dans la peau de Mr. Hyde !!!

IPSOS VS IFOP, La lutte des Classes ? 

En octobre, une enquête réalisée par 
l’IPSOS auprès d’usagers de Pôle Emploi faisait 
apparaitre que pour 69% des interrogés les 
démarches sont plus simples et même plus  rapide 
(67%) depuis la fusion de l’ASSEDIC et de l’ANPE. 
Enquête effectuée via internet auprès d’un 
échantillon de 500 000 demandeurs d’emplois, elle 
laissait de côté les usagers victime de la « fracture 
numérique », une double peine que l’on ne peut 
s’empêcher de dénoncer.

 Le mois dernier, Acteurs Publics publie les 
résultats d’une enquête confiée à l’IFOP sur le 
regard que porte les hauts fonctionnaires sur les 
fusions des services de l’état dont le notre. La 
tendance là n’est pas à l’allégresse.  

« L’élite » ne remet pas en cause le principe 
de fusion (73 % juge les fusions des services de 
l’Etat justifiées) mais fait le constat d’un bilan 
assez négatif (60%), Ils sont 70 % à juger que les 
fusions ont pour résultat de dégrader le service 
rendu au public et 89% à estimer qu’elles ont 
accentués la charge de travail. Pour Pôle Emploi, le 
message porté par cette enquête est clair : seul 
18%  considère cette fusion comme réussie.
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1] http://www.snubourgogne.fr/ 
Pôle  Emploi  Illustré,  « L  comme  Libre  arbitre », 
24/02 /2010

Un peu de SNU N°11, p 7,  « D’agent du SPE à l’état 
agentique », avril 2010.

[2] http://www.cbanque.com/actu/21416/fraude-
aux-finances-publiques-baroin-veut-donner-une-
impulsion-forte

http://www.snubourgogne.fr/


Il ressort également de cette enquête un 
manque de moyen pour réaliser et « réussir » ces 
fusions, formations et enveloppes financières par 
exemple. 

Au SNU, nous partageons ce sentiment 
d’une fusion faite au pas de charge sans regard 
dans le rétroviseur pour ajuster les « plans 
d’action » aux réalités du terrain.

 IPSOS VS IFOP = match nul.

Balle au centre :  l'enquête BVA révèle à son tour 
seulement 19% d'opinions positives pour les 
services de pôle emploi alors que c'est le domaine 
où les Français attendent le plus d'efforts de la 
part de l'état.

RESULTAT : seule l'enquête financée par pôle 
emploi donne satisfaction à ….................................... 
POLE-EMPLOI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ETONNANT NON???????????????????

Quand tout part en … fumée !
 

Paris,  le  lundi  18  octobre  2010  –  Les 
associations de lutte contre le tabac l’ont répété à 
de  nombreuses  reprises  :  les  actions  menées 
contre  le  tabagisme  aujourd’hui  en  France  ne 
permettent plus de le faire diminuer. Interrogée 
sur  RMC ce matin,  Roselyne Bachelot a  en effet 
évoqué  de  «  mauvais  chiffres »  concernant  la 
consommation  de  tabac.  Une  enquête  publiée  en 
2008  par  l’INPES  soulignait  que  «  39,2  %  des  
femmes au chômage fument contre 29,6 % chez  
celles qui ont un emploi et 53,2 % des hommes au  

chômage  fument  contre 37,5 % des  hommes  qui  
ont un emploi ». 

 Forte de cette constatation, le ministre de 
la Santé a fait une révélation: « Je me rapproche 
de Pôle Emploi pour qu’il y ait une action spécifique 
qui  soit  menée  auprès  des  chômeurs  »  a-t-elle 
précisé. Pour les associations, ce type d’opération, 
bien que nécessaire, est cependant insuffisante.

Voilà  une  nouvelle  mission  pour  2011  en 
entretien  SMP:  faire  la  morale  aux  DE  qui 
fument........... Voilà déjà quelques pistes : 

- distribution de patchs anti-tabac

-   mise en place d’un cible projet "Arrêter 
de fumer"

-  favoriser  les  EMT  sur  des  sites  style 
Seita

-  ajout  d’une  question  lors  du  déroulé 
d’actualisation : « ce mois si combien de paquet de 
cigarettes avez-vous acheté ? de 1 à 5 tapez 1, de 
5 à 10 tapez 2. Vu qu’un paquet coûte en moyenne 5 
euros,  vous avez consumé X% de vos allocations ! 
Pôle Emploi vous souhaite de bonnes fêtes et vous 
invite à prendre de bonnes résolutions pour l’année 
2011 »  .........
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Chômeurs à vendre     !  

Quelle  ne  fût  pas  ma  surprise  quand  au 
détour  d’un  message  reçu  sur  ma  boîte  mail 
personnelle,  je  me  trouvais  nez  à  nez  avec  la 
publicité  d’une  grande  chaîne  d’hypermarchés 
proposant  un  service  que  je  ne  connaissais  pas 
encore avec cette phrase d’accroche imparable :

« Services  à  domicile :  Facilitez-vous  la  vie,  on  
s’occupe  de  tout ! ».  Pauvre  naïf  que  je  suis 
pensais-je ! Je le savais pourtant bien que tout a 
un prix dans notre belle société !

Mais au-delà de cette prestation à laquelle 
on peut soit s’abonner, soit acheter un« pass » de 
2 ou 3 heures en caisse en même temps que les 
chewing-gum ou la carte de téléphone, je me mis à 
faire un parallèle avec notre quotidien d’agent Pôle 
emploi.

On les a toutes eu ces petites offres de 
particuliers:  le  fils  pour  sa  mère  handicapée 
conservant  un  bout  d’autonomie  dans  son 
appartement à la condition qu’on lui fasse un peu de 
ménage et le repas de midi ;  la  fille  pour que le 
père puisse garder sa maison et son bout de jardin 
malgré sa difficulté à tondre la pelouse, etc …

Oh certes, ce n’étaient pas là nos plus gros 
ou plus spectaculaires placements,  mais quand on 
trouvait  la  perle  rare,  on  avait  vraiment  le 
sentiment  en  rentrant  chez  nous  le  soir,  d’avoir 
fait quelque chose de bien. Pas du chiffre ! Pas des 
stats’ ! Mais rendu un service public avec une vraie 
dimension humaine.  N’est-ce  pas  d’ailleurs  ce  qui 
nous manque aujourd’hui ?

Le  marché  de  l’emploi  n’est  plus  un 
monopole  et  on  se  charge  bien  de  nous  le  faire 
savoir ! 

Vous me direz : Ca fait toujours bosser des 
chômeurs,  qu’ils  passent  par  nous  ou  par  une 
entreprise privée, quelle différence ?

Mais   je  vous  retournerai  la  question  en 
vous demandant:

Avec  l’expérience  que  l’on  a  de  notre 
métier que l’on appelle maintenant « placement », 
pensez-vous  que  les  liens  humains  entre  les 
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employeurs devenus « simples consommateurs » et 
les  salariés  transformés  en  « packs  pré  payés » 
resteront les mêmes ? 

On n’emploie plus, on achète un service ! On 
ne  reçoit  plus  une  personne,  on  prend  2h00  de 
tondeuse en caisse et on jette après usage ! 

Cela  peut  paraître  anodin  pour  certains 
d’entre vous, mais c’est toute une vision de l’autre 
au travers de la valeur travail que l’on est en train 
de changer.

J’attends  à  la  fois  avec  impatience  et 
effroi,  le  moment  des  soldes  pour  entendre : 
« Pour  3h00  de  bricolage,  1h00  de  repassage 
offert !!! ».

Il  y  a  quelques  siècles,  un  savant  nommé 
Lavoisier a affirmé le principe suivant concernant 
l’énergie : rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se  transforme.  Je  suis  d’accord  avec  vous 
Monsieur Lavoisier à la variante suivante : Tout se 
transforme certes, rien ne se crée et On y perd …

Contribution LLL

« Pour moi, Claire est la synthèse de ce que  
peut  être  un  engagement  au  nom  des  valeurs  
humanistes que j'essaie d'avoir, mais elle a placé  
la barre très haute. Nous nous devons de mettre  
toutes nos forces pour tendre vers cet objectif  
qu'elle s'était fixé. Les combats pour les femmes,  
les agents du service public de l'emploi et pour les  
chômeurs,  sans  parler  des  bagarres  politiques  
qu'elle  a  menées  après  avoir  permis  à  notre  
mouvement syndical d'atteindre ce niveau, Claire a 
su mener tout cela de front malgré les pièges que  
la "vie" lui a tendus. Alors soyons digne d'elle et  

sachons  poursuivre  nos  combats  sur  cette route  
qu'elle  nous  a  montrée.  Au  revoir  Claire,  merci  
pour tout ce que tu m'a appris même si nous nous  
sommes, à mon grand regret, si peu croisés. »  JP 
Barthelemy

« J’ai eu à plusieurs reprises l’occasion de  
croiser Claire lorsque je travaillais à Paris et 
notamment pendant des mouvements sociaux. Je  
garderai de Claire l’image d’une femme souriante,  
ouverte vers les autres. J’étais impressionné par  
les combats qu’elle menait de main de maitresse,  
elle ne lâchait jamais. Ses armes : des valeurs  
humanistes, de justice sociale et d’égalité, de  
reconnaissance de la diversité personnelle et  
culturelle, du développement de la connaissance.  
Recueillons nous un moment puis inspirons nous et  
méditons tous ensemble sur le chemin que nous  
devons prendre pour atteindre ce monde meilleur  
qui lui tenait tant à coeur … »         Patrice 

 «  Les circonstances exceptionnelles par 
définition  c’est  les  trucs  qu’on  peut  pas  
prévoir ! » entendu  en  séance  de  négociation  
OATT le 14/12/2010

« On gère sous contrainte » propos tenu  
lors  de  l 'assemblée  Générale  des  grévistes  le  
9/11/10

«  le surbooking est une bonne chose » 
propos  tenu  lors  de  l'assemblée  Générale  des  
grévistes le 9/11/10
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