
RPS, vous avez dit RPS ? 

Circulez, y a rien à voir !

La  langue  française  est  friande  de  ces 
mots  que  l’on  appelle  acronymes,  maladie 
typiquement  française  paraît-il  et  notre 
établissement n’échappe pas à cette épidémie. Il 
suffit, pour s’en convaincre, de se pencher sur le 
glossaire  ANPE-ASSEDIC-INP  rédigé  lors  de  la 
fusion. Depuis peu, un nouvel arrivé dans ce monde 
abrégé fait des « ravages » chez Pôle Emploi  et 
au-delà  de  notre  sphère  professionnelle :  les 
dénommés RPS.

Pas un psy, pas un DRH, pas un chercheur 
en sciences humaines, pas un élu du personnel, pas 
un syndicaliste qui n’ait à un moment ou à un autre 
été confronté à ce problème. 

Les  Risques  Psychosociaux,  puisque  c’est 
d’eux qu’il s’agit, sont aujourd’hui, normalement, au 
cœur de la politique RH des entreprises. Ils font 
l’objet de toutes les attentions pour une bonne et 
simple  raison,  c’est  que  le  prix  à  payer  pour 
l’entreprise (image), la perte de productivité liée à 
ces risques et le coût pour la collectivité (entre 
autre la répercussion sur la santé publique) sont 
élevés et représentent plusieurs points de PIB en 
terme  de  pertes  financières.  L’exemple  le  plus 
frappant est bien entendu la crise qu’a subie et 
que continue de traverser France Télécom. Il y a 
eu  aussi  le  Technocentre  de  Guyancourt  chez 
Renault.  Mais  ces  exemples  médiatiques  sont 
l’arbre qui cache la forêt et tout le secteur des 
entreprises de service et des services publiques 
est impacté par  ce nouveau mal  du monde post-

industriel.

Et à Pôle Emploi ?  Et bien, il semblerait 
que  malgré  les  multiples  rapports  (celui  de 
l’ISAST daté de décembre 2009, les différentes 
expertises sur les RPS déclenchées par les CHS-
CT en régions), la situation officielle et défendue 
par les directions tant nationale que régionales se 
définisse  par  un  autre  acronyme : Rien  A 
Signaler.

RAS alors  que  les  effectifs  insuffisants 
ont  été  pointé  par  un  rapport  de  l’Inspection 
Générale  des  Finances,  RAS  alors  que  l’on  ne 
compte plus le  nombre de tentatives de suicide, 
RAS alors qu’il nous est impossible de chiffrer le 
nombre de collègues qui  viennent au travail  sous 
cachets,  RAS  quand  les  arrêts  maladie  sont  en 
augmentation.

RAS parce que, pour la direction, et la DR 
Bourgogne  n’échappe  pas  à  cette  règle,  les 
remontées  des  médecins  du  travail,  des 
Assistantes sociales et des arrêts maladie ne font 
pas  état  de  pathologies  type  burn  out 
professionnel,  jobstrain  ou  de  situations  de 
harcèlements  (institutionnel  ou  moral).  Et 
pourtant,  à  demi  mots  ou  entre  deux  portes, 
certains  représentants  de  la  direction 
reconnaissent que la situation est délicate (doux 
euphémisme)  voire  préoccupante.  Surtout  quand 
les managers se retrouvent touchés. A croire que 
tant  que  les  agents  de  « base »  sont  les  seuls 
concernés,  il  n’y  a  pas  de  problème.  2  poids,  2 
mesures ? Loin de nous l’idée de contester que le 
personnel d’encadrement souffre également. Mais 
s’apercevoir du malaise et du stress à Pôle emploi 
uniquement  par  le  prisme  du  management,  nous 
paraît pour le moins déplacé. Et puis que dire de 
l’absence de médecine  de main  d’œuvre pour  les 
agents de droit public ? Surtout lorsque l’on sait 
que Mme le médecin de prévention de Dijon a du 
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décliner  l’appel  d’offre  de  Pôle  Emploi  pour  des 
raisons de rétribution trop faible. Et avec ça, Pôle 
emploi se révèle pingre !

Pour le SNU, en tout cas, il est temps de 
dénoncer  ces  conditions  de  travail  tellement 
dégradées  et  dégradantes  qu’elles  ont  des 
répercussions  sur  la  vie  personnelle  des  agents. 
Elles impactent également l’avenir immédiat de nos 
usagers.  Ce  n’est  pas  aux  agents  de  subir  la 
volonté politique et les exigences contradictoires 
de nos donneurs d’ordre et de nos dirigeants. 

C’est  le  sens  de  notre  intervention  à 
Digoin.  C’est le sens de nos futures actions,  dès 
lors que des Risques Psychosociaux, entraînant des 
arrêts maladie ou des hospitalisations (pour ne pas 
souhaiter pire), seront avérés par les témoignages 
des collègues. Nous ne laisserons pas de collègues 
ou de collectifs dans  la  difficulté.  C’est  d’abord 
cela  l’action  syndicale,  pas  que  la  gestion  de 
chèques vacances ou de chèques cadeaux.

Visite du sous préfet sur les sites de Digoin,

« Mathématiques souterraines »

En aout 2010, 400 OE ont été saisies en « 
régularisation  ».  Comme  l’équipe  intérim  était 
réticente et que les charges globales portant sur 
Dijon Centre étaient trop importantes du fait de 
l’explosion  du  nombre  de  PPAE,  les  OE  ont  été 
saisies sous couvert de la DT.

Ces  OE  émanent  d’une  résultante  d’un 
listing  DT  correspondant  aux  DUE  enregistrées 
par Manpower. Sur ce tableau apparait le nom et le 
numéro  de  Sécurité  Sociale  de  la  personne 
concernée par la DUE. Ainsi 1 DUE peut servir à 
l’enregistrement d’1 OE et à 1 MER +.

1 DUE = 1 OE = 1 MER +

Du coup, c’est sûr on pouvait être bon !!!!!!

Par contre, on s’est retrouvé en 2011 avec 
des objectifs d’offres plus importants que ceux de

2010……….alors que ces OE avaient été saisies en 
régul  justement pour « récupérer » les chiffres 
du bassin dijonnais.

Enfin, les OE ayant été saisies par un CDD 
affecté  à  Coty,  ce  site  s’est  retrouvé  avec  un 
objectif d’OE sur 2011 alors que ce n’est qu’un site 
administratif (pas de portefeuille entreprise) !

Cette  année,  la  volonté  de la  DT est  de 
poursuivre dans le même sens. On nous demande 
(via un plan d’action d’ailleurs) de récupérer autant 
que  possible,  les  tableaux  de  missions  des  ETT 
avec  qui  on  a  de  bonnes  relations.  C’est  ainsi, 
qu’une 20aine d’OE ont déjà été saisies en régul 
pour  le  compte  d’une  ETT  qui  nous  a  filé  son 
tableau de placement-mission.

Un peu de SNU N°16 2/10

Page2 « Mathématiques souterraines »

Page 3 « GOA, c'est plus fort que toi. », « Le 
syndrome SNCF »

Page 4 Dossier RPS : « Burn out, Karoshi, stress, 
pétage de plombs... Quoi de neuf Docteur ? », « Petit 
guide pratique à l'usage de tous », « Digoin : 11 arrêts, et 
moi, et moi, émoi... »

Page 7 « Dilemmes, stars, vaches à lait, poids 
morts !!! »

Page 8 « Tous ensemble »    

Page 9  «En direct des instances : Modulations de 
fréquences » 

Page 10 « Qui qu'a dit ça » 



G O A 

C’est plus fort que toi !!!

Sur  la  planète  Pôle 
Emploi,  le  grand  chef  appelé 
Directeur Général décida un jour 
de  créer  une  nouvelle  machine 
appelé GOA. Cet appareil,  made 
in bourgogne, il parait de source 
Shadock,  était  censé  aider  les 
sous-chefs  à  appliquer  et  faire 
appliquer  les  consignes  du  chef 
suprême.

Le  Gestionnaire 
Opérationnel des Activités à Pôle 
Emploi,  GOA  pour  les  intimes, 
est  l’étalon  de  mesure  de  la 
planète.  Il  comptabilise  le 
nombre  de  Shadocks  reçus, 
l’organisation  de  leur  réception, 
le contrôle de la conformité de la 
réception  de  ces  Shadocks  (il 
existe  des  Shadocks  fraudeurs 
qui ne pompent point). 

La  Shadock  Nationale 
Union  refuse  cette  nouvelle 

machine. Elle met en avant que la 
GOA  n’a  pas  été  le  sujet  de 
suffisamment  d’expérimentation 
pour être déployée et surtout n’a 
pas donné lieu à des réunions du 
Comité  Central  et  des  Comités 
Régionaux  des  Etablissements 
Shadocks (CRES). 

La  SNU  demande  donc 
que  le  CRES  soit  sollicité 
notamment parce que : 

-  Il  faut  définir  le  mode  de 
pompage  de  ce  nouvel  outil  qui 
concerne tous les Shadocks. 

- Les données statistiques issues 
du pompage vont permettre aux 
chefs  Shadocks de contrôler  le 
temps  de  travail  (réception  en 
grande pompe), d’évaluer les files 
à  la  pompe  (moyenne  du  temps 
d’entretien,  nombre  d’entretien 
par pompiste)…

- Les relevés de consommation à 
la pompe peuvent servir à évaluer 
les  capacités  professionnelles 

(EPA) du Shadock. 

-  Les  Risques  Personnels  de 
Surpompage  Shadocks-  RPS-
(gros coup de pompe),  n’ont pas 
été  pris  en  compte  par  les 
techniciens Shadocks. 

Ce  qui  devait  arriver 
arriva,  la  planète  Shadock 
commençait à se déformer, vous 
me  direz  que  cela  avait  déjà 
commencé avec la réduction des 
effectifs Shadocks. 

Si  le  Shadock  pompe,  il 
ne  voit  pas  l’utilité  de 
surpomper !  Ce  qui  est  le  cas 
avec GOA. 

La SNU a donc demandé 
que soit stoppée la mise en place 
de  GOA.  Arrêtons  le  forage, 
recherchons  des  modes  de 
pompage  plus  respectueux  de 
l’environnement,  un 
développement  durable  pour 
l’harmonie des Shadocks.

C’est tout pour aujourd’hui.

Une différenciation public-privé, 2003-

CCN, placement-indemnisation éclate au grand 
jour avec son lot de ressentis négatifs et tend à 
l’exacerbation.

Il ne s’agit pas de fusion mais d’une 
absorption   d’autant plus mal vécue que nous 
n'avons pas eu ou peu d’explications, qu 'elle a 
donné lieu à des  incompréhensions.
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1/ Manque de communication, de choix opérés 
clairement explicités:

 -  questions remontées lors de la mise en place de 
la CCN sont toujours sans réponse comme la 
classification des métiers,

-  logique non explicitée quant aux choix de PC-
Alerte (ASSEDIC) plutôt que Alerte silencieuse 
(ANPE) ; idem avec Neptune, les répertoires 
notamment Q (Assedic) plutôt que K (Anpe) ; le 
logiciel SAP (Assedic) pour les frais de 
déplacements…

- logique géographique plutôt que sectorielle 
(quelles plus-values depuis 1an ???, un bilan ???)

-  infos descendantes à la dernière minute ou en 
retard pour tout ce qui est formation, mesures 
(gestion abracadabrantesque), prestations (y’en a 
plus, vous ne saviez pas ?) et même liquidation 
(harmonisation des traitements)…

etc…

2/     différence de traitement de nature à   
exacerber l'incompréhension,

-  Comment expliquer que dans le cadre de la fin 
d’année, certains collègues aient eu des entretiens 
avec la DAPE (promos…) et pas d’autres (y compris 
CCN), notamment les statuts 2003 alors qu’il s’agit 
bien d’un principe (ré)affirmé dans la CCN et 
préexistant à l’ANPE  ???

- Incompréhension ici encore du choix de BODET 
plutôt que CHRONOS ? Traitement de la bascule 
Bodet Chronos et disparition d'outil fort utiles 
aux agents placement comme la codification pour 
les relations entreprise.

Il ne s’agit pas de dire « c’était mieux 
avant » mais bien d'oeuvrer pour que les 2 statuts 
(2003, CCN), les 2 filières (Indemnisation, 
Placement) existent en harmonie.  

Burn out, Karoshi(1), stress, pétage 
de plombs…

Quoi de neuf docteur ? 

Le  syndrome  d’épuisement  professionnel, 
Burn  out,  est  une  maladie  caractérisée  par  un 
ensemble  de  signes,  de  symptômes  et  de 
modifications  du  comportement  en  milieu 
professionnel.  Rattaché  à  la  grande  famille  des 
Risques Psychosociaux, le Burn out est consécutif 
d’une  exposition  à  un  stress  permanent  et 
prolongé. Il vise principalement les personnes dont 
l’activité  professionnelle  implique  un  engagement 
relationnel  important  comme  les  travailleurs 
sociaux,  les  professions  médicales,  les 
enseignants… Les agents assurant une mission de 
service public tels que nous ne sont pas épargnés 
ne  serait  ce  que  par  notre  mission 
d’accompagnement  dans  le  cadre  du  SMP  par 
exemple.

 Christina  Maslach(2),  chercheuse  en 
psychologie  sociale  relève  dans  une  étude  les 
caractéristiques du burn out.

Diagnostic :  les  causes  du  burn  out sont  à 
rechercher dans l’environnement  et les conditions 
de travail. 

Manifestations :          - "craquage"  de/des 
personnes atteintes se traduisant par  une perte 
d'éfficacité,  un  absentéisme,  un  turnover  élévé 
dans certaines entreprises et services. 

                                   -    détérioration  du  bien 
être physique et psychique menant à l’épuisement, 
l'insommnie, des ulcères et des maux de tête. 
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Effets  indésirables :     -  Pour  contrer  ces 
problèmes le travailleur peut se tourner vers les 
tranquilisants,  la  drogue.  Le  burnout  est  encore 
associé à des manifestations comme l'acoolisme, la 
maladie  mentale,  les  conflits  conjugaux  ou  le 
suicide.

                                   -  Il  a  tendance  à  engager 
des  stratégies  de  mise  à  distance,  de 
désengagement  qui  consistent  à  catégoriser  les 
usagers ou les clients sous des labels abstraits ou 
stigmatisant : "mes dossiers", chez PE on dit "mes 
demandeurs  ou  les  demandeurs" ;    l'appellation 
"pauvres",  par  ex,  qui  peut  se  traduire  chez PE 
comme "les cassos"(cas sociaux).

-  Il  peut  être  tenté  de 
mettre de la  distance  physique et  de respecter 
scrupuleusement le réglement afin de limiter les 
implications personnelles.

                   Digoin, 14 avril 2011

En  résumé  et  comme  le 
démontrent la totalité des études et observations 
menées  par  les  chercheurs  ainsi  que  les 
professionnels de la santé et de la psychiatrie le 
burnout n'a rien a voir avec la définition proposée 
par  la  direction  regionale  de  Pôle  emploi 

Bourgogne: A savoir qu'il y a burnout si l'on est en 
arrêt maladie au delà de 6 mois!! 

(1) Karoshi : littéralement , « mort par excès de 
travail » au Japon
(2)Adrian Burki, Thomas Knapp, Andreas Lüthi, Christina 
Maslach, Daniel Zanetti, Burnout : L'épuisement 
professionnel, Presses du Belvédère, 2006, broché 
(ISBN 978-2-88419-090-9)  Catherine Vasey, Angelo 
Vicario, Burnout : le détecter et le prévenir, Jouvence, 
17 novembre 2007, broché (ISBN 978-28835363338) 
François Baumann, BurnOut : Quand le travail rend 
malade, Josette Lyon, 15 octobre 2007, broché (ISBN 
978-2-84319-173-2)  Herbert Freudenberger, 
 L'épuisement professionnel : "la brûlure interne",  
Editeur : Gaëtan Morin, 1998, ISBN 2891052331.  
(notice BNF no FRBNF37407501f
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19/05/2011  Suicide  d'un  salarié  de 
Renault: la «faute inexcusable» reconnue 
en appel

La  «faute inexcusable» de Renault dans le suicide 
en  2006  d'un  ingénieur  du  Technocentre  à 
Guyancourt (Yvelines) a été confirmée jeudi par la 
cour d'appel de Versailles.

Il s'agit du premier dossier à parvenir à ce stade 
de la procédure. «La cour d'appel a dit que Renault  
avait nécessairement conscience du danger auquel  
était exposé Antonio B au regard de sa charge de  
travail»,  a  commenté Me Rachel Saada,  l'avocate 
de la famille du salarié.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) 
de Nanterre avait relevé le 17 décembre 2009 la 
«faute inexcusable» du constructeur au motif qu'il 
«aurait dû avoir conscience du danger auquel» son 
salarié «était exposé dans le cadre de son activité  
professionnelle». 

L'ingénieur  de  39  ans  s'était  jeté  du  cinquième 
étage du bâtiment principal du Technocentre, le 20 
octobre 2006.  Il  s'agissait  du  premier  des  trois 
suicides  en  quatre  mois  de  salariés  du 
Technocentre, dont deux sur leur lieu de travail.

(Source AFP)

Lors du CHS-CT, le SNU a interpellé la 
direction sur cet arrêt de la cour d'appel. Il  
espère  qu'il  recevra  un  échos  en  terme  de 
réponse  pratique  et  de  prise  en  compte  des  
risques psycho sociaux à Pôle Emploi, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37407501f/PUBLIC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2891052331
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782843191732
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782843191732
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Josette_Lyon&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782884190909
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christina_Maslach
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christina_Maslach


Sans vouloir plagier les directions, il  
existe de   Bonnes pratiques à mobiliser face aux  
RPS. En voici quelques unes ...

Ramener la responsabilité  individuelle  à 
son  juste  niveau :  elle  existe  (sur  la  forme,…), 
mais n’est pas prééminente.

Ne  pas  rester  isolé  de  ses  collègues, 
essayer de garder voir de favoriser une relation 
au-delà  du  travail  (  convivialité ;  sujets  hors  du 
travail  sans  aller  dans  l’intime  si  vous  ne  le 
souhaitez pas ).

Parler  du  travail,  de  son  travail.  Le 
travail est en partie non visible; il faut le rendre 
visible, le valoriser ( reconnaissance par les pairs 
et mettre en valeur reconnaissance du public )

Formaliser  ce  qui  vous  arrive:  par 
exemple  ce  qui  est  au-delà  du  matériellement 
réalisable (la  surcharge )  ce qui vous stresse.  

Faites  le  remonter par  écrit  à  votre 
hiérarchie et faite une copie au syndicat (si vous 
le souhaitez)  

Se soigner, s’arrêter avant de craquer

Résister collectivement,  c'est  plus  facile 
que  de  facon  individuelle.  Faire  des  choix,  si 
possible collectivement et partagés, en prenant en 
compte :Vos impératifs (  objectifs,  consignes de 
l’établissement ),  Le service à nos usagers,  Vos 
colégues  Et vous-même

Protégez-vous en  vous  syndiquant par 
exemple:  appui  individuel  et  soutien  moral  et  au 
moral, sécurité d’être dans un collectif d’intérêt, 
échanges, possibilité de sortir un peu du quotidien.

Connaître et utiliser les outils :CHS-CT, 
Expertises ( déclenchées par CHS ), Registre de 
sécurité :  aider  les  salariés  à  se  l’approprier, 

multiplier les utilisations, Plan sur les RPS, Droit 
de retrait. 

Digoin.

11 arrêts Et moi, et moi, Emoi... 

Depuis  2009,  ces  sites  qui  comptent  
aujourd’hui 33 personnes ont  été le théâtre de 11 
arrêts  maladies  pour  des  causes  en  lien  avec 
l’environnement de travail (cf. I Comme inauguration,  
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En matière de RPS, nul n'est à l'abri.
Nous avons malheureusement de plus 

en plus d' exemples de collègues qui sont en 
souffrance dans les unités. 

Face  au  mal  être,  à  la  détresse 
individuelle, il est une attitude que l'on doit 
combattre,  c'est  la  « personnalisation »,  les 
commentaires tels que « oui il va pas bien mais 
tu sais bien qu'il est fragile ». 

Nos camarades du SNU TEFE sont sur 
ce  combat  pour  rappeler  l'implication  de 
l'outil de travail dans le geste ultime de leur 
secrétaire national*. 

*http://snubourgogne.fr (tract SNU TEFE) 

http://snubourgogne.fr/


B comme burn out http//:snubourgogne,fr).

En  2009,  parmi  les  facteurs  ayant 
entrainés l’arrêt de  6 agents, on retrouve : 

-    le manque d’effectif,

-  la  surcharge  de  travail  avec  des 
portefeuilles SMP bien loin de la norme nationale, 

- la désorganisation des sites. La fusion a 
entrainé le  départ de l’ex directeur ANPE et la 
nomination de l’ex directeur ASSEDIC.  Celui-ci  
n’a pu prendre son poste pour cause de … maladie ; 
6 mois d’interruption d’emploi avant de bénéficier 
d’un poste différent.

En 2010 et jusqu’à aujourd’hui,  ce sont à 
nouveau 5 agents qui  sont   ou ont été en arrêts 
pour des causes similaires même si les sites sont 
dotés désormais et ce depuis mai 2010 d’un DAPE.

Nous avons alerté à plusieurs reprises la 
direction  régionale  par  le  biais  des  instances 
notamment le CHS-CT  (cf. I Comme inauguration, B  
comme burn out http//:snubourgogne,fr).. Nous avons 
profité de la venue du sous préfet de Saône-et-
Loire, le 14 avril dernier,   pour  alerter l’Etat sur 
la situation « particulière » de Digoin. 

A  ce  jour,  nous  n’avons  eu  pour  seule 
réponse que cette situation n’était pas particulière 
dans la mesure où selon la direction :

-  statistiquement  Digoin  reste  dans  la 
moyenne  en  termes  d’arrêts  maladie  sur  la 
Bourgogne. 

-   il  n’y  a  pas de « burn out »  puisque le 
burn out c’est 6 mois d’arrêts minimum.

En  tant  qu’organisation  syndicale,  nous 
souhaitons que des solutions soient trouvées pour 
enrayer cette spirale « psychosociale ».

A l’heure où nous imprimons cet article, nul 
doute  que  la  réunion  du  2  mai  à  laquelle  auront 
participé  Mr  Bohler  (Directeur  Adjoint),  Mme 
Sibenborn (Directrice Ressources Humaines),  Mr 
Niderlender  (Directeur  Territorial  de  Saône-et-
Loire) , Mme Cordier (Directrice des Agences Pôle 
Emploi  de  Digoin)  aura  permis  de  trouver  un 
antidote.

Dilemmes, Stars, Vaches à lait, 

Poids morts !!!

Cours de commerce accéléré pour agents du 
service publique en déroute ?

La Matrice BCG (Boston Consulting Group, 
années 70) est un outil de gestion de portefeuille 
basé sur la théorie du cycle de vie d’un produit. 
Elle est couramment employée pour déterminer les 
choix et priorités de gestion du portefeuille de 
produits et elle vient de faire son apparition 
comme outil stratégique de la relation entreprise à 
Pôle emploi (40 ans après sa création !). Mais bon 
avant l’ANPE était publique, on osait peut-être pas  
encore parler de ces choses-là ?

La Matrice du BCG considère deux dimensions : 

1. La Part de marché relative de l'entreprise 
sur l'activité / le segment 

2. Le taux de Croissance de l'activité / le 
segment 

Le concept d'analyse / recommandation se 
fonde sur la recherche de la plus grande part de 
marché et/ou sur un positionnement sur les 
marchés en forte croissance.

Le portefeuille de l’agent doit globalement 
au final être équilibré.
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Les entreprises sont classées dans une des 
quatre cases ci-dessous :

Les Stars ou "vedettes" se caractérisent 
par une croissance forte et une position (part de 
marché) forte

Recommandation : assurer la position dominante  
de Pôle emploi pour transformer au fur et à  
mesure de la maturité du marché ces produits /  
activités en vaches à lait.

Les Dilemmes présentent une croissance 
élevée, mais sont faiblement rentables

Recommandation : assurer la position dominante  
pour transformer au fur et à mesure de la  
maturité du marché ces produits / activités en  
vaches à lait.

Les Vaches à lait ont un taux de 
croissance faible ou nul

Recommandation : rentabiliser et "traire" pour  
financer de nouveaux projets.

Les Poids Morts se caractérisant par une 
croissance et une part de marché (rentabilité) 
faible 

Recommandation : Abandonner ou maintenir  
seulement si peu gourmande en temps à leur  
consacrer.

Ouf ! Ca va ? Pas trop mal à la tête ???

Je suis certain chers collègues que vous 

n’aviez pas encore imaginé vos visites 
d’entreprises et vos employeurs sous cet angle ! – 
Surtout en vache à lait !!!

Ca change sérieusement à Pôle emploi et 
notre DG ressemble de plus en plus à Rockefeller 
tant la stratégie libérale et commerciale de notre 
maison fait un bond en avant.

Mais alors on sera bientôt des pros de 
l’entreprise ?

Heureusement qu’entre temps, on va 
supprimer les ZT pour n’en faire qu’une unique et 
que le 3995 va apporter la réponse majeure pour 
les employeurs : avoir un interlocuteur unique qui 
connaît bien son entreprise et ses postes ! Lol !

Bon, une fois de plus, une stratégie 
« pompée » dans les cours de commerce qui 
s’adressait au monde de l’entreprise et de ses 
marchés où l’humain cède sa place à la rentabilité.

TOUS   ENSEMBLE ! ! !

Depuis bientôt 30 ans, les politiques néo-
libérales se sont imposées à travers le monde et 
notamment en France. Depuis 1986, le patrimoine 
public, acquis par les générations précédentes,  a 
été  cédé  (et  quelquefois  bradé)  à  des 
investisseurs privés.  

Souvenez-vous ….

Saint  Gobain,  TF1,  CCF,  Alcatel,  Société 
Générale,  Havas,  Mutuelles Générales de France, 
Matra,  Suez,  Rhône  Poulenc,  Elf  Aquitaine, 
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Renault,  UAP,  SEITA,  TOTAL,  AGF,  Péchiney, 
Usinor Sacilor, BFCE, Bull, Air France, Autoroutes, 
Crédit  Lyonnais,  France  Télécom,  Thomson,  CIC, 
CNP, Aérospatiale, SNECMA, Aéroports de Paris, 
EDF, GDF, …..  pour ne citer que les entrepris les 
plus prestigieuses parmi des centaines.

Une partie de ces entreprises regroupent 
aujourd'hui l'essentiel de la capitalisation du CAC 
40,  avec à la clé, 83 Milliards d'euros de bénéfice 
en 2010 … en année de crise !

Non  seulement  leurs  bénéfices 
n'alimentent  plus  le  budget  de  l'État,  mais  ces 
grands groupes sont imposés à 15%, quand les PME 
le  sont  à  35%.  Jusqu'à  Total  qui  ne  paiera  pas 
d'impôt sur ses bénéfices en France ! Ajoutons la 
vente  d'immeubles,  de  châteaux,  de  terrains 
militaires, de casernes, … 

A quand la  privatisation des musées,  des 
bibliothèques,  des  forêts,  du  littoral,  des 
centrales nucléaires, ... ?

Les inégalités se creusent.  Le Smicard est 
imposé à 45% (TVA, taxes, impôts locaux, …)  et 
les très hauts revenus à 25 %, grâce au bouclier et 
niches fiscales. Des taux très réduits pour les 5 % 
de successions encore imposables. Avec au bout du 
compte, quel résultat ?

1600 milliards d'euros d'endettement et le 
montant de l'impôt sur le Revenu suffit tout juste 
à payer les intérêts de la dette et un chômage réel 
qui se maintient à plus de 10% depuis 25 ans.  Bel 
héritage pour nos enfants.

L'État  dépouillé,  l'idéologie  néo-libérale 
s'attaque aux salariés à travers la retraite et la 
protection sociale. Des pans entiers des Services 
Publics sont sacrifiés dans l'Education, la Santé, la 
Sécurité, les services de l'emploi, …

La défense de nos droits ne peut rester 
individuelle.   Elle  doit  être  collective  et  passe 
souvent  par   les  Prud'hommes,  les  Tribunaux 
Administratifs,   le  Conseil  d'État,  …  jusqu'à  la 
Cour de Justice Européenne.  Si  la  Justice n'est 
pas  (encore  !)  privatisée,  son  accès  n'est  pas 
gratuit. 

Plusieurs  centaines,  voire  milliers  d'euros,  pour 
rémunérer les journées des avocats, des experts, 
conseillers juridiques, sans lesquels les procédures 
ont peu de chances d'aboutir.

La France possède le record d'Europe du 
taux de syndicalisation le plus faible (8 %) Il est 
vital  de  renforcer  l'efficacité  des  syndicats, 
d'augmenter  leur  nombre  d'adhérents,  de 
militants,  sans oublier leurs cotisations, nerfs de 
la guerre.

La cotisation syndicale moyenne est de 0,8 
%, soit 12 euros par mois pour un salaire net de 
1500.  Cette  cotisation  est  de  fait,  réduite  à  4 
euros: 66 % de réduction sur le montant de votre 
impôt  sur  le  revenu  …  niche  fiscale  trop  peu 
utilisée  !  4  euros  par  mois,  est-ce  vraiment 
insupportable  pour  votre  avenir,   celui  de  nos 
enfants, pour la défense de nos droits ?

Pour le SNU, chaque nouvel(le) adhérent(e) 
renforce la défense de l'ensemble  des salariés et 
des citoyens.  

ALORS.....   ADHEREZ, FAITES ADHERER  … ET 
SANS  TARDER ! ! !

Réorganisation  du  bassin  de   Chalon  sur 
Saône :  consultation  CHS-CT repoussée en juin 
afin  de  permettre  aux  membres  du  CHS-CT  de 
participer  à la  réunion du bassin  de Chalon le  9 
juin.  D'après la direction les agents ne sont pas 
contre le projet puisqu'ils y ont été associés, ils 
font  surtout  état  de  craintes.  A  suivre. 
CE.Report suite vote CHS-CT

D  ispositif d’enrichissement et de maintien   
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descompétences  sur  le  bassin  de  Dijon     :   
incapacité unanime des élus CHS CT à rendre un 
avis. Les élus considérent que le projet présenté 
ne prend pas en compte tous les agents et toutes 
les compétences.

 incapacité unanime des élus CE à rendre un avis 
. La direction considère que les résultats sur Dijon 
sont exceptionnels (elle ne se base que sur le taux 
d'instance)  et  refuse  d'entendre  que 
l'organisation mise en place dégrade les conditions 
de travail, le service global rendu aux usagers et 
ne répond pas aux craintes des agents quant à leur 
expertise professionnelle.

Auxerre  Guynemer/Tournelle :  inspection 
CHS-CT le 19 mai, déclenchée après une série 
d'agressions. Plusieurs propositions des agents et 
des  membres  du  CHS-CT ont  été  soumises  à  la 
direction  afin  de  remédier  à  une  situation 
alarmante en termes de de qualité et de conditions 
de travail. Suite au prochain CHS-CT.

Information DR sur l'EID au CE     :   Pour le 
DR, la première journée du déploiement de l'EID à 
Mâcon  a  été  une  réussite  mais  démontre  qu'il 
faudra  faire  du  surbooking  puisqu'il  y  a  40% 
d'absents  à  la  convocation.  Rappelons  que  Mâcon 
faisant de l'IDE/PPAE depuis 18 mois, il est logique qu'il 
n'y ait pas eu de gros problèmes pour l'EID. Mais que se 
passera-t-il  dans  les  autres  sites  ? Quand  au 
surbooking,  cela  confirme  les  craintes  qu'à 
terme,  le  nombre  d'EID  par  demi-journée 
passera à 4 minimum.

 Aires de détentes sur les sites     :  La DR a 
confirmé  l'acquisition  de  tables  de  ping  pong 
pour le site de Valmy lors de la réunion de DP. 
Elle « réfléchit  à  la  mise  en  place  progressive 
d’équipement  de  détente  en  rapport  avec  les 
attentes des agents notamment sur les nouveaux 
sites.» (compte rendu DP170511).  Agents de Pôle  
Emploi,  Préparez  vos  listes,  c'est  Noël  avant  
l'heure,

« Ca arrête d’aller plus mal mais ca va pas 
mieux (1)».

« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a 
pas de problème (2) ».

« Depuis  sa  création,  Pôle  emploi  a 
parcouru du chemin (3) ».

« La satisfaction est donc en retrait sans 
être  catastrophique  compte  tenu  du  contexte  : 
une  fusion  sans  suppression  d’emplois  (ce  qui 
entraine parfois des sentiments de déclassement, 
des  taux  d'encadrement  importants,  des 
redondances)... (4)» 

« Il  a  accompli  un  énorme  travail  sur  la 
fusion et son mandat arrive à échéance à la fin de 
l'année. J'en ai parlé avec lui : à nouvelle feuille de 
route, nouvelle direction (5)». 
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1- Un représentant de l'établissement en réunion 
de DP le 12/04/2011

2-Devise  shadok,  http://fredotravaille.e-
monsite.com/rubrique,les-shadocks,

3-  « Pôle  emploi,  rapport  d'activité  2010 », 
Missions, p 3

4-h  ttp://www.bloginpbourgogne.fr/  ,  résultats de 
l’enquête  de  satisfaction,  Par  Pascal  Blain  le 
jeudi, mai 26 2011, 17:38 

5- «Moins de 9 % de chômage avant fin 2011», le 
figaro.fr 020511
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