
Ce numéro d’Un peu de SNU sort alors que nous 

nous trouvons dans une période plutôt chargée tant en 
interne à Pôle emploi qu’en externe.

En interne, les supputations vont bon train quant 
aux  successeurs  présumés  de  notre  grand  romancier 

Christian Charpy. D’ailleurs celui-ci n’hésite pas à fouler 
aux pieds  un principe qu’il  oppose aux  agents de droit 
public  actuellement  trainé  en  conseil  de  discipline :  le 
principe (inexistant dans les textes de loi) du devoir de 

réserve. Et pendant ce temps là, la DG fourmille, quand 

les  agents  sont  également  surchargés,  les  hauts 
responsables tentent de se placer en vue du départ non 

seulement du Directeur Général mais aussi du DGA-RH.

C’est  semble-t-il  selon  le  principe  des  vases 

communicants que l’on est témoin des mêmes ballets dans 
notre direction régionale puisque nous venons d’assister 

nous  aussi  à  une fin de règne.  Nous  faut-il  alors  pour 

autant  clamer le  Roi  est  mort  vive  le  Roi ?  Nous 
laisserons chacun juger même si l’on peut supposer que 

de  nombreux  changements  vont  s’opérer  dans  les 
prochaines semaines.

Cela  n’empêche  pas  cependant  les  affaires  de 
continuer  puisque  la  direction  fidèle  à  sa  ligne  de 
conduite originelle continue coûte que coûte de déployer 

sa politique de destruction de nos métiers : GOA, ODIGO, 
EID, autant de nouveaux outils pour formater les missions 

et les actes métiers des agents de Pôle Emploi. Non le 
taylorisme  n’est  pas  mort,  oui  l’assujettissement  des 

salariés de Pôle Emploi a de beaux jours devant lui. Alors 
que  l’on  nous  rabâche  avec  l’autonomie,  la 
professionnalisation des agents,  tout est fait pour que 
nous  soyons  aliénés,  contrôlés,  asservis  aux  outils  de 
gestion déployés et qui n’ont pas d’autres buts, quoi qu’on 
en dise, que de nous enlever toute capacité de réflexion 
et de critique.

Cependant   comme  vous  pourrez  le  lire,  la 
capacité  de  résistance  n’est  pas  encore  entamée 
puisque  tant  à  Pôle  Emploi  que  dans  la  société,  des 
individus refusent les diktats de nos dirigeants.

Posons-nous les bonnes questions ? Elargissons 
notre champ de vision, voyons plus loin que notre petit 
univers personnel et individuel ?

Bonne lecture.
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P2 « Quand c'est trop, c'est ODIGO », « Bilan 

carbone et appel d'offres »

P3 « EID : Métier de demain ? »

P4 « Millésime aux OGM »

P5 paper bugs, « Welcome to the Jungle », « Coming 

Soon GOA »

P6 « Pas d'emploi, pas de chocolat », 

P7 « On croit rêver »

P8 « Pas avant 2043 »



La crise, le chômage qui augmente ou au mieux ne 
baisse pas, les appels qui se perdent ce qui génèrent l’ire 
des  employeurs  …  Voilà  pourquoi  dés  juillet  et  sans 
écoute préalable des instances du personnel  (mais  ceci 
est  une  autre  histoire),  l’établissement  Pôle  Emploi 
Bourgogne  a  décidé  de  déployer  le  nouvel  outil  de 

télécommunication ODIGO.

ODIGO,  comment  ça  marche ?  dirait  notre  ami 

Michel Chevalet. C’est simple : 

1-     Tu te connectes sur ton bureau métier avec ton 
identifiant

2-    Tu  te  logues  sur  ODIGO et  alors  un  bandeau 

apparait qui te confirme ta connexion.

Ca y’est tu peux travailler en toute sérénité.

Dring, Dring, Dring… Alors tu décroches !!!

ODIGO est  là  pour  te  rappeler  que  cela  fait 

maintenant  12  secondes  que  l’employeur  poireaute  à 
l’autre bout de la ligne.

Fébrile  tu décroches et te  présentes dans  les 
formes, « Pôle Emploi …, Mr Mme X » et là l’employeur te 
demande de lui passer son conseiller. Un frisson court le 

long de ton échine, une sueur froide coule sur tes tempes 
moites,  tu  déglutis  et  prononces  dans  un  sursaut  de 
professionnalisme « Ne quittez pas je vous le passe ». 

Ca y’est il est en attente, vite trouver le N° du 

collègue,  trouver  la  procédure  pour  transférer  l’appel. 
10-20-30-40  secondes,  ça  marche  pas,  tu  cherches  à 
récupérer l’appel mais tu ne parviens qu’à raccrocher au 

nez de l’employeur. Oups !!!

 Dring, dring… Cette fois je l’aurai avant les 12 secondes.

Dring, Dring, Merde, ce n’est pas la ligne  ODIGO c’est 

l’autre téléphone, un appel interne.

Allo,  Allo !  Oui  c’est  un  employeur  en  bas  qui  veut 
déposer une offre.

Ok,  j’arrive.  Vite  se  mettre  en  pause,  pas  de 
traitement  post  appel  possible,  le  3995  gérera  les 
appels  suivants.  Trouver  un  bureau  pour  recevoir 

l’employeur.                                                       

« Vous  avez  reçu  un  message »,  « Veuillez  rappeler 
l’employeur  Y  qui  souhaite  faire  le  point  sur  son 
offre ! »

Ok, ok, je me mets en pause, je change de téléphone et 
le rappelle.

…

ODIGO est loin d’avoir réglé les problèmes liés 

à  la  déperdition  d’appels,,  On  a  des  remontées 
d’employeurs signalant qu’ils n’ont jamais réussi à nous 
joindre. Au contraire, il génère un stress ainsi que des 
contraintes  supplémentaires  pour  les  collègues 
(permanences  12h-14h,  planification  de  plusieurs 
collègues sur cette tâche). En cela, sa mise en place a 
bien une incidence sur l’organisation interne des unités 

contrairement à ce que nous dit l’établissement dans le 
cadre  du  CCE.  Si  plus  value  il  y  a,  elle  est  pour  le 
management local qui peut d’un clic observer le nombre 

d’appels reçus par l’agence et l’agent. ODIGO serait-il le 

1er outil du management individuel ? 

Bilan carbone et appel d'offres.Bilan carbone et appel d'offres.Bilan carbone et appel d'offres.Bilan carbone et appel d'offres.

Une bien belle matinée que ce premier mardi 
d'octobre sur le site Chanzy de Pôle Emploi au Creusot.
Le soleil brille, les oiseaux chantent , 

les écureuils chassent la noisette, ...  et 

trois laveurs de vitre briquent nos carreaux.
J'appose cachet et signature pour attester du 

travail effectué,lorsque le laveur en chef m'interroge :
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-  «  Où  se  trouve  donc  l'autre  site  Pôle  Emploi  du 
Creusot ? »
«  Pas  compliqué,  lui  dis-je,  c'est  le  bâtiment  de l'ex-
Assédic ! »
 « Mais, on ne connait pas la ville, nous venons de Dijon ! »
« De Dijon pour nettoyer nos vitres ???? !!!!! »
 « Mais oui, l'équipe de Chalon était débordée, nous la 
remplaçons ... »

Alors  dans  ce  hall  bruissant  de  la  foule 
habituelle  des  demandeurs  d'emploi  creusotins,  mes 
pensées s'envolèrent au travers de ce monde merveilleux 
de la concurrence libre et non faussée, imaginant la visite 
prochaine d'un nettoyeur polonais de Gdansk, d'un vitrier 
hindou de Pondichéry ou mieux encore, d'un balayeur des 
Terres Australes !!!

Mais dans quel monde vivons-nous ?!

 Mais quel est le but de l'EIDMais quel est le but de l'EIDMais quel est le but de l'EIDMais quel est le but de l'EID    ????

Etonnons-nous de lire dans le dernier magasine 

« Action »  de  l’établissement  saluant  nos  clones 

australiens  de  l’emploi  dans  leur  choix  d’avoir  depuis 
confié 100% de la mission placement à  des opérateurs 
privés ! Serait-ce une manière détournée et subliminale 
de nous faire intégrer  que cela va devenir pour bientôt 

un incontournable choix en France ?

On  comprendrait  mieux  d’un  coup  le  flou 

artistique  laissé  dans  la  CCN  sur  les  métiers  à  Pôle-
emploi. De même, les intitulés de postes sur les feuilles 
de paie des conseillers deviendraient plus limpides.

Fini le placementFini le placementFini le placementFini le placement    ? ? ? ? 

Il est encore trop tôt pour le dire et nous savons 
d’expérience  que  nos  dirigeants  ne  sont  que  les 
marionnettes  des  gouvernants.  Les  élections  de  2012 

donneront  la  réelle  feuille  de  route  au  successeur  de 
Christian Charpy.  Nul doute que ce dernier défendra lui 

aussi les choix « judicieux » du ministre de l’emploi à 
venir,  mais  aura-t-il  la  malhonnêteté  de  dire  tout  le 
contraire dans un livre-mémoire à la fin de son mandat 
comme son prédécesseur ?  Nous le verrons bien, mais 
le mensonge faisant apparemment partie de la fiche de 

poste de DG …  Je n’en serais pas étonné? 

La dernière rencontre avec notre nouvelle DR 
initiée à la demande du SNU, nous a confirmé que cet 

EID  monte  partout  à  4  entretiens.  Envolées  les 

promesses de suivi, de tutorat, etc … pour faire passer 
la pillule. Il suffit d’aller en agences pour constater que 
les  collègues  sont  la  plupart  du  temps  livrés  à  eux-
mêmes  et  qu’à  peine  certains  commencent  à  trouver 
quelques repères dans ce nouvel acte métier, que la DR 
a demandé de passer de 3 à 4 demandeurs d’emploi à 
recevoir. Un peu comme les objectifs du commercial qui 
arrive péniblement à faire ses chiffres de vente et que 
son  directeur  remercie  en  fin  d’année  en  lui 
augmentant ses objectifs pour l’année à venir.  Après 
tout, le demandeur n’est-il pas devenu « le client » dans 
le vocabulaire Pôle-emploi ?

C’est sûr que depuis le Katamaran, en suivant 

juste  des  indicateurs  statistiques,  les  représentants 
de  l’établissement  trouvent  que  tout  va  bien. 

Manqueraient-ils de temps pour aller voir comme nous 
le faisons, les collègues en agences ? Pourtant depuis 

peu  l’agence  Dijon-Valmy  a  été  déménagée  au  siège 

régional. Gageons alors que face à de trop nombreuses 
questions  posées  en  réunions  DP,  ces  mêmes 
représentants ne jugent pas utile de se déplacer,  ne 
serait-ce que pour changer d’étage .

Etonnant  de  voir  qu’au  travers  de ce  monde 

d’indicateurs  statistiques,  la  part  « humaine et 
sociale » de notre travail n’est jamais évaluée.

Le dernier DR issu de la branche indemnisation 
avait  clairement  exprimé  son  positionnement  en 

mettant  en  priorité  le  paiement,  et  les  inscriptions 
dans les meilleurs délais. Le retour à l’emploi ne venant 
que bien plus tard.

Pourtant  2/3  du  personnel  de  notre  belle 
institution  s’est  professionnalisé  dans  le  placement 
puisque  c’était  le  rôle  de  leur  institution  de départ. 
Aujourd’hui  il  semble que nous foncions dans  la nuit 
sans deviner où se cachent les icebergs, mais tout en 
sachant que le choc sera inévitable !

Il  a  toujours  été prouvé que le  recours  aux 

prestataires privés était plus onéreux que nos services 
en matière de placement des DE. L’augmentation de la 

masse salariale  par  le  biais  du  droit  d’option  et  les 
dépenses importantes liées à la construction des sites 
uniques  ne  feront-elles  pas  demain  mentir  ces 
statistiques ?
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Non seulement une grande majorité de collègues 

vivent  mal  l’arrivée  de  l’EID,  mais  plus  que  le  présent, 

c’est l’avenir du métier de placement qui est en danger. 
Beaucoup  d’actes  sont  déjà  informatisés  ou  vont  le 
devenir  (inscription,  radiation,  recherche  d’offres 
d’emploi, CV en ligne, dépôt d’offres par les employeurs, 
banque de CV, etc …), certes le résultat n’est pas aussi 
satisfaisant qu’en passant du temps avec les demandeurs 
et les employeurs, mais le traitement de masse c’est un 
tout autre rendement ! 

Depuis  l’annonce  de  l’EID,  le  SNU  s’est  élevé 

contre (un peu seul d’ailleurs !) et tous les tracts, articles 
et  diverses interventions que nous avons fait  n’étaient 
pas  uniquement  pour  décrier  cet  acte,  mais  bien  par 
crainte de ce qui allait advenir du métier de conseiller.

La perte de leurs qualifications dans le cadre du 
travail provoque un réel mal-être chez tous les salariés 
et  à  Pôle-emploi  nous  n’en  sommes  pas  exclus.  Tout 
l’argent du monde ne rendra pas le sentiment d’utilité et 
de travail bien fait. Le nombre de collègues en arrêt en 
lien avec la dégradation des conditions de travail en est 
la preuve. Nous connaissons aujourd’hui malheureusement 
tous un ou une collègue dans cette situation.

L’EID est,  et  reste  pour  le  SNU  une  hérésie 

comme l’est la fusion dont elle est le fruit empoisonné, ce 

n’est pas juste une autre mission dans le cadre de notre 
travail,  c’est  un  maillon  de  la  chaîne  qui  conduit  à  la 
dématérialisation de nos métiers, de nos engagements et 
de notre savoir-faire.

J’aimerais tant que l’avenir me donne tort …

Echos de l'extérieur

La  prolifération  des  OGM (Organisme 

Génétiquement Modifié) prend une part de plus en plus 
importante  dans  le  domaine  agricole,  Ces  plantes 
génétiquement  modifiées  (PGM)  entrent  de  diverses 

façon  dans  notre  alimentation :  nourriture  du  bétail 
d'élevage,  fruits  et  légumes,  céréales,  produits 
transformés (amidon, lécithine),

Nous  n'avons  aucune  donnée  scientifique 

prouvant qu'il n'y a pas d'effets secondaires sur notre 
santé,  Néanmoins,  on  peut  constater  ces  dernières 

années une recrudescence des allergies,  L'intérêt ne 

profite  qu'aux  multinationales  biotechnologiques  et 
accélère le processus de culture agricole intensive au 

détriment  des  petites  exploitations,  Si  nous  laissons 
faire, la majeure partie des plantes sera ou contaminée 

par les PGM ou recensée et brevetée,

La dissémination de ces gènes insérés dans les 
plantes  contamine  de  façon  irréversible  les  autres 
espèces  sauvages  et  naturelles,  Ces  gènes  sont 
transportés dans le pollen,

Le  15  août  2010  les  faucheurs  volontaires 
d'OGM  ont  manifestés  leur  refus  sur  la  recherche, 

donc l'apparition de pieds de vigne  OGM , L'INRA de 

Colmar prétendait que son expérience en plein champ 
sur la résistance de cep de vigne au virus du court-noué 
n'avait aucun but commercial,  Or, on ne travaille pas 
pendant 7 ans à une recherche génétique pour ne rien 

en  faire,  Toute  nouvelle  PGM reçoit  un  brevet  pour 
garantir l'appartenance à celui qui l'a créé,

L'objectif  d'un  tel  essai  est  de  nous  faire 
croire  que  ces  expèriences  peuvent  être  menées  en 
milieu ouvert et donc de faire accepter socialement la 

présence d'OGM dans notre environnement et notre 

alimentation, Cette action a consisté à l'arrachage de 

cet essai scientifique, 
vigilanceogm21@mailtoo,org
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« Depuis le début des années 2000, comme 
pas mal de citoyens français, je galère ; mais depuis 

quelques  années,  j'ai  amorcé  les  étapes  ultimes  quij'ai  amorcé  les  étapes  ultimes  quij'ai  amorcé  les  étapes  ultimes  quij'ai  amorcé  les  étapes  ultimes  qui     
mènent à la précaritémènent à la précaritémènent à la précaritémènent à la précarité    »
« Fin de la prise d'otages à Pôle Emploi », Lci,Tf1,fr, A 
Guillet 17/10/2011

« Travailler à Pôle emploi aujourd’hui c’est un 

peu se promener sur « Le Chemin des DamesLe Chemin des DamesLe Chemin des DamesLe Chemin des Dames » en mai 
1917, c’est tenter de venir en aide à ce qui incarne  
aujourd’hui le fond de la misère humaine, le chômage 
de longue durée » 

« Service  Public »,  Guillaume  Erner  France  Inter, 

18/10/2011 

« Un  chômeur  avec  une  arme  factice  qui  
prend en otage le personnel d'une agence Pôle Emploi 
pour attirer l'attention du public,Coût estimé par les  
autorités : 20 000 euros au bas mot,20 000 euros au bas mot,20 000 euros au bas mot,20 000 euros au bas mot, »

« Pôle  Emploi :  une  prise  d'otage  à  20000 euros »,  Le 
figaro,fr, JM Leclerc, 18/10/2011

«  Mr  Charpy  a  reconnu  qu'il  y  avait 
« souvent  de  l'agressivité  dans  les  agencessouvent  de  l'agressivité  dans  les  agencessouvent  de  l'agressivité  dans  les  agencessouvent  de  l'agressivité  dans  les  agences »  sans 
toutefois lier directement cette prise d'otages à la 
situation de Pôle-emploi  dont le fonctionnement est 
sujet à polémique depuis sa création, »

« Paris : un homme prend en otage 2 dirigeants d'un Pôle 

Emploi avant de se rendre », 20 minutes,fr, 17/10/2011

   précaires  De Pôle Emploi,  précaires  De Pôle Emploi,  précaires  De Pôle Emploi,  précaires  De Pôle Emploi, 

««««    Welcome to the jungle «Welcome to the jungle «Welcome to the jungle «Welcome to the jungle «    
Béni  soit  le temps  où  le  CDI était  la  forme 

normale de tout contrat de travail, aujourd’hui à Pôle 
Emploi, la norme en terme de recrutement est le CDD. 
En 2010 en Bourgogne, ce sont 134 personnes [1] qui 
sont devenus collègues à temps comptés et cette année 
ce sont déjà quelques 164 agents [2] qui ont enjambés 
le guichet,

La CCN prévoit pour les CDD, art 8, une durée 
maximale de 12 à 18 mois, Le délai de carence permet 
également  de  réembaucher  une  personne  ayant 
bénéficié déjà d'un renouvellement, 

On ne peut que s'étonner du faible nombre de 
contrats conclus dés le départ pour 12 mois : seules 52 
personnes se sont vu proposer une telle durée quand 82 
collègues sont restés moins de 6 mois, 

Le  temps  moyen  d'un  CDD  à  Pôle  Emploi 
Bourgogne est de 7,5 mois pour les 8 premiers mois de 
2011 , QUEL GACHIS !!!

 

Au revoir !

Après  ODIGO,  l’EID,  coming  soonAprès  ODIGO,  l’EID,  coming  soonAprès  ODIGO,  l’EID,  coming  soonAprès  ODIGO,  l’EID,  coming  soon    
dans vos agences.dans vos agences.dans vos agences.dans vos agences.

G O A  …
GOA : Plage mythique du Sud de l’Inde, 

destination des hippies et autres routards depuis les 
années 60, mythe toujours bien vivant !

STOP !!! Arrêtez le film !
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Sondage                                       

« J'ai  testé un poste à Pôle Emploi »  Quel poste 
auriez-vous aimé tester ?

* CAE 6 mois

* DE en CDI

* CDD 3 mois Voter

[1] Source : bilan CHS-CT Bourgogne 2010

[2] Chiffres CE de janvier à août 2011.



GOA :Gestion Opérationnelles des Activités 

Ca calme !!!
Les élus du CE Bourgogne ont réussi jusque là à 

freiner  la mise en place de  GOA,  ce super outil  qui  va 

enfin donner à l’accueil un semblant de bonnes pratiques 
Malheureusement … Cet outil,  survivance (une de +) de 
feu  l’ASSEDIC  est  déjà  mis  en  place  dans  plusieurs 
régions et les remontées sont plutôt acides !

GOA, officiellement,  c’est  comptabiliser  les 

visites,  qualifier ces visites avec un motif  et  un sous-
motif, avoir la visibilité à l’accueil en temps réel (nombre 
de  demandeurs  d’emploi  en  attente,  temps  d’attente 

estimé). GOA, vu de l’accueil c’est légèrement différent, 

en plus « d’accueillir », d’être à l’écoute de la demande du 
visiteur voire en empathie  (je sais, on avait dit pas de 
mot grossier …) il faut cliquer, entre l’identifiant, le nom, 
le  prénom,  noter  un  commentaire  explicatif  (RDV SMP 
untel à telle heure) et recliquer pour trouver la bonne 
liste  d’attente (SMP SARC EID …).Bien sûr  en faisant 
tout cela on a le nez sur l’ordi et plus sur le visiteur !

Mais  GOA,  ce  n’est  pas  uniquement  le  monde 

merveilleux de l’accueil ! En SARC (par exemple) il faut 

cliquer  sur  le  nom  du  demandeur  d’emploi  lorsqu’on 
l’appelle.  Il  y  a  alors  couplage  avec  AUDE,  cela  ouvre 

l’applicatif  en  direct  sur  le  dossier  du  demandeur 
d’emploi si l’accueil a bien noté l’identifiant : Magique ! En 

fin  d’entretien,  il  faut  clôturer  la  grille  GOA avec  des 

codes qui, cerise sur le gâteau, sont très approximatifs 
et ne permettent même pas à « ceux qui comptent » des 

données fiables car on ne peut saisir qu’un seul motif de 

visite, le métier de conseiller est mono tâche, c’est bien 
connu !

Plus la durée de l’entretien s’allonge, plus le code 
couleur change et passe de l’orange au rouge puis au noir 
quand rien ne va plus ! Cette merveille a été créée pour 
aider le conseiller dans son travail, « ceux qui comptent » 

peuvent  décider  de  renforcer  le  SARC  par  exemple ! 
Dans les faits ce n’est jamais vérifié, on s’en doutait !

Enfin GOA préserve l’anonymat, ce n’est en aucun 

cas  un  outil  de  flicage  car  « ceux  qui  comptent »  ont 
accès en direct à toutes les infos par poste bien sûr pas 
par agent ! Il y a un planning qui dit qui est où ? Oups !

GOA a  permis  du  temps  de  l’ASSEDIC  (révolu  

depuis heureusement) de culpabiliser et sanctionner des 

agents  lors  entretiens  annuels  grâce  à  des  données 
individuelles. Ce ne sera pas bien sûr pas le cas à Pôle-
emploi.

GOA permet également également d’alimenter 

la compta. Analytique donc le calcul du coût de revient 
par acte métier. Nous y voilà !

GOA ne permet pas, comme tout le comptage 

organisé,  un  reflet  réel  de  notre  travail.  Lorsque 
l’ouverture des agences coïncide avec des convocations 

en nombre, elles ne sont pas comptabilisées dans  GOA 
mais données rapidement, en direct. 

Les motifs de visites ne  sont pas pertinents, 

les  agents oublient de cliquer sur  GOA et  « ceux qui 

comptent » ouvrent et clôturent les entretiens en fin 
de journées dans des délais absurdes : attente depuis 
8h30 et entretien clôturé en 1 mn par exemple … Il 
parait aussi que l’outil plante en moyenne 1 fois par jour 
…

GOA, nous sommes vraiment impatients de 

t’accueillir en Bourgogne !

Pas d'emploi, pas de chocolatPas d'emploi, pas de chocolatPas d'emploi, pas de chocolatPas d'emploi, pas de chocolat    !!!!!!!!!!!!
A  Thonon-les-Bains,  la  cantine  est  si  bonne 

qu’on a décidé de trier les chanceux qui goûteront ses 
plats. A la rentrée prochaine, ce sera  «accès limité» 
pour les  enfants  de chômeurs.  Les  bambins  dont les 
parents n’émargent pas chez Pôle Emploi pourront, eux, 
savourer la bouffe scolaire sans restriction. A compter 

de septembre 2011, il devra fournir un justificatif de 
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« Lorsqu’il y a plantage de GOA :  
nous  ne  savons  pas  qui  attend  ou  pas,  
puisque l’accueil ne garde plus de trace de  
l’arrivée des DE, » 

Un utilisateur du Languedoc



présence à un entretien d’embauche ou à une formation 
pour que son fils puisse déjeuner à la cantine. Et encore, 
dans la limite des places disponibles». Car selon le maire 
UMP,  les  effectifs  ont  dangereusement  augmenté, 
passant de 440 repas quotidiens en 2000, à 652 en 2010. 

«Nous  ne  voulons  pas  priver  les  enfants  de chômeurs  
mais donner la priorité aux familles qui travaillent et ne 
peuvent pas les garder, précise-t-il. D’ailleurs, le premier  
mois de chômage, le temps pour le parent de s’adapter,  
les enfants seront accueillis normalement.» Généreux, en 
effet. 

Les parents d'élèves ne sont pas du même avis 
et  critiquent  sévèrement  ces  conditions  d'accès  à  la 
cantine  pour  les  enfants  de  chômeurs.  "Il  est 
complètement  illégal  de  restreindre  l'accès  au  service 

public  à  une  partie  des  personnes.  C'est  de  la 
discrimination",  martèle  le  président  de  la  FCPE.  Fait 
rare, l'autre association de parents d'élèves, la PEEP, est 
du même avis et dénonce, elle aussi, une pratique hors la 

loi.

On croit rêver ! Oui on croit rêver !

Christian Charpy vient de boucler le récit de 

ses  trois  années  de  gouvernance  à  la  tête  de  Pôle-

emploi  avec  son  livre  « la tête  de l’emploi » 
dont  il  n’a  pas  à  être  fier !  Notre  DG  actuel ,  en 

partance, nous démontre comment on peut mêler sans 

scrupules : mauvaise foi et mensonge.

Il n’hésite pas à dire que le rapport de force le 

plus  compliqué  à  gérer  ne  venait  pas  des  5  grandes 

organisations  syndicales  mais  de  syndicats  internes 

( parlerait-il ici du SNU majoritaire à Pôle-emploi sous 

son  mandat),  nous  taxant  d’agissements  tels,   qu’ils 

auraient  été  responsables  de  faillite  dans  une 

entreprise  privée.  Nous  verrons  bien,  alors  que  le 

dernier  rapport  économique  de  Pôle-emploi  pointe un 

déficit accusant une perte de 124,6 millions d'euros au 

31 décembre, dont l'essentiel (121,9 millions) est déjà 

acquis  au 30 juin et dont l’augmentation de la masse 

financière dû au droit d’option est pour beaucoup, qui 

de nous ou de vous et votre politique, nous mènera au 

fond du gouffre !

 Nous prenons cette opiniâtreté monsieur le DG 

comme un compliment ! 

Il  reconnait  finalement  et  regrette  que  la 

fusion  soit  devenue  «un  objet  politique  et  non  une 

simple réforme de structures ». C’est aussi ce que le 

SNU dénonçait depuis le début !

Paradoxalement,  alors  qu’il  dénonce  notre 

entêtement, il critique aussi la politiques des Wauquier, 

Bertrand  et  consorts  qui  selon  lui  ont  demandé 

beaucoup d’efforts autour  de la remise à l’emploi dans 

les métiers en tension alors que dans le même temps, 

ils  réduisaient  significativement  les  postes  à  Pôle-

emploi.  Oui  vous  avez  bien  lu :  notre  DG  souhaite 

dénoncer aujourd’hui la  réduction d’effectifs. Pourtant 

il  fut  sourd  à  nos  grandes  mobilisations  sur  les 

conditions de travail et le manque de personnel formé.

Rapidement  il  se  reprend  et  les  bons 

sentiments  laissent  place  au  véritable  visage  de  C. 

Charpy quand il se plaint  que l'on diminue les occasions 

de vérifier la réalité des actes de recherche d'emploi 

en allégeant le suivi mensuel personnalisé au moment où 

l'on  veut  «faire  la  chasse  aux  faux  chômeurs ». 

L’ultime  parade  pour  faire  baisser  les  chiffres  du 

chômage  quand  l’emploi  n’est  pas  au  rendez-vous.  En 
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« Les chômeurs ont du temps, du temps 

pour faire à manger à leurs enfants à midi. C'est 
cette idée qui a mené plusieurs villes à interdire 
ou restreindre l'accès de leurs cantines scolaires 

aux enfants de demandeurs d'emploi. Bordeaux, 
Nice,  Troyes,  Toulon  ou  encore  Meaux,  raison 

officielle  :  le  manque  de  place.La  FCPE,  la 

principale  fédération  de  parents  d'élèves 
s'insurge.  A  Marseille,  la  justice  vient  de  leur 

donner raison. »  France Bleue 120911



résumé, voilà un homme qui tout au long de son mandat a 

joué la sourde oreille à nos revendications et celles des 

agents  en  tenant  le  discours  de  « pantin  du 

gouvernement »  et  à  l’aube  d’une  carrière  nouvelle,  il 

tente de se racheter une conscience en sortant ce livre.

Au moyen âge,  il  aurait sans doute acheté des 

« indulgences »  pour  aller  se  faire  ouvrir  malgré  la 

noirceur de sa vie terrestre, les portes du paradis. Ne 

vous  y  trompez  pas,  inutile  de  dépenser  votre  argent 

pour engraisser un peu plus celui qui pendant 3 ans s’est 

déjà enrichi sur votre labeur quotidien au mépris de vos 

difficultés et de vos conditions de travail !

Pas avant 2043Pas avant 2043Pas avant 2043Pas avant 2043

Avant  la  rentrée,  y  a  l’été  et  son  cortège  de 

tongs, chichis, indices UV sous vent de Beaufort même si 
cette  année  les  marchands  de parapluies  ont  été à  la 
fête.  L’été,  c’est  aussi  une  merveilleuse  période  pour 
passer en « douce » les pires projets. Ainsi le 7 Août, est 

relancé par le ministre des transports le fichier social 

unique,  outil  recensant  toutes  les  prestations  sociales 
perçues et permettant de « lutter contre les profiteurs 

du  « bas »  et  les  profiteurs  du  « haut »  de  l’échelle 
sociale ».  Le  front  de  l’emploi  et  Pôle  Emploi  en 
particulier n’a pas échappé à cette tendance.

Derrière chaque chômeur se cache un fraudeur 

en puissance.  Le  même ministre ne s’y est  pas  trompé 
« une même personne peut toucher indument le RSA dans 
plusieurs départements car aucun d’entre eux ne croisent 
les fichiers ». 

A pôle emploi,  on connait les lampes à UV, pas 
celles pour tromper l’ennemi quand nos vacances ont été 
pourries,  les  autres  qui  permettent  de  vérifier 

l’authenticité des papiers d’identité et par  la même de 
repérer  les  personnes  en  situations  irrégulières. 
Héritage de l’ex ASSEDIC, l’appel à l’usage de cet outil 
revient  en  force  avec  la  mise  en  place  de  l’Entretien 

Unique Diagnostic (EID). Les formations de 4 jours sont 
l’occasion d’en remettre une couche sur son utilité,  sa 
« salubrité » dans la lutte contre les fraudes. 

Pour aller plus loin dans la traque des chômeurs 
hors la loi, le gouvernement entérine le 30 juin dernier 

l’assermentation  des  personnels  de  Pôle  Emploi  dont 
l’activité  est  dédiée  à  la  répression  des  fraudes. 
Désormais,  ces  agents  peuvent  dresser  des  procès 
verbaux et saisir le procureur de la république.
A  l’heure  où  le  chômage  comme  la  précarité 
augmentent, j’aimerais m’associer à la saine indignation 
de  nos  camarades  du  REFI,  « notre  mission  c’est 
l’emploi,  la  formation,  l’insertion,  ce  n’est  pas  le 
contrôle des papiers des étrangers et encore moins la 
délation ». 

Loin des yeux, loin du cœur. Le chômage n’a pas 
diminué durant l’été, avec ou sans lien apparent avec le 
taux natalité.  Pour  remplir  notre  mission  de Service 
Public,  le  leitmotiv  du  SNU  Pôle  Emploi  FSU  est 
l’embauche :  embaucher  pour  pouvoir  assurer 
l’accompagnement  des  demandeurs  d’emplois, 
embaucher pour assurer le suivi et la prospection des 
employeurs. 

Rigueur budgétaire oblige, la réponse de notre 
établissement a été de réduire le budget et donc le 
recours aux CDD et de réorganiser car l’organisation 

est la  mère de tous les gains de productivités.  Pour 
décharger  les  conseillers  d’une  partie  des  tâches 
administratives  est  née  la  dématérialisation  des 

courriers.  Les  demandeurs  d’emploi  détenteurs  d’une 
adresse mail qui le souhaitent ou qui ont cochés la case 

qui va bien reçoivent par mail différents courriers de 
l’institution  et  notamment les  convocations.  Zélée et 

dévouée, la dématérialisation ne s’est pas contentée de 
nous amputer d’actes administratifs rébarbatifs, elle a 
aussi  donné  lieu  à  des  cessations  d’inscriptions,  des 

radiations  quelques  peu  anormales.  Il  semble  que 
certains mails ne parviennent pas à leur destinataire, 

qu’ils s’autodétruisent à la première consultation d’où 
risque d’oubli du rendez-vous. 

Souvenez-vous, avec la fusion ASSEDIC ANPE, 
on allait enfin pouvoir rendre un service de qualité au 

demandeur d’emploi. Depuis décembre 2009, il ya eu la 
continuité  du  SMP,  les  campagnes  de  pub  « Simple-
Unique-Rapide » ventant l’efficacité de pôle emploi, le 

3949,  le  3995.  Aujourd’hui  on  dématérialise  les 
courriers, la relation humaine (visioguichets); vivement 
la  téléportation  des  agents  assermentés,  on  pourra 
alors vraiment pister les chômeurs. Est cela le service 
public de l’emploi de demain ? 
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