
Ce matin en me réveillant, je me suis dit : 
« Tiens aujourd’hui, nous avons un nouveau DG ».

J’aurais bien aimé lui souhaité la bienvenue mais 
en relisant son audition au Sénat, j’ai très vite compris 
qu’en  tant  que  Comptable  du  Trésor,  il  ne  ferait 
qu’appliquer  strictement  les  préconisations  de  son 
conseil d’administration.

Bref, plutôt que bienvenue, je vous dis à bientôt 
puisque  nous  aurons  très  certainement  l’occasion  de 
nous  croiser  lors  d’une  de  vos  nombreuses  visites  en 
Bourgogne.

Ce matin je me suis réveillé avec le sentiment 
d’avoir perdu quelqu’un. Bon sang mais c’est bien sûr, y a 
Kiki  qu’est  parti.  J’lui  aurais  bien  dit  au  revoir  et  à 
bientôt, mais au vu de son trop long mandat à la tête de 
l’emploi, je préfèrerais saisir son profil sur AUDE 2010. 
Bref, j’ai perdu un DG mais ça ne me manque pas.

Ce matin je me suis réveillé en me disant que je 
devrais, puisque c’est la trêve des confiseurs, souhaiter 
de bonnes  fêtes de fin  d’année à  tous mes collègues. 
Malgré la crise économique, malgré le chômage, malgré 
la  crise  sociale,  malgré  la  montée  de  l’individualisme, 
l’explosion  de  la  pauvreté.   Bref,  finalement  je 
reprendrai  bien  des  huîtres.  Mais  pas  du  caviar. 
Remarquez,  comme  je  n’aurai  pas  mes  chèques 
restaurant heu pardon, mes chèques déjeuner avant la 
fin du mois de janvier plutôt qu’en début de mois, ça me 
fera faire des économies.

Le  SNU  Pôle  Emploi  FSU  vous  présente  ses 
vœux  pour  cette  nouvelle  année  qui  s’annonce  encore 
plus difficile que celle qui se termine.

« C'est cela ! (1) » 

A partir du 1er janvier 2012, la DG unifie les 
systèmes de paye ainsi que la gestion des titres 
restaurant. La baisse des besoins en titres restaurant 
des agents de droit public liée au droit d’option ainsi que 
le projet d’unification du système de paie des agents de 
droit public et privé, a conduit Pôle emploi à souhaiter 
unifier la gestion des tickets restaurant. Aussi a-t-il 
été décidé de déconcentrer, à compter du 1er janvier 
2012, la gestion des titres restaurant des agents de 
droit public auprès des Directions régionales, à l’instar 
de ce qui existe pour les agents de droit privé, et 
d’inclure ainsi la commande de titres restaurant de ces 
agents à celle passée auprès des prestataires actuels 
pour les agents de droit privé.

Quelles  sont  les  conséquences ?  Aucune  pour 
les agents de droit privé. 

Pour les agents de droit public, ce qui change c’est :  le 
prestataire; la présentation du titre restaurant (qui est 
fonction du prestataire émetteur des tickets) ; la date 
de distribution des tickets restaurant : en fin de mois 
(à terme échu).

Ainsi donc, nos collègues qui pensaient pouvoir 
utiliser  les  chèques  restaurant  fin  décembre  pour  le 
réveillon  du  nouvel  an,  attendrons  fin  janvier  pour 
déguster du foie gras, des huîtres et de la dinde.

Merci qui ? LE père Noël est finalement bien 
Noir.

(1) « Le père Noël est une ordure », 

Père Noël en grève
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« On ne peut pas laisser le conseiller, dans 
son face à face avec le DE, faire ce qu’il entend. 
C’était comme ça à l’ANPE. J’ai donné des consignes 
pour que ça change. Maintenant on va appliquer la 
rigueur  de  l’assedic.  » Christian  Charpy,  « colloque 
Emploi & compétences », Paris le 20/10/2011

«  La priorité des priorités pour lui,  c'est 
l'indemnisation. Viennent ensuite, seulement ensuite, 
l'accueil,  l'inscription  et  l'accompagnement  des 
demandeurs d'emploi... »  Le Figaro.fr, « Pôle emploi:  
la première sortie de Jean Bassères, Marc Landré, 6/12 
2011

« ….les  dépenses  de  personnel  sont  à 
l’évidence ciblées… Les effectifs  de l’établissement 
public vont donc être dans le collimateur. Mais ce  
sera à compter de 2013. » Les Echos, « Pôle emploi 
devra  revenir  à  l'équilibre  financier  d'ici  à  2014 »,  
28/11 Leïla de Comarmond

« Je pense que vous ne pourrez pas grand-
chose  sur  l’accompagnement  sauf  à  changer 
radicalement  de  méthodes..  Y’a  trop  peu  de 
conseillers, on le sait. On essaye de maintenir les 
crédits mais cela ne crée pas de nouveaux postes. 
Vous  avez  parle  de  déployer  et  redéployer  2000 
conseillers  sur  l’accompagnement,  vous  voyez  très 
bien  que  c’est  insuffisant,  avec  120  chômeurs  à 
suivre cela fait 200000 chômeurs qui seront mieux 
accompagnés » JM Vanlerenberghe, sénateur du Pas de 
Calais,

«  L’enjeu  principal  du  nouveau  DG est  un 
enjeu  managérial :  redonner  de  la  confiance  aux 
salariés et j’ose employer le mot de la fierté aux 
collaborateurs de Pôle Emploi »  J Bassères, audition 
au Sénat, 7/12/2011

dé SENS sibiliser ! 

L'agence de Sens est un cas d'école sur ce que 
l'on  peut  appeler  « l'inertie  institutionnelle »  de  Pôle 
emploi  Bourgogne,  face  aux  problèmes  générés  d'une 
part par l'éclatement en trois sites et à une équipe de 
direction  complètement  dépassée  par  la  situation,  et 
refusant de le reconnaitre. 

Sens  est  un  site  démultiplié  en  3 :  Guichard, 
Allix et St clément. La réunification des services n’est 
pas prévue avant fin 2012 et encore car il semblerait 
qu'il y ait désistement des services de la municipalité de 
Sens à occuper une partie des bâtiments du promoteur. 
Par ailleurs personne n'informe de l’avancée du projet 
de relogement et sous prétexte qu’il se réalisera dans 
les  mois  à  venir,  la  logistique  et  le  matériel  sont 
souvent  négligés  (cela  fait  3  ans  que  l’on  promet  le 
relogement aux agents!!) 

A ceci se rajoute d’autres soucis : problèmes de 
courrier,  manque de temps d'échange entre collègues, 
départ de 7 conseillers (mutation, départ à la retraite), 
plus  de  300  dossiers  DAL  de  retards,  contrôle  des 
agents  indemnisation  sur  le  nombre  de  dossiers  à 
liquider  ce  qui  produit  stress,  tensions  entre 
collègues...Sans  compter  des  problèmes  de  chauffage 
sur  deux  sites  qui  oblige  les  collègues  a  amener leur 
propre chauffage d'appoint. 

Cerise,  si  l'on  peut  dire,  sur  le  gâteau:  On 
demande aux CDD de faire la formation des CDD devant 
les remplacer!! N'en jetez plus, la coupe est pleine!

Le collectif a alors fait appel aux élus SNU qui 
ont dans un premier temps organisé une HMI 
« spéciale Sens », permettant au collectif d’exprimer 
ses difficultés, puis sont intervenus directement auprès 
de la Directrice Régionale.   S’ajoutant au rapport de la 
psychologue du travail, la Direction s’est vue obliger de 
déclencher un plan d’action correctif en organisant un 
audit interne (10 et 11 janvier) par le DR adjoint, la DR 
déléguée et la RRH ,  A suivre ,,,
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(E)ID Fixe ? 

Voilà c’est fait, depuis le 13 décembre, tous les 
sites de Bourgogne appliquent la norme EID 2012 ; fini 
les files d’attentes pour l’IDE et le PPAE, bienvenue à 
l’Entretien Unique Diagnostic.

« L’entretien  d’inscription  diagnostic  est 
présenté comme la 1ière étape de l’accompagnement vers  
l’emploi. Il devrait être réalisé dans un maximum de 10  
jours ouvrés après le 1er contact avec Pôle Emploi. Le 
montant de l’allocation pourrait être calculé lors de cet  
entretien,  sinon,  il  devrait  être  notifié  dans  un  délai  
maximal  de  10  jours  à  compter  de  la  complétude  du  
dossier  d’indemnisation »  Bref  social  N°15987  du 
1/12 :2011

Concrètement comment cela se passe-t-il     ?  

-3  entretiens  par  ½  journée  en  période  de 
montée en charge des compétences = 3 mois,  voire  7 
demi-journée  selon  l’acuité  de  l’agent  (expérience  de 
Mme Lallier Beaulieu suite à la mise en place de l’EID en 
Basse Normandie). 

-1  tutorat  =  identifier  les  difficultés 
personnelles, élaborer des stratégies de remédiation

S’y ajoute un débriefing, des évaluations... et la 
mise en place dés le départ d’une commission spéciale 
EID.

La  réunion  de  cette  commission  métier  le  13 
juillet dernier avait mis en avant quelques « libertés » 
avec les logiques de déploiement : surbooking, passage à 
4 entretiens à la ½ journée, arrêt anticipé du tutorat… 
La  réunion  du  17  novembre  donna  donc  lieu  à  un 

recadrage de l’établissement sur les « incontournables » 
de l’EID. Une question posée par le SNU lors de ces 2 
séances est restée sans réponse : L’établissement a-t-
il un moyen de mesurer l’impact de l’EID en termes 
de traitement  de  DAL ? y  a-t-il  plus  de  dossiers  à 
traiter en back office comme le laissait sous entendre 
la  mise  en  place  durant  l’été  de  mutualisation  pour 
traiter les dossiers de Beaune ou Montbard Châtillon ? 

Sur le bassin dijonnais au 22 décembre 2011, le 
demandeur d’emploi reçoit sa notification de droits dans 
un délai de 21 jours, soit un écart de 11 jours avec la 
cible. Pour faire face au  grand nombre de dossier en 
instances,  l’établissement  a  recours  de  façon 
« régulière » aux heures supplémentaires. A l’heure des 
économies,  ne  serait  il  pas  envisageable  d’utiliser  les 
fonds dédiés aux heures supplémentaires pour recruter 
du personnel supplémentaire en CDI ou CDD ? 

Cher Père Noël, pour Noël, j’aimerais bien ::::

- Un plus petit portefeuille (et oui, ca peut 
surprendre mais je préfèrerai la qualité à la 
quantité…)

- Moins de technologies (marre de tous ces 
nouveaux logiciels et applications  qui sont en train 
de me transformer en robot !!)

– Un peu plus d’autonomie  et de 
considération

Cher Père Noël, peux-tu juste envisager pour moi :
- Un brin de communication
- Un zeste de reconnaissance
- Une dose de compréhension
- Un saupoudrage de considération (je ne suis 

pas qu’un pion)
- Une portion en moins de pression 
- Une lapée d’autonomie
- Et enfin, une ration  de nouveaux 

embauchés….
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Chapitre 1 : CDD

197 intérimaires de Pôle Emploi sur les 11 1ers 
mois de 2011 

55 % des contrats CDD sont de – de 6 mois

  Moyenne d’un contrat CDD « de base » 6,8 
mois 

Les agents en CDD se suivent dans les agences 
mais ne se ressemblent pas. 

Alors  que  la  CCN  prévoit  la  possibilité  de 
renouveler  le  contrat,  en  Bourgogne,  les 
renouvellements n’ont concerné que 22 personnes soit 11 
% de l’effectif total de CDD.

La CCN prévoit la possibilité d’aller jusqu’à 18 
mois  de  contrat  après  avis  du  CCE,  la  Bourgogne  a 
retenu 12 mois comme base maximale. 26% des contrats 
ont  été  conclus  sur  cette  base,  les  autres  étant 
inférieures  sauf  pour  2  contrats  qui  après 
renouvellement ont été fait sur la base de 18 et 19 mois. 

Le SNU Pôle Emploi  FSU dénonce cette valse 
des étiquettes qui est contre productive. 

Prenons le simple principe de la relation clients, 
terme  très  tendance  dans  notre  boutique.  Il  est  dit 
qu’un  client  insatisfait  transmet  cette  mauvaise 
appréciation à 10 voire 20 clients potentiels. Comment 
nos ex-collègues qui ont vu les difficultés en interne à 
recevoir les usagers en temps et en heure, qui ont été 
témoins de « petits arrangements statistiques » comme 
la régulation d’offres et d’entretiens… vont-ils une fois 
passés  de  l’autre  côté  de  la  barrière  pouvoir  et 

vouloir relayer le message de Pôle Emploi : un service 
Simple Efficace Rapide pour la recherche d’emploi ? 

Et en interne ? Sur sites, les collègues en ont 
ras le bol de former des agents qui viendront re-grossir 
les files d’attentes et passeront peut-être du rang «de 
mon   collègues »  à  celui  de  « DE de mon  SMP ».  Une 
question se posera alors,  devrons nous considérer nos 
ex-collègues comme autonomes où pas ?  Et dans IOP, 
comment seront-ils codifiés : Actifs / Inactifs ? 

Chapitre 2 : CUI

52,  pour  les  nostalgiques  des  plaques 
d’immatriculation, ce chiffre ne fait pas référence à nos 
cousins Haut Marnais. 52 c’est le nombre de collègues 
en Contrat Unique d’Insertion qui seront parmi nous en 
ce début 2012 (chiffres du CE au 30/11/11).

Nouvelle année rime avec… Austérité ? Mais non 
pas  que,  y  a  aussi  engagement  Qualité.  En  effet,  la 
région se dote d’une nouvelle note relative à la gestion 
des contrats aidés en 2012. Cette note la « NOTE – R - 
DRH  14  –  CONTRATS  AIDES  2012  du  5  décembre 
2011 »  précise  « les  incontournables »  quand  au 
recrutement et accompagnement des personnels en CUI.

On y retrouve notamment des éléments relatifs : 
- à l’amplitude horaire et la durée du contrat: 

20h hebdomadaire, 12 mois maxi sauf cas particulier
-  aux activités confiées :  « Elles doivent être  

cohérentes avec le projet professionnel de la personne  
et permettre de construire une étape du parcours de  
retour  à  l’emploi  (  ex :  exécution  des  tâches  
administratives liées aux activités du pôle appui gestion,  
aide  administrative  ou  technique  aux  équipes  
professionnelles ; concourir, sous le couvert d’un agent  
expérimenté, à l’animation des zones de libre accès, des 
services  à  distance  ou  du  standard).  Activités  à 
proscrire : activités à forte technicité ou de contact  
direct avec les demandeurs d’emploi ou les entreprises :  
entretiens professionnels, entretiens de liquidation de  
dossiers,  accueil  physique  et  téléphonique,  suivi  de  
portefeuille… »

- à  l’accompagnement :  attribution  d’1  tuteur, 
remise du livret d’accompagnement et respect de son 
cahier des charges (étapes, engagement…).

Truffe sur la bûche, lors de la commission de 
suivi OATT du 20 décembre dernier, il a été rappelé que 
les  collègues  en  CUI  CAE  n’était  pas  soumis  aux 
injonctions  de  Bodet.  Par  exemple,  lorsqu’ils  font  15 
minutes de « rab », ils sont en droit de les récupérer au 
plus tôt,

Que de changements pour 2012 !!!
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A compter du 1er janvier, je ne discuterais plus 
les  directives  régionales.  .J’appliquerai  les  décisions 
comme la note d’urgence qui qualifie le SMP d’activité 
contrainte et non contrainte et qui permet aux agents 
d’arriver  à  9h  le  matin  ou  14h  l’après  midi.  Bref  en 
janvier, je m’humanise. 

Quand  je  suis  pris  en  défaut  par  mon 
interprétation  de  certaines  notes,  je  fais  mon 
autocritique et ne m’en prends pas aux agents qui ont 
relayés mon erreur. En janvier, c’est décidé, je grandis.

Quand j’suis pas content, je le dis et agis en 
conséquence. En 2012, j’fais les grèves à la journée. En 
plus, j’paierai moins d’impôts.

En janvier, je sors de ma coquille et le monde 
sera bien moins injuste.

LE FIPH-FP ET NOUS

C’est la loi du 11 Février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées qui  instaure le  Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique  (  FIPHFP).

Le FIPHFP a pour missions de favoriser, grâce à 
une politique incitative :  le recrutement des personnes 
en  situation  de  handicap  dans  les  trois  fonctions 
publiques et la Poste et le maintien de ces personnes 
dans l’emploi

Le FIPHFP aide ainsi les fonctions publiques à 
remplir  leurs  engagements  vis-à-vis  des  personnes 
handicapées et à atteindre le taux légal des 6 %. 

Les  employeurs  publics  concernés  sont :  la  fonction 
publique  d’Etat  (ministères,…),  la  fonction  publique 
territoriale  (communes,  Régions,  Départements,…),  la 
fonction publique hospitalière, la Poste

Étrangement,  notre  bel  établissement  Pôle 
emploi Bourgogne, semble ignorer l'existence même de 
ce fond, A ce jour, aucune demande auprès du fonds n'a 
été faite par Pôle emploi Bourgogne ! Il est à espérer 
qu'aucun  aménagement n'ait été refusé à un seul agent 
handicapé  bourguignon  par  « manque  de  budget » !  Ce 
serait un comble, alors que des larges moyens financiers 
existent actuellement. En effet, entre janvier 2011 et 
le 31 octobre 2011 le Conseil Local Bourgogne du FIPH-
FP  a  financé  pour  391  900,92€  euros  d'interventions 
directes, sur demande des employeurs, pour des agents 
handicapés  de  la  fonction publique  et  1  847 809,55€ 
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Agents de Pole Emploi, 

Avez-vous pensé au DIF ?

Le  droit  individuel  à  la  formation  (DIF) 
permet  à  un  agent  public,  qui  justifie  d’une 
ancienneté d’au moins un an de services effectifs, 
d’acquérir  un  quota  d’heures  de  formation  qui 
seront utilisables avec l’accord de la Direction de 
Pole Emploi.

Le  DIF  s’adresse  à  tout  agent  de  Pole 
Emploi sous contrat de droit public en CDI ou CDD 
et  leur  permet  de  bénéficier  de  20  heures  de 
formation par an et cumulable dans la limite d’un 
plafond de 120 heures. Les agents à temps partiel 
bénéficient d’un crédit DIF calculé au prorata de 
leur temps de travail. Les formations éligibles dans 
le cadre du DIF peuvent être en lien avec le métier 
exercé  (développement  de  compétences, 
acquisition  de  nouvelles  qualifications…)  ou 
permettre  aux  agents  d’engager  d’autres  actions 
(VAE,  BCA ….)  La formation  peut  réaliser  sur  le 
temps de travail ou hors du temps de travail.

Bon à savoir : les heures réalisées hors du 
temps de travail ouvrent droit au versement d’une 
allocation  formation  égale  à  50% du  traitement. 
Les frais de formation sont pris en charge par Pole 
Emploi.  Après  avoir  trouvé  son  organisme  de 
formation,  l’agent  doit  adresser  sa  demande  de 
DIF à la DRH 3 Mois minimum avant le début de sa 
formation.



dans  le  cadre  de  conventions  spécifiques  de 
financement.

Vous  êtes  un agent public  handicapé (reconnu 
par la MDPH de votre département) et l'on vous refuse 
un  aménagement  de  poste  voir  d'accessibilité  au 
prétexte « qu'il n'y a plus de budget », contactez nous 
afin  que  nous  intervenions  auprès  de  la  direction 
régionale Bourgogne.

« Bien  entendu  ceci  n’est  pas  entendable !! » 
entendu lors  de la  dernière réunion de DP,  le  6 
Décembre dernier

Seuil d’effectifs : « La note (congés hiver 
2011/2012)  ne contraint plus les managers à 
la règle des 50%. » commission de suivi Oatt du 
20 décembre dernier

« J'étais peut-être papillon, mais papillon cloué 
sur place.» entendu lors du CE du 22 Septembre

Mut2m , 

Une nouvelle mutuelle au 1er janvier,

Le  SNU  a  toujours  œuvré  dans  le 
développement  de  la  protection  sociale  au  sein  de 
l’ANPE puis de Pôle Emploi, il a fait partie de la création 
puis de la gestion de MUTACMA (mutuelle des agents 
ANPE) et fût majoritaire pendant toute son existence.

Le SNU a donc acquis une véritable compétence 
en la matière et la DG ne s’y est pas trompée et s’est 
inspirée de cette expertise  pour  mettre en place les 
nouveaux contrats, suite à des propositions portées par 
le SNU et reprises par l’intersyndicale.

La connaissance des 2  prestataires  retenus a 
permis de mettre en place une véritable formation aux 
contrats, ce qui nous a incité à mettre en place des HMI 
dans toute la Bourgogne. Nous savons par ailleurs que le 
SNU a une maîtrise du sujet plus pointue sur le sujet 
que les services  RH à qui  la  DG n’a  pratiquement pas 
donné d’indication. 

Nous  sommes  toujours  là  pour  vous  apporter 
des précisions en matière de protection sociale et nous 
pouvons au moins retenir une chose, pour une fois nous 
avons pu obtenir le meilleur des 2 contrats et le haut 
niveau de couverture fait des envieux y compris chez les 
salariés  de  MEDERIC  qui  n’ont  pas  une  aussi  bonne 
couverture.
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Le 3 janvier prochain, aprés presque  
3  années  de  procédure,  le  tribunal  
administratif  statuera  sur  le  différend  qui  
oppose  Pôle  Emploi  à  un  ex-salarié  reconnu 
aujourd'hui travailleur handicapé. 

Parmi les faits qui sont reprochés à  
Pôle  Emploi,  figure  en  bonne  place  le  Non 
respect des procédures.


