
La  première  vague  des  opérations  de 
mouvements liée aux 2000 renforts vient de s’achever 
sur  un  constat  amer  pour  l’immense  majorité  de  nos 
collègues  en CDD ou CDI,  de  droit  privé  ou  de  droit 
public. Toutes les belles promesses de la direction ont 
volé en éclats devant les fonctionnements régionalistes 
de  chaque  Établissement  et  l’attente  immense  des 
agents,  née  d’une  frustration  de  3  années  sans 
possibilité  de  mutation  ou  presque.  Force  est  de 
constater, au devant des remontées des collègues, que 
Pôle  Emploi,  Établissement  Public  Administratif 
national, n’a que faire du bien être de ses agents et 
n’est  devenu  qu’une  machine  incontrôlée  et 
incontrôlable (sauf  pour  quelques  personnes  qui 
continuent de bien tirer leur épingle du jeu, mais pour 
combien  de  temps  encore ?)  à  force  de  jouer  sur  le 
mélange des genres, à force de vouloir tirer profit des 
moindres failles des deux statuts du personnel.

Le  SNU,  dés  le  début  des  opérations  de 
fusion  a  dénoncé  les  risques  qui  aujourd’hui  sont 
avérés :  gestion du personnel de gré à gré, régression 
des droits collectifs au profit d’une gestion à la tête du 
client,  clientélisme  de  certaines  autres  Organisations 
Syndicales peut être intéressant dans un 1er temps pour 
le  personnel  qui  en  a  bénéficié  mais  finalement 
destructeur  des  garanties  collectives. Pour  nous,  le 
meilleur  des  deux  devait  s’appliquer  pour  le  bien  des 
agents  et  des  usagers  et  non  pas  dans  une  logique 
purement  gestionnaire  ,  comptable  et  politicienne  de 
réduction  drastique  des  coûts  du  nouvel  opérateur, 
forcément  dangereuse  pour  les  principaux  intéressés 
puisqu’ appliquée coûte que coûte.

 

Dernier avatar de cette politique, les opérations 
de mouvements de septembre 2012 sont finalement un 
parfait résumé du bateau ivre qu’est devenu Pôle Emploi.
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Episode 1     :« la chèvre & le choux » 

L’annonce politicienne des 2000 renforts par le 
ministre du travail, fut finalement une tentative visant à 
remplir plusieurs objectifs : 

1- Calmer les fortes attentes du personnel nées 
des dernières élections présidentielles et législatives en 
matière  de  réduction  de  la  charge  de  travail  et 
d’augmentation des moyens humains.

2-  Afficher une  politique  volontariste  devant 
l’opinion publique en matière de lutte contre le chômage 
et  ainsi  se  présenter  en  totale  opposition  avec  le 
précédent pouvoir.

3-  Donner un  os  à  ronger  aux  organisations 
syndicales  de  Pôle  Emploi  tout  en  apaisant  les 
partenaires sociaux gestionnaires de l’UNEDIC.

4- Ne pas effrayer les principaux bailleurs ainsi 
que  l’UE sur  la  volonté  de combattre les  déficits.  En 
effet, à bien y regarder, ces postes ne correspondent 
qu’à  la  suppression  des  postes  par  le  précédent 
gouvernement  ou  bien  encore  à  la  charge  de  travail 
générée par les plans sociaux annoncés.

La  confirmation  par  la  DG des  2000 renforts 
s’est traduite par une diffusion tous azimuts des offres 
que ce soit en interne via BDE ou bien encore en externe 
avec  la  diffusion  sur  www.pole-emploi.fr de  tous  les 
postes mis à recrutement.  Cette dernière opération a 
alors  généré  des  milliers  de candidatures  spontanées, 
dont  la  majorité  doit  toujours  attendre  d’avoir  des 
nouvelles,  que  ce  soit  un  refus  ou  l’information  d’un 
éventuel entretien.

Episode 2     : Le « planter  » des choux Mr 
Dus*, « comment ça marche ?»

* Dus : Jean-Claude Dus alias Michel Blanc dans  
« les bronzés font du ski »

La  présentation  devant  les  instances 
représentatives  du  personnel  des  opérations  prévues 
par  la  direction  pour  remplir  son  objectif  d’avoir  non 
seulement  2000  ETP  (équivalents  temps  plein)  en 
renfort mais aussi et surtout, puisque c’est bien là l’un 
des nœuds du problème,  arriver  à redéployer en tout 
4000 ETP face au public était limpide. Les modalités des 
opérations  de  recrutement  prévoyaient  3  critères  de 
priorisation  à  prendre  en  compte  par  chaque 
établissement  Pôle  Emploi  classées  par  ordre 
d’importance :

1 – la gestion des mobilités internes

2 – l’examen des candidatures CDD

3 – Examen des candidatures externes.

 Limpide ! Ben non, tout se complique,  

a) La direction n’avait certainement pas pris 
en  compte  que depuis  3  ans,  du  fait  d’un  blocage 
progressif des possibilités de mutation (bien souvent à  
cause des règles gestionnaires et comptables telles que  
le plafond d’ETP maximum  ou encore masse budgétaire  
à ne pas dépasser) l’attente des agents était forte. 
Les   problématiques  liées  à  des  rapprochements  de 
conjoint  ou  familiaux,  de  maladie  nécessitant  un 
changement  de lieu  de travail  n’ont  fait  qu’augmenter 
et/ou s’aggraver durant cette période. 

Il était donc normal et prévisible, que l’on soit 
confronté  à  un  afflux  considérable  de  demandes  de 
mutations  sur  chacun  des  postes  diffusés.  Depuis  le  
temps que les représentants du personnel interpellaient  
les différentes directions sur  ces blocages mais  sans  
avoir d’autre réponse que le sempiternel « on n’y peut  
rien » !!!  

b)  La direction n’avait pas pris la mesure des 
candidatures  externes arrivées  via  internet  pour 
lesquelles les agences de proximité ont du apporter une 
réponse, quand réponse il y a eu. En période de crise, les  
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Michel Sapin s'adresse 
à une délégation du 
SNU et  annonce le 
recrutement de 2000 
CDI,

Conférence des managers, 
020712

Plus de 1000 candidatures  internes,  externes,  CDD en 
poste où sortis depuis moins de 6 mois sont parvenus au 
Service Ressources Humaines,

 Il  a  été décidé de déconcentrer les recrutements au 
niveau  des  sites  locaux  sans  que  les  contours,  la 
procédure est été bien partagée. 

http://www.pole-emploi.fr/


opportunités  d’emplois  sont  rares  (et  les  plans  de  
sauvegarde  de  l’emploi  nombreux)  alors  quand  Pôle  
Emploi annonce 2000 recrutements …

c) Parallèlement à ces difficultés,  il est apparu 
une  application  régionaliste  des  opérations  de 
recrutement, ce malgré les déclarations du DGRH en 
CCE.

Établissements  régionaux,  faites  vos  jeux   : 
Dans certaines régions, les postes n’étaient pas ouverts 
aux agents de droit public de niveau I, Ibis et III. Dans 
d’autres régions, les DR ont pris l’engagement d’ouvrir 
dans une deuxième phase des postes pour ces mêmes 
agents. Dans d’autres encore, le recrutement purement 
externe  a  primé  quand  pour  certaines  régions,  la 
candidature des CDD a été finalement la priorité. Enfin 
dans certains établissement (dont le nôtre), la volonté 
affichée  de  prioriser  les  mouvements  internes  avant 
toute  titularisation  de  CDD  ou  recrutement  purement 

externe  n’a  pas  résisté  à  la  réalité  des  faits  : 
énormément de collègues quelque soit leur statut ou leur 
type de contrat se sont retrouvés sans aucune solution 
et  pire  encore  sans  aucune  explication,  bien  souvent 
parce que les personnes de l’encadrement chargées du 
recrutement ne les ont même pas reçus en entretien.

Episode 3     :« Prise de choux » 

Devant  les  remontées  du  terrain,    le  SNU 
Bourgogne  et  ses  élus  en  commission  ont  décidé  de 
lancer un signal fort à la direction : boycott des CPL à la 
première  convocation  avec  lecture  d’une  déclaration 
(http://www.snubourgogne.fr) ce  qui  au  vu  du  calendrier 
social permettait ensuite au SNU et à ses élus de poser 
le  problème  de  fond  en  comité  d’établissement  et 
d’obtenir  à  minima  un  début  d’éclaircissement  aux 
questions légitimes des agents.

Parallèlement,  des questions ont été posées en 
réunion  de  DP  (250912)  dont  voici  un  compte-rendu 
interne  SNU.  Chacun  appréciera  les  éléments 
d’information apportés par les représentants de la DR. 
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« Bonjour,

 J’ai  rencontré   vendredi,  2  de  vos  collègues  du  SNU  qui  m’ont 
conseillé de vous solliciter. En effet, voilà 2 années consécutives que 
je  candidate  sur  des  postes  en  Bourgogne  (Dijon  ou  Chalon  sur 
Saône) (au total 34 postes dont 19 en 2011) ; aucune suite n’a été 
donnée  à  ces  candidatures  sous  prétexte  que  la  Région  en 
sureffectif n’accueillait pas de conseiller d’autres Régions (ok) ; j’ai 
laissé  tomber ;  cette  année,  j’ai  postulé  sur  15  postes  dont  2  à 
DIJON ET 13 à Chalon sur Saône ; j’ai eu un contact jeudi dernier 
avec M. Y qui m’a clairement dit que ma candidature ne serait pas 
étudiée (trop de candidats environ 1000 et des repositionnements à 
privilégier) ;  j’ai  néanmoins  évoqué  un  rapprochement  familial (la  
suite de l’explication relève purement de la vie privée)  Je souhaite, 
bien  entendu,  après  23  ans  de  présence,  évoluer  au  sein  de 
l’établissement.

   Je vous sollicite pour que ma candidature soit au moins évoquée en 
commission paritaire ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent. »

Question N°33- Lors de la réunion du CCE du 17 juillet 
2012,  il  a  été  présenté  aux  Organisations  Syndicales 
présentes les modalités de recrutements des renforts 
d’effectif à pôle emploi, les fameux 2000 recrutements 
« Sapin ». Il a ainsi été précisé 3 niveaux de priorisation 
des candidatures : 

1-la mobilité interne pour le personnel en CDI 
désireux de changer d’établissement d’affectation, 

2-l’examen  des  candidatures  CDD  pour  nos 
collègues  ayant  quitté  Pôle  emploi  depuis  moins  de  6 
mois. 

3-  les  recrutements  externes  avec  une 
attention  particulière  portée  aux  séniors  et  aux 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
L’établissement  Pôle  Emploi  Bourgogne  peut  il  nous 
dresser  un  état  des  lieux  des  demandes  de  mobilité 
internes ? 
L’établissement Pôle Emploi Bourgogne peut-il faire état 
des critères de priorisation retenus pour l’acceptation 
ou le refus de ces mobilités ? 
L’établissement  Pôle  Emploi  Bourgogne  peut  il  nous 
dresser un état des lieux des demandes reçues par des 
collègues en CDD actuellement en poste ou sortis depuis 
moins de 6 mois ? 
L’établissement  Pôle  Emploi  Bourgogne  peut  il  nous 
dresser  un  état  des  lieux  des  candidatures  externes 
reçues ? 
L’établissement  Pôle  Emploi  Bourgogne  peut  il 
communiquer les modalités de recrutements retenues ? 
Examen sur CV, entretien pour toutes les candidatures, 
par qui ? 
Dans l’attente des résultats des deux premiers niveaux 
de  recrutements,  quelles  réponses  sont  données  aux 
candidatures externes ? Mise en attente ? 

Cette question relève du C.E. et sera traitée dans le 
point RH de la séance du 27 septembre. Néanmoins, 
l’attribution de renforts doit correspondre à l’entrée 
de ressources supplémentaires. 

http://www.snubourgogne.fr/


De plus comme nous pouvions nous y attendre, 
les  réponses  apportées  en  C.E  n’ont  pas  été  celles 
espérées.  

Dans une  organisation pyramidale est-ce une 
fatalité que chaque niveau de responsabilité aménage 
les  directives  selon  ses  propres  désidératas  allant 
par  là  à  un  dévoiement  complet  des  ambitions 
affichées au plus haut niveau ? 

«     On relève les copies dans 3 heures     »  

Episode 4     :« Un choux vaut mieux que 
deux tu l'auras » 

Pour le  SNU, il  était possible de contenter un 
nombre  plus  important  d’agents,  ne  serait-ce  qu’en 
appliquant la note interne de la DG. 

1ère phase, donner satisfaction à un maximum de 
demandes de mutation.

2ème phase,  proposer  des  CDI  sur  tous  les 
postes non occupés ou libérés suite à la  1ère phase  à 
tous les agents en CDD. 

Enfin,  3ème phase,  procéder aux recrutements 
externes  sur  les  postes  restant  à  pourvoir  et  en 
remplacement des CDD titularisés.

Il  semble  bien  que  cette  possibilité,  certes 
longue à mettre en œuvre et « consommatrice de temps 
agents » des services RH, n’ait pas été retenue au profit 
d’une  solution  plus  rapide  et  immédiate  dans  ses 
résultats mais à très courte vue.

Episode 5     :« Ah, tu sortiras biquette,  
biquette » où comment Pôle 

Emploi rend chèvre

Les  décisions  prises  par  l’établissement  ont 
entraîné  un  fort  mécontentement,  beaucoup  de 
déception quand ce n’est pas de l’écœurement pour les 
agents qui se sentent méprisés, rejetés, pris pour des 
pions, inconsidérés. Résultat, des crises de larmes, des 
arrêts  maladie,  de  la  démotivation,  un  sentiment  de 
manque de transparence et d’honnêteté de la part de la 
direction.

 

Il  est  fort  dommage  et  très  dommageable  en 
terme de relations sociales,  que nos directions n’aient 
pas  pris  en  compte  les  dimensions  humaines  dans  la 
gestion  de  ce  dossier,  surtout  au  moment  où  était 
diffusé et expliqué au personnel le plan stratégique Pôle 
emploi 2015.
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Mobilités interne :  Toutes les mobilités n'ont pu être 
étudiées car il fallait traiter en priorité la liste fournie 
par  la  Direction  Générale,  Ces  mouvements  n'ont 
traités  que  les  mutations  inter-régionales,  Les 
mutations  en  interne (au  sein  même de la  région)  ne 
relevaient pas du « plan Sapin ». Elles seront étudiées 
dans un 2ième temps, 2ième effet kiss cool, 

Recrutement : « Tous les CDI ont eu un contact 
physique ou téléphonique par les DAPE. » Faux 

« Ont tous eu un accusé réception. » Faux

En  CDD,  nous  avons  une  collègue,  en  poste  de 
conseiller depuis presque 1 an.. Elle n’a eu aucun entretien. A 
appris avec un bonheur total qu’elle n’était pas retenue quand 
la  liste  des  personnes  retenues  sur  le  mouvement  a  été 
affichée en agence….. Le DAPE avait omis de la prévenir. 

Elle  n’avait  pas  eu  d’entretien.  Elle  avait  contacté  une 
personne du service RH, qui lui avait dit, « pas la peine, on a 
bien reçu votre candidature ». 

Une autre collègue en contrat aidé a été reçue par le chef 
pour lui dire de postuler. Puis le chef l’a reçue pour lui dire 
que c’était bien dommage qu’elle n’ait pas été prise, mais que 
de toute façon son niveau d’étude est trop faible. Bonjour la 
délicatesse ! La collègue l’a mauvaise, surtout qu’elle est très 
capable. 

Une collègue en CDI  a postulé a l’autre bout de la région et 
attend toujours sa réponse….. 

« Nous avons rencontré un collègue, qui au demeurant ne nous 
semble pas bien aller du tout.

Il  nous  a  clairement  dit  qu’il  était  heurté  par 
l’attitude des RH et avait l’impression d’être (je cite) « pris 
pour de la ...» : 2 fois qu’il  se positionne sur le même poste 
ouvert. Après 25 ans de boîte, juste un coup de fil de l’AEP et 
pour l’instant aucune réponse officielle. Il a donc appris que sa 
candidature ne convenait pas (comme la majorité sans doute) 
par le biais de la liste des personnes retenues. Il déplore le 
manque d’équité et de transparence. »



Episode 6     :Pôle Emploi 2015, 

Help Mr Seguin
Fort dommage car pour avoir une petite chance 

d’atteindre les objectifs affichés et puisque le DG l’a 
déjà affirmé cela se fera à moyen constant (donc sans 
personnel  supplémentaire),  la  direction  se  doit 
d’impliquer  les  collectifs  de  travail.  La  Direction  ne 
peut pas faire l’impasse sur le mieux être au travail, 
la  reconnaissance des besoins autre que financiers de 
son personnel. 

Fort dommage car l’un des points clés de Pôle 
Emploi 2015 est de réussir ensemble ce qui suppose, 
selon la DG, de renouveler les termes du contrat social 
notamment en favorisant les mobilités professionnelles 
et géographiques (page 50 du document DG). 

Fort  dommage puisque  cela  suppose  toujours 
« d’accompagner  le  changement  avec  une  attention 
particulière portée aux conditions de vie au travail » 
(page 54) avec une volonté affichée « d’être à l’écoute de 
chacun »  et  de  « promouvoir  notre  responsabilité 
sociale » (page 56 et 57). 

Fort dommageable enfin car ce sont les agents 
et les collectifs qui vont souffrir de ces situations 
potentiellement  conflictuelles  et  très  certainement 
déstabilisantes pour celles et ceux qui ont le sentiment 
de  se  retrouver  sur  le  quai  alors  que  le  train  des 
mutations leur est passé sous le nez. 

Comment continuer à se sentir bien et utile si 
l’employeur  ne  veut  pas  entendre  les  besoins  de 
changement de lieux de travail ?

Comment pouvoir encore donner de son temps 
et de son énergie  à un employeur qui  vous  prouve 
tous  les  jours  qu’il  ne  prend  pas  en  compte  vos 
attentes personnelles ?

Epilogue 

Le  SNU  revendique  qu’un  dispositif  type 
CPL/CPN soit mis en place au sein de Pôle Emploi, 
afin que des élus du personnel puissent défendre les 
demandes de mutations de tous les agents en CDI de 
Pôle Emploi, quelque soit leur statut et avant que la 
direction n’envisage la titularisation des CDD ou des 
recrutements externes. 

Il nous semble en effet que ce système est le 
meilleur  possible  pour  que les agents  bénéficient  d’un 
contrôle social  fort sur des décisions individuelles les 
concernant. Malheureusement, nous sommes les seuls à 
ce jour à revendiquer ce dispositif, peut être parce que 
cela entrerait en concurrence directe avec la politique 
du clientélisme dont certaines OS usent et abusent à 
leur seul profit et à celui de leurs seuls adhérents.
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Eléments Juridiques

Du point de vue du statut public     :  

-  Décret  86-83  du  17/01/86  modifié  relatif  aux 
dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État dans 
ses articles 1-2, 18 à 26, 32, 33-1, 33-2. 

- Article 24 du décret n° 2003-1370 du 31/12/2003 
fixant les dispositions applicables aux agents contractuels  de 
droit public de Pôle Emploi (mutation – promotion)

-  Règlement  intérieur  des  commissions  paritaires 
(annexe à la décision n° 867/2005 du 24 mai 2005,

- Décision n° 42/2004 du 2 janvier 2004 délégant les 
actes de gestion concernant les agents de niveau Ibis à IVA.

- Circulaire relative à la gestion des mouvements du 
personnel pour les niveaux d’emplois I à IVA du 23/06/04 code 
70.81

Du point de vue du statut privé     :

- Articles 4§3 et 24§4 de la CCN qui définissent les 
règles  de  mobilité  sur  l'ensemble  du  territoire  national.  Ces 
processus,  méthodes  et  moyens  sont  présentés  au  CCE ...  et 
doivent en toute logique s'appliquer aux régions!

-  Article  24§7  doit  être  respecté  (information  des 
motifs du refus). Si ce n’est pas le cas, comment peut-on alors 
bénéficier de l'article 26§2 qui garantit la mobilité après deux 
refus !

-  Article  5§3  définit  les  priorités  des  appels  à 
candidatures avec en priorité les CDI et les CDD de plus de 6 
mois.

-  Article  6§3  oblige  au  rapprochement  de  tous  les 
postes avec les demandes de candidature   dont la direction a 
connaissance.



Contrat d’avenir,  
Encore une histoire de Choux ?

11  septembre  2012,  date  haute  en 
signification  s’il  en  est,  Michel  Sapin,  ministre  de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, présente le projet de loi « portant créations des 
emplois d’avenir ».

En professionnel de l’insertion ayant vu défiler 
un  certain  nombre  de  contrats  spécifiques  depuis 
quelques décennies, TUC-SIVP-CES-CEC, on ne peut que 
déplorer  le  manque  d’imagination  du  nouveau 
gouvernement.  En  effet,  le  contrat  d’avenir  a  déjà 
existé et il n’y a pas si longtemps, rappelez-vous les CAE 
et les CAV d’avant les CUI !  Mais  bon,  le changement 
peut être ailleurs que dans le vocabulaire.

Alors !  Les contrats d’avenir sont des contrats 
pour les jeunes qui en ont le plus besoin et notamment 
ceux  issus des quartiers difficiles, les ZUS. 

Ils sont destinés aux Jeunes sans qualification 
mais  pas  que… « Parfois,  nous  le  savons  tous  ici,  le  
diplôme  n’est  pas  une  garantie  absolue… .  Le  projet 
prévoit donc que les jeunes peu qualifiés soient éligibles  
aux  Emplois  d’avenir  lorsqu’ils  rencontrent  des  
difficultés particulières d’accès à l’emploi, tout comme  
le  seront  de  manière  ciblée  dans  des  zones  d’emploi  
particulièrement difficiles, comme vous l’avez souhaité  
en  commission,  des  jeunes  ayant  dépassé  le  
baccalauréat. »

 sont pour les jeunes (critère moins de 26) 
mais  pas  que…  « Vous  avez  souhaité  en  commission  
introduire  une  dérogation  à  la  limite  d’âge  pour  les  
jeunes reconnus en qualité de travailleurs handicapés :  
cela me semble légitime. »

Ils sont réservés au secteur marchand, mais 
pas que…   « Nous ne  souhaitons  pas  les  exclure  (les  
entreprises du secteur marchand)  de la dynamique des  
Emplois  d’avenir  car  dans  des  secteurs  spécifiques,  
certaines pourront proposer des parcours intéressants  
pour  les  jeunes,  sur  des  métiers  proches  de  ceux  
offerts dans le secteur non-marchand .»

Les contrats sont de 3 ans, mais pas que… 
 « Il est probable que certains employeurs, et certains  
jeunes  aussi,  ne  souhaiteront pas  ou  ne  pourront pas  
s’engager d’emblée pour  trois  ans,  c’est pourquoi nous  
prévoyons la possibilité que l’Emploi d’avenir commence  
sur  une  durée  d’un  an  et  puisse  être  renouvelé  
ensuite. » »Il pourra être prolongé au-delà de la durée  
des 3 ans… ».

Les jeunes sont recrutés sur du temps plein, 
mais pas que…  « Notre idée est que l’Emploi d’avenir ne  

soit  pas  un  carcan  rigide  mais  puisse  s’adapter  aux  
besoins concrets de la situation de travail. »

Ultime  exception,  les  contrats  d’avenir 
professeurs, ils ne peuvent être tenus par des jeunes 
sans qualification, ils ne devraient pas être à temps plein 
sinon comment concilier travail et études mais ils seront 
conclus  pour  36 mois  soit  3  ans.  Exception mais pas 
que...

Si les missions locales sont de fait des 
prescripteurs privilégiés des contrats d’avenir, nul doute 
que nous allons, nous aussi être amené à orienter et 
gérer pour le compte de l’État cette nouvelle mesure. 
On nous parle en effet de dématérialisation des 
contrats au même titre que pour les CUI. Chouette non, 
les futurs entretiens EID ?  Mais pas que…

«  Si nous devions respecter tous les articles de  
la CCN, on ne s'en sortirait pas, »

Séance DP 25 Septembre 2012, réponse de l'établissement

« OATT : Organisation de l'augmentation du temps de 
travail »

Pôle Emploi 2015, « Réussir Ensemble » p 55

« Il y a eu confusion dans l'esprit de nos agents 
qui ont pensé qu'ils pourraient être mobiles dans la 
région, ce qui n'est pas le cas, »

Séance CE du 27 septembre 2012,

« C'est très long, c'est comme un navire lancé à  
pleine  vitesse,  avant  que ça  ralentisse  il  faut que les  
politiques que nous lançons en ce moment aient porté  
leurs fruits", a-t-il déclaré (M Sapin) mercredi. »

« L'union.presse, L'Ardennais ».24 Octobre 2012
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