
Voici revenu la période des marrons, des dindes, des 
chocolats et des cadeaux en tout genre. Et cette année, le 
Père Noël a dans sa hotte d’autres surprises comme un taux 
de chômage astronomique, de nouveaux modes 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi et pour bientôt 
une future classification des emplois et des métiers.

Pourtant,  cela  ne  s’apparente  vraiment  pas  à  des 
cadeaux, ou alors ils sont empoisonnés à plus d’un titre pour 
les agents de Pôle Emploi. D’autant plus que les prévisions (non 
pas celles annonçant la fin du monde le 21/12/2012, d’ailleurs 
si vous lisez ces lignes c’est que le calendrier Maya a du être 
établi par Paco Rabanne) sont vraiment exécrables.

L’hypothétique reflux  du chômage n’est pas annoncé 
avant 2015 et en parallèle Pôle Emploi va devoir appliquer le 
plan stratégique PE 2015. Pas plus de moyens annoncés, bien 
au  contraire,  puisque Jean Bassères annonce une obligation 
d’économie  de  80  millions  d’euros ;  une  classification  des 
métiers au rabais et une pression accrue sur les agents et 
usagers du Service Public de l’Emploi. 

Finalement la troupe du Splendid a tort. Non, le Père 
Noël n’est pas une ordure. En fait il n’existe pas, mais que cela 
ne vous empêche pas de passer un joyeux Noël et de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Bonne lecture 

« Je considère que Pôle Emploi n’est pas 
une  entreprise  et  Pôle  Emploi  n’a  pas  de 
clients »,  Audition  de  Jean  Bassères,  Directeur 
Général  de  Pôle  Emploi  à  l’Assemblée  Nationale  le 
12/12/2012

«  Pôle  emploi  s'est  engagé  dans  une 
réforme  importante  :  passer  d'un  système 
standardisé  d'accueil  au  sur-mesure. »  Loi  de 
finances  pour  2013  -  Audition  de  M.  Michel  Sapin, 
ministre  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  formation 
professionnelle et du dialogue social, 21/11/2012

« Mettre  fin  à  une  dictature  des 
indicateurs. On a des indicateurs de moyens, non 
pas  de  résultats  mais  de  moyens,  une 
parcellisation des tâches qui fait qu’on perd un 
sens  individuel  à  son  action. »,Audition  de  Jean 
Bassères, Directeur Général de Pôle Emploi à l’Assemblée 
Nationale le 12/12/2012

 « Il y aura un petit nombre d’agents qui 
pourront  mieux  suivre  les  demandeurs  d’emploi 
les plus en difficulté, même si on ne nous dit pas 
ce  qu’ils  vont  pouvoir  faire  de  plus  pour  eux, 
mais il y en aura surtout une majorité qui devra 
suivre  encore  plus  de  personnes  qu’avant  » 
Philippe SAbater , SNU Pôle Emploi FSU in « Pôle Emploi 
se convertit  à  l’accompagnement différencié »,  www.la-
croix.com, 23/11/2012
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« On sait faire de l’accompagnement dans l’emploi,  
je  considère  aujourd’hui  qu’on  en  a  pas  les  moyens », 
Audition  de  Jean  Bassères,  Directeur  Général  de  Pôle  Emploi  à 
l’Assemblée Nationale le 12/12/2012

"Quand  on  voit  l'augmentation  du  nombre  de 
chômeurs en fin de droits, on se rend bien compte qu'on 
est  maintenant  dans  une  crise  sociale,  et  non  plus 
seulement économique", estime Marc Touati, président du 
cabinet  Acdefi »,  « le  chômage,  un  drame  français »,  le 
Point.fr, 25/10/12

Rien ne va plus au royaume de l’orientation, l’heure est à la 
fusion, acquisition, labellisation pour crée Le Service Public de 
l’Orientation.  “Garantir  à  toute  personne  l’accès  à  une 
information gratuite, complète et objective sur les métiers, 
les  formations,  les  certifications,  les  débouchés  et  les 
niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de 
conseil  et d’accompagnement en orientation de qualité ”.  La 
mission est  noble mais elle ne fait pas l’unanimité auprès des 
acteurs.  

Éducation  nationale,  les  COPSY  (Conseillers 
d’orientation  psychologues)  montent  au  créneau  pour 
défendre  la  spécificité  de  l’orientation  à  destination  des 
élèves. Ils ont manifesté le 5 décembre dernier pour dire Non 
au transfert des CIO aux régions et à leur dilution dans un 
SPO  qui  sous  prétexte  de  gains  de  productivité  réduirait 
l’offre  de  service  « orientation »  dans  les  établissements 
scolaires.

Pôle  Emploi,  les  psychologues  de  l’ex  AFPA 
s’inquiètent  de  la  disparition  de  la  POP’S  à  la  veille  des 

« négociations » sur la classification et les métiers 
du grand Opérateur du Service Public de l’Emploi. 
Là  encore,  quid  de  leur  spécificité ?  Seront-ils 
sacrifiés sur l’autel des gains de productivité ? 

Le  SPO  s’appuie  sur  2  grands  axes :  un 
service dématérialisé et un label « orientation pour 
tous ».  L’avenir  des  Services  Publics  passe-t-il 
par  la  négation  de  la  fracture  numérique,  la 
négation de l’individu ? La labellisation est-elle 
porteuse  d’équité ?  N’y  a-t-il  pas  risque  de 
marchandisation ? Vous  avez  3  heures  avant  que 
nous  relevions  les  copies.  Trêve  de  plaisanterie, 
après  l’action  des  COPSY,  le  préfet  de  région  a 
décidé de stopper les réunions sur la labellisation. 
En  Bourgogne,  la  labellisation  ce  n’est  pas  pour 
maintenant au grand soulagement des acteurs.

Décembre 2012,  nous fêtons les  4 ans de 
Pole Emploi. 

Il y a 4 ans, les espoirs étaient grands et 
nombreux, partagés par le plus grand nombre. Les 
représentants du SNU, éternels oiseaux de mauvais 
augure,  ou  peut-être  plus  lucides  que  d’autres, 
étaient  opposés  à  la  fusion  de  l’ANPE  et  des 
ASSEDIC,  nous  mettant  en  garde  contre  les 
risques et les dangers à venir.
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Aujourd’hui, l’heure est bien à la désillusion et à 
la déception.

Déception de tous les agents qui ont cru aux 
discours  promettant  le  meilleur  des  2  statuts,  des 
portefeuilles de demandeurs d’emploi à 60, des moyens 
supplémentaires,  de  l’autonomie,  un  encadrement  à 
l’écoute du terrain…

Déception des agents ayant choisi d’aller vers 
la double compétence, à qui l’on promettait promotions, 
primes et coefficients ! Tous n’ont pas été servis… Et la 
plupart aujourd’hui ne savent plus quel quelles sont les 
priorités, quel est leur métier, comment l’exercer.

Déception des agents issus de l’ANPE, qui sont 
allés en formation, ont essayé de comprendre les bases 
de l’indemnisation afin de rendre le meilleur service au 
public… et  qui  sont  perdus  dans  la  complexité  de  la 
réglementation  et  donc  toujours  sans  réponse  face  à 
l’usager.

Déception des agents issus de l’ASSEDIC, qui 
sont se sont formés également à l’accompagnement, mais 
très insuffisamment, qui n’ont plus le temps de traiter 
les dossiers et les pièces s’entassant dans les agences, 
qui  sont  sollicités  à  longueur  de  journée  par  des 
collègues essayant de comprendre d’où vient un indu et 
pourquoi le paiement provisoire n’est pas parti…

Déception  des  collègues  ayant  opté  pour  la 
Convention  Collective et  se  retrouvant  dépourvus  de 
promotion  ou  de  relèvement  de  traitement  une  fois 
passée la fin d’année… Souvent sans explication et sans 
avoir « bénéficié » de l’entretien avec leur hiérarchique.

Déception de tous les agents ayant espéré une 
mutation lors de ces 4 ans, face à la rareté des postes 
diffusés  et  le  manque  de  clarté  dans  les  choix  de 
l’établissement.

Déception des salariés précaires, CAE ou CDD, 
qui n’ont pas eu la chance de passer en CDI, qui ont le 
sentiment d’avoir été usés jusqu’à la moelle, puis jetés…

Déceptions  des  agents  travaillant  en 
structure, dans  les  fonctions  supports,  face  à  la 
transformation  /  disparition  de  leurs  métiers,  la 
déshumanisation  des relations avec  les  agences  et  les 
organismes  extérieurs,  l’ambiance  souvent  exécrable 
dans  les  services  où  chacun  surveille  ce  que  fait  le 
voisin…

Déceptions des managers, peu préparés à tous 
ces changements, mal à l’aise et pas soutenus face aux 
difficultés  exprimés  par  les  collectifs,  sans  réponse 
face au mal-être des agents.

 Happy Birthday M. Pôle Emploi !!!
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Des lettres et des chiffres 

Le  changement  c’est  maintenant,  ça  ne  vous 
rappelle rien ? A Pôle Emploi il est un domaine où cette 
maxime prend tout son sens,… c’est dans le vocabulaire. 
Eh  oui,  fini  le  temps  des   demandeurs  d’emploi 
considérés  comme  des  clients.  Désormais,  qu’on  se  le 
dise, Pôle Emploi est un Établissement Public National et 
les demandeurs d’emploi des usagers de ce grand service 
public. (1)

En ces temps de nettoyage, ce n’est pourtant pas 
le  printemps,  on  torchonne,  on  dépoussière,  on 
VENTILE  dans les couloirs de Pôle Emploi. Par temps de 
crise,  il  faut  savoir  OSER,  innover,  réformer  alors 
allons-y. Le SMP,  les conseillers ne s’y retrouvent plus, 
les  demandeurs  commencent  à  grogner  et  certains 
mêmes  à  attaquer  en  justice  pour  défaut 
d’accompagnement.   Eh bien,  il  est  grand  temps  de  le 
faire  disparaître.  « Houla  Houp  Barbatruc »,   Bye  bye

 Suivi  Mensuel  Personnel,  tu  n’es  plus  qu’un 
mauvais souvenir. 

Mr X :  « Consonne »               S 

Mme Y : « Consonne »              D 

Mr X, combien de lettres ? « 2 » 

Mme Y ? « Pas mieux »                        SD 

Bienvenu au SD, le « suivi différencié », un sigle 
de  plus  dans  la  valise  du  conseiller.  « Faire  plus  pour 
ceux  qui  ont  le  moins »,  limite  slogan  resto  du  cœur 
non ! ,  voilà la philosophie du SD et sur Aude me direz-
vous, comment va-t-on faire ?

Alors, avant Aude y a IOP ! Le SD ce n’est  pas 1 
ni  2  mais  3  types  d’accompagnement  en  fonction  de 
l’usager et qui se traduiront pas 3 types de portefeuilles 
pour les conseillers.  Il  y aura les    « accompagnateurs 
renforcé »,   pour  les  conseillers  en  charge  des 
demandeurs  d’emplois  les  plus  éloignés.  Viendront 
ensuite les « accompagnateurs guides » pour les usagers 
qui  ont  besoin  d’un  appui  personnalisé  puis  les 
«suiveurs » pour l’aide aux demandeurs autonomes.

-   Sachant  que  les  portefeuilles  de  suivi 
renforcé ne devraient pas dépasser les 70 usagers qu’il 
se  dit  que  les  portefeuilles  de  « guide 
accompagnateurs » seraient de 100 à 150 demandeurs et 
enfin  que les  portefeuilles de suivi  n’excéderaient pas 
200 à 350 usagers, 

-  Sachant que Pôle Emploi  Bourgogne compte 
1126 agents (chiffre dernière élection) dont à peu prés 
150 cadres exempts de portefeuilles 

- Sachant qu’il y a 37 sites avec en moyenne 2 
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1- Précise  les  modalités  d’organisation  et  de 
management  des  agences  de  production  (si,  si...) 
2- Nos  clients...  Ah  non  nos  usagers!  
3- Indispensable!  4- Arbre de noël ou ministre du 
travail 5 -Peut  être  vu  dans  une  boule  de  cristal 
mais c'est également un emploi.  6- Syndicat n°1 en 
Bourgogne  (et  ailleurs...)  7- Richesse  ou  revue 
interne en couleur 8- Passage obligé pour le pointage 
9- Du sable, un film de David Lynch...mais également 
un logiciel raté 10- Promoteur de Pôle Emploi 2015  
11- Département ou logiciel unificateur 

solution page 6



REP par site qui pourraient ne pas se voir attribuer de 
portefeuilles : 74 portefeuilles potentiels en moins soit 

-  Sachant  qu’il  y  aura  47  portefeuilles 
renforcés 

-  Sachant  qu’il  y  avait  en  octobre  2012 
111 488 DE inscrits en catégorie ABC 

- Sachant que la les services de la DR n’auront 
pas de portefeuilles : 70 personnes en moins

 

Mr X, Mme Y, Quel est l’âge moyen de l’usager ? 
Euh non,  combien de demandeurs par portefeuilles ? 

« Houla Houp Barbatruc »

 

Mme Y : « Mon compte est bon ! »

47 x 70 = 3290 

111 488 – 3290 = 108 198 demandeurs à 
suivre sur «  guide accompagnateur » et  « suivi »

1126 – (47 + 150 + 74 + 70 ) = 1126 – 341 
= 785 conseillers potentiels 

108 198 / 785 =  137 DE en moyenne sans 
segmentation 

Et  encore,  on  a  pas  sorti  du  système  les 
conseillers  ORE,  les  conseillers  PLIE ,  les  collègues 
détachés missions locales, les conseillers affectés aux 
A2S. 

Mr  X,  un  dernier  mot,  peut  être ?  « Oui, 
volontiers, Paracétamol, Guronsan, Repos !!!! »

LLL

(1) www.Sénat.fr, Avis N° 151 (2012-2013) de M C Jeannerot 221112

Once upon a time...

Il était une fois, en 2012,  un conseiller  pôle 
emploi  qui  un jour inscrivit  une dame en tant  qu’agent 
administratif.  Cette  dame  avait  une  expérience  d’une 
quinzaine  d’année  acquise  dans  les  années  70  et  80. 
Depuis 2002, cette dame n’avait exercé aucune activité 
et déclarait lors de l’entretien qu’elle ne maitrisait que 
peu  l’informatique.  Elle  ne  pouvait  exercer  dans  ce 
secteur  sans  un  minimum  de  remise  à  niveau  et 
souhaitait avant tout se réorienter professionnellement. 

Il  était  une fois,  en 2012,  un  conseiller  qui 
suite  aux  déclarations  de  cette  dame prescrivit,  avec 
l’accord de celle ci,  un accompagnement dans le cadre du 
Plie (plan local pour l’insertion et l’emploi) ainsi que des 
ateliers  pour  l’aider  à  mettre  en  valeurs  ses 
compétences  et  commencer  un  travail  sur  la 
transférabilité de celles-ci. 

Il  était  une fois,  en 2012,  un  conseiller  qui 
compte tenu de ces différents éléments ne chercha pas 
d’offres pour le demandeur.
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Il était une fois en 2012,  un contrôle qualité 
basé sur une somme d’indicateurs.

Il était une fois, en 2012, le conseiller qui se 
vit  questionné  sur  le  fait  que  ses  conclusions 
d’entretiens  ne  faisaient  pas  état  d’une  quelconque 
recherche d’offres d’emploi ni de mise en relation avec 
des employeurs alors que le Rome choisi laissait supposer 
l’existence d’offres d’emploi. 

Il était une fois un conseiller qui, à la veille de 
l’année  2013  et  de  la  définition/classification  des 
métiers  à  Pôle  Emploi,  espère  que  « le  pari  de  la 
confiance » tournera en sa faveur. 

Il  est  des conseillers  qui  souhaitent  qu’on leur 
donne  les  moyens  de  faire  de  l’intermédiation,  que 
l’établissement fasse confiance en leur jugement. Il est 
des conseillers  qui  ne veulent  plus  que leur  métier  se 
résume  à  suivre  des  procédures  pour  répondre  aux 
indicateurs et aux statistiques. 

Mais ceci est une autre histoire, joyeux noël et 
bonne année !

 

« Je ne peux pas parler,  nous sommes en 
plein dépouillage »  Ca gratte hein !  Propos 
recueillis le 15 novembre 2012, jour d’élection et de dépouillement à 
Pôle Emploi Bourgogne

Pour faire honneur à notre fédération, nous rappelons 
la définition du dépouillement : Ensemble des opérations qui 
permettent de connaître le résultat d’un scrutin. Le 
dépouillage pourrait s’apparenter  à une séance de  toilettage  
entre collègues,  à une action répréhensible consistant à 
« dépouiller » ses camarades, un racket quoi  où bien encore 
comme dit le Larousse « à l’action qui consiste à retirer la peau 
d’une bête tuée ».

« Ils (les adhérents du SNU) ont voté deux 
fois, une fois « par correspondance » et une autre 
fois « physiquement » en espérant que les collègues 
ne verraient rien… » Et le droit du travail, on s’assoit 

dessus ?  Propos aux relents diffamatoires écrits par un délégué 
syndical CFE/CGC 

Pour rappel, la consigne appliquée lors des 2 votes 
relatifs au personnel de pôle emploi (CPL et élections CE DP) 
fût : en cas de double vote (vote par correspondance et vote 
physique), le vote par correspondance ne sera pas pris en 
compte.

« la règle c’est la règle, on l’applique » 
Limpide non ?   Un représentant de l’établissement, Réunion des 
Délégués du Personnel le 18/12/12

Pourtant, il n’est pas rare dans les instances que les 
élus soient amenés à questionner l’établissement sur des 
« manquements » à l’application des règles édictées par la DG, 
la DR : pause méridienne, gestion des congés, récupération 
horaires…

« On attend la position de l’établissement pour 
donner la nôtre » Prudence quand tu nous tiens !

Propos d’un élus CFDT au CE  au sujet du vote sur la création d’un ou de 
deux CHS-CT. 

Manière fort délicate de dire que la CFDT est 
d’accord avec la direction. A moins que la CFDT aille chercher 
ses ordres auprès de la direction."

« C’est un quartier sensible, j’ai peur qu’il y 
ait des dégradations quand les gens sauront que c’est 
Pôle Emploi. » Propos d'un élu CFE/CGC tenus lors de la 
commission métier au sujet du nouveau futur site de 
Montceau-les-Mines,

Seraient-ce les Mines de Montceau qui font craindre à  
Pôle Emploi une escalade de la violence ? 

"Mais si un cocktail molotov devait être 
déposé dans la boîte aux lettres, j’aime autant que 
ce soit à l’extérieur."  Réponse  d'un représentant de 
l’établissement au sujet du nouveau futur site de Montceau-les-
Mines.

Hommage aux tontons flingueurs ? "si ça doit tomber 
comme à Stalingrad, une fois ça suffit " 
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Solution Mots Croisés 

1-Repère  2-Chômeurs  3- Syndicat

4- Sapin  5- Avenir  6- SNU 

7- Trésor 8- Bodet  9- Dune 10- Bassères

11- Aude


