
2013  a démarré  sur  les  chapeaux  de  roue 
puisque  nous  venons  coup  sur  coup  de  vivre  3 
événements  sociaux  ou  sociétaux  qui  touchent  Pôle 
Emploi plus ou moins directement.

Le premier est la signature de l’Accord National 
Interprofessionnel  par  certaines centrales syndicales. 
Dit de sécurisation de l’emploi, l’ANI ouvre la voie à un 
détricotage du Code du Travail  et  marque une grave 
régression des droits sociaux de tous les  salariés du 
secteur privé. Il touche donc 90% du personnel de Pôle 
Emploi,  sans  compter  les  risques  de  voir  augmenter 
encore  plus  vite  et  plus  facilement  le  nombre  des 
demandeurs  d’emploi.  Pour  celles  et  ceux  qui  en 
douteraient encore, nous ne pouvons que leur conseiller 
d’aller faire un tour du côté de TRW par exemple.

Le deuxième est le vote de la loi sur le mariage 
pour tous. Vous pourrez nous dire « quel rapport avec 

Pôle Emploi ? » Aucun si ce n’est que les discriminations dont sont victimes tous les LGBT sont toujours 
vivaces au sein de notre belle maison. Et puis il se trouve que tout récemment l’association Pôle In vient de se 
créer, l’occasion pour tous les agents de Pôle Emploi qui se sentent concernés de près ou de loin par  ces 
problèmes de discrimination de militer pour faire avancer les droits et reculer l’homophobie sur nos lieux de 
travail. Nous espérons d’ailleurs avoir prochainement l’occasion d’ouvrir nos colonnes au président de Pôle In 
afin qu’il présente cette association.

Le dernier et non des moindres, est la confirmation de la création de 2000 postes à Pôle Emploi, alors 
que depuis des mois, trop de Cassandre martelait le discours officiel de l’impossibilité de renforts au vu de la 
crise financière et économique.  A nos collègues qui   souvent entonnent le refrain de « mais que font les 
syndicats », nous pouvons aujourd’hui affirmer que le SNU a pris toute sa part pour faire entendre à nos 
financeurs et dirigeants qu’il y avait un besoin urgent de personnel. Pour le SNU Bourgogne c’est avant tout 
cela l’action syndicale. Ce n’est pas que la défense individuelle et corporatiste des intérêts de quelques uns au 
détriment de la majorité. Tout le contraire de l’ANI. Bonne lecture
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→ p 2 : - Paper Bugs

- « M SADE, une légende urbaine ? »

→ p 3 : - « Le saviez-vous ? »

- «  F'ANI au comptoir »

→ p 4 : - « Délégué du personnel :  le pari  de la  
confiance » 

→ p 5 : - « Là où y'a de l'a GED »

→ p 6 : - « Pour défendre... »

- « Qui qu'a dit ça ? »



« Ces  renforts  devraient  notamment  permettre 
d'essayer de tenir la promesse qu'aucun conseiller ne suive 
plus de 350 chômeurs, alors que dans certaines agences des 
conseillers en comptent jusqu'à 500. »  « Face au nombre 
record  de  chômeurs,  Pôle  emploi  renforce  ses 
effectifs »,  LE  MONDE  |  25.03.2013Jean-Baptiste 
Chastand

« On a des tons qui sont un peu trop directifs donc 
il faut qu’on travaille l’humanisation » , J Bassères à propos 
des courriers de Pôle Emploi - FRANCE INTER INTER-

ACTIV’ – Le 09/04/2013 – 

« Les salariés (de Pôle Emploi), on l’a bien vu ont une 
perte de sens de leur travail »,  J P Gille,  France 3 Les 
Infiltrés 01/02/2013

« l’engagement que nous  souhaitons  prendre,  c’est 
d’avoir des conseillers expérimentés à l’accueil et de ne pas 
mettre  un  CDD  à  l’accueil  s’il  n’a  pas  un  minimum  de 
formation  pour  répondre  aux  questions  qui  se  posent 
essentiellement à l’accueil »  J Bassères FRANCE INTER 

INTER-ACTIV’ – Le 09/04/2013 – 

«  Les radiations c’est injuste parce qu’on est dans 
un  pays  ou  quand  vous  grillez  un  feu  rouge,  vous  risquez 
votre vie, celle des autres. Eh bien vous risquez 90 euros 
d’amende.  Eh bien, quand vous êtes absent à un RDV Pôle 
Emploi c’est 2 mois d’ASSEDIC qui sautent » Marie Lacoste 
MNCP France 3 Les Infiltrés 01/02/2013

Depuis  la  mise  en  place  des  nouvelles 
Modalités  de  Suivi  et  d’Accompagnement  des 
Demandeurs  d’Emploi,  les  agents,  relayés  par  les 
organisations syndicales, ont alerté notamment sur la 
volumétrie des portefeuilles qui ne résout en rien les 
problèmes  rencontrés  lors  de  « feu »  le  SMP.  La 
réponse de l’établissement s’est faite sous la forme 
d’un  article  paru  sur  l’intranet  dénonçant  les 
« légendes  urbaines »  et  autres  « interprétations ». 
En  ces  temps  où  les  indicateurs  sont  honnis  mais 
pourtant  bien  présents  dans  notre  quotidien,  nous 
souhaitons apporter un éclairage basé sur le IOP, outil 
statistique de référence.

 A la  lecture des chiffres,  il  s’avère que les 
légendes et autres prophéties syndicales sont basées 
sur des faits réels. Si légende il y a, c’est bien dans le 
déroulé  des  discours  médiatiques  faisant  état  de 
portefeuilles compris entre 70 pour les Renforcé et 
350 pour les Suivi.

Nous  avons  pris  comme base  de  calcul  celle  
proposée sur l’intranet qui ne prend en compte pour  
établir la charge des portefeuilles que le nombre de 
DE actifs (sur IOP colonne actifs EDS + SMP). Nous  
rappelons néanmoins que pour  nous,   il  n’y  a pas de 
distinction à faire entre demandeurs d’emplois actifs  
et inactifs, les besoins en conseils et contacts avec le  
référent  étant  réels  et  chronophages   pour  les  2 
catégories. 

Les relevés du IOP au 4 avril dernier montrent 
qu’en Bourgogne il y a 15 portefeuilles de plus de 350 
DE, bien au-delà du maximum affiché dans les médias 
pour les portefeuilles de suivi. Sur le podium, arrive en 
tête  Mâcon  avec  un  portefeuille  actifs  de  502  DE 
(958  pour  sa  globalité),  Auxerre  en  2ième et  3ième 

position  avec  respectivement  495  (673  au  sens  du 
SNU) et 465 (662). Échouent au pied du podium, Dijon 
Corroyeurs 442  (502), Le Creusot avec  404 (656). 
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Dans la vie du conseiller, il y a certes le suivi 
des  DE  en  portefeuilles  mais  aussi  les  activités 
contraintes telles que l’accueil, l’EID, la ZT, le SARC… 
et parfois la relation entreprise. Devant l’importance 
de  la  charge  par  conseiller,  la  gestion  des 
 portefeuilles se résume   à la convocation des jalons 
obligatoires comme au grand temps du SMP. Mieux, en 
Saône  et  Loire,  il  est  demandé  aux  conseillers  de 
rencontrer  tous  les  DE  inscrits  dans  leurs 
portefeuilles à compter de telle date ou  sans contact 
à  compter  de  telle  autre,  avec  préconisation 
d’informations collectives si ça ne rentre pas dans les 
cases !  Où  est  la  plus-value  pour  les  demandeurs 
d’emplois ?  Où est  l’autonomie  pour  les  conseillers ? 
 D’autant  plus  que  des  renforts  arrivent  dans  les 
agences et que les portefeuilles seront repartagés à la 
rentrée !  Dire  que  certains  agents  avaient  cru  à 
l’amélioration  de  la  qualité  de  leur  travail  avec 
l’arrivée de M SADE !

La  Bourgogne compte,  début  avril,  298 
portefeuilles  de  plus  de  150  Demandeurs  d’Emplois 
actifs  au  sens  du  IOP  et  de  l’article  publié  sur 
l’intranet  qui  contrairement  aux  annonces  nationales 
correspondent  aux  portefeuilles  en  « Suivi »  mais 
aussi en   « Guidé ».   Pour harmoniser les charges, n’y 
a-t-il pas un risque que les ELD affectent les DE en 
fonction  de  la  charge  des  conseillers  et  non  des 
modalités préconisées lors de l’EID ? 

 Les  agents,  les  Organisations  Syndicales 
comme la nôtre ne colportent pas des rumeurs ou des 
« légendes urbaines », ils vivent au quotidien la réalité 
de la mise en pratique des politiques nationales et de 
leurs déclinaisons locales. Pour « faire plus pour ceux 

qui en ont le plus besoin » et « réussir ensemble » le 
« pari de la confiance », il serait bon d’harmoniser nos 
représentations et d’associer  la base aux réflexions 
générales.  

Affiche placardée sur un site Dijonnais 

Un conseiller s'étonne de voir un demandeur 
d'emploi sortir d'un atelier CV sans CV. Il questionne 
son équipe locale de direction à ce sujet. 

Réponse : Ce n'est pas dans le cahier des 
charges. Étonnant non !!!

Demandeur d'Emploi, il te faudra attendre l'arrivée des bornes à 
port USB où alors te rendre dans un bureau  de poste pour éditer 
ton CV, 

 mars, 3,65% le 9 avril dernier. Et pourtant, la mise en 
place de l’ANI va avoir des impacts sur  nos missions 
mais aussi  peut avoir des répercussions sur la gestion 
des ressources humaines en interne.

Avec  l’ANI,  la  sécurisation de l’emploi  passe 
par des procédures plus souples pour les plans sociaux, 
autrement  appelés  plans  de  sauvegarde  de  l’emploi 
(PSE).  L’article 13 prévoit ainsi  un délai de 21 jours 
pour  homologation  du  PSE  par  la  DIRECCTE.  En 
l’absence de réponse,  au-delà de ce délai, le PSE sera 
déclaré  conforme.  Quand  on  sait  que,  tout  comme 
nous, les Inspecteurs et Contrôleurs du travail  n’ont 
pas les moyens humains d’assurer  leurs missions (on 
parlait  il  y  a  quelques  années  d’un  inspecteur  pour 
quelques  10 000  entreprises,  et  cela  n’a  pas  du 
s’arranger), il ne devrait pas y avoir trop d’obstacles 
aux  licenciements  et  par  voie  de  conséquences  aux 
inscriptions  à  Pôle  Emploi.  L’article  6  instaure   un 
dispositif  de droits  rechargeables  dans le  cadre de 
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F'ANI 

    au comptoir …

Les mobilisations contre 
l'ANI, l’Accord National 
Interprofessionnel n’ont pas 
fait l’unanimité au sein de Pôle 
Emploi, 2,5% de grévistes le 5 



l’assurance  chômage.  Bel  esprit  d’humanisme  pour 
lutter contre la précarité mais, ce droit rechargeable 
n’étant pas de la compétence de l’Etat, il sera discuté 
dans  le  cadre  de  nouvelle  convention  d’assurance 
chômage qui  se négociera courant  2013.  Les caisses 
sont vides et le patronat a d’ores et déjà annoncé qu’il 
ne mettrait pas la main à la poche pour financer ce 
nouveau droit. Ne va-t-on pas se retrouver avec à une  
nouvelle répartition des fonds, de nouveaux modes de 
calculs  des  droits,  des  catégories  dévalorisées 
(intermittence),  un  retour  à  la  dégressivité  des 
droits ? 

Bonne  ANI  Pôle  Emploi,  pour  tes  3  ans 
d’existence,  tu  rentres  dans  la  cour  des  grands.  A 
l’instar des PSA, Renault et autres Arcelor Mittal, te 
voilà toi  aussi,  grand opérateur du service public de 
l’emploi,  assujetti  aux  réalités  du  marché  et  des 
normes  privées.  L’article  10  porte  sur  la  mobilité 
interne  dans  l’entreprise  qui  se  définit  par  « un 
changement de poste et/ou un changement de lieu de 
travail au sein de l’entreprise ». Le refus du salarié se 
concrétise par un licenciement pour motif économique.

 

A l’heure où des « négociations » s’ouvrent sur 
la classification des emplois, où pour cause de rigueur 
économique,  l’on  cherche  à  gagner  en  productivité, 
est-ce illégitime de craindre que Pôle Emploi utilise la 
mobilité interne pour restructurer les services ? 

Avancée  historique  pour  certaines 
Organisations  Syndicales,  pour  le  SNU  Pôle  Emploi 
FSU, c’est F’ANI au comptoir pour les salariés car cet 
accord   fait reculer le droit du travail  et réduit les 
prérogatives des instances du personnel.  Le 5 mars et 
le 9 avril sont passés mais il y aura peut être un N° 
complémentaire alors !!!!

1er Mai 2013 : CGT-FSU-Solidaires en compagnie des 
salariés de TRW.

Délégué du Personnel : 

« Faire le pari de la confiance »

Il nous est parfois reproché d’être un peu trop 
rentre dedans, d’être dans la critique systématique…  
Laissez-nous vous raconter une petite histoire qui 
sans justifier de nos modalités d’action met tout de 
même en lumière une certaine nécessité à être vigilant 
et à être redondant.

Pôle  Emploi  Bourgogne  s’est  doté  de  notes 
régionales  visant  à  accompagner  agents  et  Équipes 
Locales de Direction dans leur  quotidien.  On trouve 
ainsi  des  notes  relatives  à  la  gestion  des 
déplacements,  la  réservation  de  salles,  les  règles 
déontologiques liées au traitement de dossiers. Face à 
l’importance  des  recrutements  en  contrat  aidés  au 
sein même de notre institution et pour sécuriser les 
parcours de ceux-ci, dés 2011, une note a été rédigée 
afin de préciser les contours de ces recrutements.

Outre le profil des demandeurs d’emplois et la 
durée du contrat initial, il a été défini la nature des 
activités  pouvant  être  confiées  à  nos  collègues  en 
Contrat  Unique  d’Insertion.  Les  notes,  R-DRH14-
contrats aidés 2012 du 5/12/2011 puis PE DRH -2013-
4-Gestion  des  ressources  CUI  /  Année  2013, 
définissent  ainsi  comme  activités  à  proscrire : 
« activités  à  forte  technicité  ou  de  contact  direct 
avec  les  demandeurs  d’emploi  ou  les  entreprises 
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(entretiens  professionnels,  entretiens  de  liquidation 
de dossiers, accueil physique et téléphonique, suivi de 
portefeuilles… »

En  Mars  2012,  le  SNU  Pôle  Emploi  FSU 
attirait  l’attention  de  la  direction  régionale  sur  la 
situation  de  collègues  en  CUI  CAE  qui  assuraient 
l’animation d’ateliers EID en totale autonomie. A cette 
question posée en réunion des délégués du personnel 
le  13  mars  2012  (question  N°4),  l’établissement  se 
référant à la note régionale réaffirmait que les agents 
en contrats aidés ne pouvaient en aucun cas assurer 
l’animation d’ateliers, ils ne pouvaient intervenir qu’en 
appui d’un conseiller.

Un mois plus tard, le 24 avril  2012, toujours 
dans le cadre d’une réunion des délégués du personnel 
(question  N°47),  nous  interpellions  à  nouveau 
l’établissement  au  sujet  cette  fois  de  la  fonction 
Accueil confiée là encore à des collègues en CUI CAE 
notamment sur le site de Dijon Valmy.  Même réponse 
apportée :  « Un contrat aidé peut être en appui  sur 
l’animation  de  zone  mais  ne  doit  pas  assurer  la 
fonction accueil en lieu et place d’un conseiller ». 

On ne peut plus clair comme réponse non ! Et 
pourtant…  Un an plus tard, au cours d’une visite du 
site de Dijon Valmy,   nous constations qu’un collègue 
en CUI CAE effectuait seul l’accueil. Le 26 mars 2013, 
nous avons donc profité une nouvelle fois de la réunion 
des  délégués  du  personnel  pour  ressortir  au  grand 
jour ce grand écart entre les procédures fixées par  
les  notes  régionales  et  la  réalité  de  terrain.  A  la 
question  N°28  du  SNU  Pôle  Emploi  FSU,  il  fut 

répondu : « Le rappel a été fait et les activités de la 
personne en contrat aidé correspondront aux critères 
d’activités des contrats aidés. La prise en compte est 
validée à compter du 27 mars 2013. » 

 

« cocktail : Pôle Emploi dépense 75 000 euros, »

 Le Figaro.fr 22/02/2013

Il aura fallu une année pour que soit appliquée 
sur  le  site  incriminé  la  note  relative  aux 
recrutements de collègues en contrat aidé.  L’une des 
priorités de Pôle emploi 2015 est de « Faire le pari de 
la confiance », cela commence peut être par la prise 
en  compte  des  interrogations  soulevées  par  les 
représentants du personnel. 

Là ou il y'a d'la GED !!!!

Comme  il  est  coutume  de  dire  au  service 
prestas Bourgogne, "là où il y'a d' la GED, y'a pas d' 
plaisir!!"  mais, il  faut  dire  que la  "GED"  (Gestion 
Électronique  des  Documents) est  un  logiciel  qui 
nécessite  de  visionner  deux  documents  A4  en 
simultané,  et...  sur  un écran 17 pouces,  et  même 19 
pour les plus "gâtés" du service, cela tournait à : "Là 
où y'a d' la GED, il y a péril".

Même les ophtalmos, à grand "coût" de verres 
suréquipés ne parvenaient pas à nous délivrer du mal !

 Le SNU est intervenu, a alerté la hiérarchie, 
argumenté  et  de  nouveaux  écrans  sont  arrivés!!  Ils 
mesurent  21  ou  24  pouces  selon  ce  que  l'agent  a 
préféré, (et oui!) et permettent une lecture tellement 
plus aisée que, du coup, là ou y'a d'la GED, y'a plus de 
malaise... et ce grâce au SNU !

Le SNU a vu, le SNU s'est battu, le SNU a 
obtenu !!!
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POUR DEFENDRE NOS CONDITIONS DE 
TRAVAIL

ET D’EXERCICE DE NOS MISSIONS
HALTE A LA POLITIQUE DU CHIFFRE !!!

HALTE A LA LOGIQUE COMPTABLE!!!

[]Vous éprouvez un sentiment fort d’isolement

[]Vous dépassez régulièrement votre temps de 
travail

[]Vous devez assumer de plus en plus de 
tâches qui ne relèvent pas de votre fonction

[]Vous exercez votre mission sur plusieurs 
sites et cela entraîne une dégradation de vos
conditions de travail et des difficultés de continuité 
dans l’exercice de votre mission.

[]Vous redoutez tous les ans, l’exercice 
infantilisant de l’entretien professionnel et le tête à
tête avec votre N+1 dont l’objet est d’évaluer votre 
supposé mérite.

[]Vous êtes Adjoint Administratif ou Adjoint 
Technique et vous êtes exclu des temps de
réunions institutionnelles.

[]Vous êtes psychologue et on vous dénie les 
fonctions inhérentes à la spécificité de votre
métier.

[]Vous avez perdu votre autonomie dans le 
travail et ressentez le manque de confiance de
votre hiérarchie qui exerce un contrôle excessif.

[]Malgré votre ancienneté et votre expérience 
professionnelle, votre salaire et votre carrière
n’évoluent quasiment pas.

[]Vous manquez du temps nécessaire pour 
certaines situations, en raison entres autres de
la longueurs des déplacements depuis la réorganisation 
administratives des services.

[]On vous refuse des espaces de reflexion et 
on vous impose des réponses formatées qui
ne prennent pas en compte la spécificité de chaque 
situation.

[]Votre vie institutionnelle est envahie de 
logiciels divers et variés (tableaux de bords,
chorus, game, harmonie..;) pour évaluer et justifier 
votre activité et celle de l’institution.
Vous passez une trop grande partie de votre temps à 
remplir des tableaux.

[]Vous êtes contractuel, vous êtes considéré 
comme des sans droits pour pallier les
insuffisances des moyens

Non, il ne s'agit pas d'un tract du SNU Pôle 
Emploi FSU dénonçant la « dictature des 
indicateurs » , la « quantophrénie »... Et pourtant, que 
de similitudes !!!

Ce questionnaire a été réalisé par le SNPES 
PJJ, syndicat des éducateurs et travailleurs sociaux.  

‘‘Quand  vous  prescrivez,  non  pas  sur  les  
besoins  estimés  du  demandeur  d’emploi  mais  pour  
respecter  des  minimums  de  marché,  c’est  que  l’on  
marche sur la tête.’’   Jean Bassères-  Retour sur séminaire 
REP Bourgogne du 13/02/2013

« Pourquoi ne pas réfléchir à un élargissement 
d’une  compétence  qui  serait  celle  de  votre  
plateforme,  avoir  des  conseillers  qui  feraient  de 
l’accompagnement en ligne. »  Jean  Bassères-   Retour  sur 
séminaire REP Bourgogne du 13/02/2013

«Le Courage Managérial, c'est apprendre à un  
manager à dire non », Réunion des Délégués du personnel 
le 26/03/2013 

Bientôt dans vos agences ….
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