
Période estivale  oblige,  nous allons vous parler 
d’une histoire de baromètre mais  pas forcément celui 

auquel  vous  pensez.  A  ce  sujet  et  vu  les  résultats 
(bizarrement  certains  risquent  d’être  très  peu 
commentés  par  la  direction  et  pour  cause),  nous  ne 
pouvons nous empêcher de faire un lien entre ceux-ci et 

la mise en musique de la réorganisation actuellement en 
cours de la Direction Régionale. Prenons juste l'exemple 
des modifications des locaux après le passage des plans 
définitifs  devant  le  CHS-CT  ou  bien  encore  des 

transferts de compétences qui s'apparentent parfois à 
de la mobilité professionnelle forcée. Doit-on rajouter 
le  terme  étonnement  aux  cinq  valeurs  clefs  de  Pôle-
Emploi ?

Dans notre dernier numéro nous vous annoncions 
la création de Pôle In, association créée pour prévenir 
les discriminations faites aux personnes LGBT salariées 
et usagères de Pôle Emploi.  Nous avons donc donné la 

parole à Christophe Berthier,  président de Pôle In et 
agent bourguignon afin qu’il présente la philosophie qui 
l’anime. Toute personne physique ou morale se sentant 
concernée par ce sujet peut librement y adhérer. Parler 

des discriminations quelles qu’elles soient au sein de Pôle 
Emploi, voilà un dossier qui mérite une grande attention 
de la part de notre direction.

Enfin comme vous pourrez le lire, la situation des 

Missions Locales, parties prenantes du Service Public de 

l’Emploi,  ressemble  de  plus  en  plus  à  celle  que  nous 
connaissons au  sein  de PE.  Problèmes de financement, 

manque  d’effectifs,  tendance  à  la  quantophrénie 
(maladie  du  chiffre)…  Qui  a  dit  que  tout  va  pour  le 
mieux dans le meilleur des mondes possibles ?

Bonne lecture. Bonne fin de vacances.
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Une  fois  n’est  pas 

coutume, ce numéro sort en plein 
cœur de l’été.  Il  n’empêche que 
vous  y  retrouverez  outre  les 
rubriques  habituelles,  quelques 

jeux  et  articles  relatifs  à  nos 
amis  des  Missions  Locales  et  à 
Pôle Emploi,
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Pour  fêter  l'été,  le  SNU  est  allé  soutenir  le 

Mouvement  National  des  Chômeurs  et  Précaires  qui  au 
Creusot, comme partout en France, dénonçait leur absence de 
la conférence sociale. Pourquoi et comment mener « La bataille 
de l'emploi » sans prendre l'avis des principaux concernés ? 

Cette action s'intègre dans les valeurs du SNU qui a 
mandat de défendre toutes les composantes du Service Public 
de l'Emploi, les salariés de Pôle Emploi mais aussi les usagers 
que sont les demandeurs d'emploi où les entreprises.

Après le dépôt d'une couronne en Sapin en hommage 
aux  promesses  non  tenues,  les  manifestants  ont  tenté  de 
rencontrer le maire, sans succès. 

«  Le  MNCP  71,  dont  nous  soutenons  toutes  les  
revendications, a contacté la mairie du Creusot, les députés,  
représentants  du  PS  et  du  conseil  général,  sans  aucune 
réponse », a regretté Vincent Kerlouegan, secrétaire régional  
du  SNU Pôle  emploi,  tandis  que  les  chômeurs  et  précaires  
criaient leur colère de s’être fait « claquer la porte au nez ».  
(source le JSL 21/06/2013)

Le chômage, un vaste marché !

« Pourquoi je viens là ? Mais parce que le chômage 
ne prend pas de vacances ! » « Le Président en VRP de la 
lutte  contre  le  chômage » Mercredi  7  août  2013,  Ouest 
France F Hollande

 « Ce ne sont pas les salariés de Pôle Emploi  qui 
sont responsables de la politique économique du pays, ce 
sont  les  politiques » « En  Vendée,  Hollande  affiche  son 
volontarisme sur l'emploi », le courrier de l’ouest, 6/08/2013

«Non,  le  retournement  n’est  pas  là.  Il  y  a  un 
ralentissement,  le  ralentissement  c’est  le  moment  qui 
précède  le  retournement»,   Chômage :  «Le  retournement 
n'est pas là», constate Sapin, 25 juillet 2013, Libération 
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21 juin : 

Fête du bruit !



Conseiller à l'emploi, P3/Aude, 

Même combat !

Thierry  Duplessis  est  conseiller  technique  mission 

locale au sein de la Milo de Mâcon en Saône-et-Loire. Il est 
par ailleurs adhérent au SNU Insertion, l'équivalent du SNU 
Pôle  Emploi  pour  les  personnels  des  missions  locales.  Avant 
d'intégrer la Milo, il a été conseiller, en CDD, à Pôle Emploi.

Thierry, bonjour et merci d'avoir bien voulu répondre 
à nos questions, 

Pression,  objectifs,  chiffres… Les Milo souffrent 
elles de la dictature des indicateurs ?  

 Il  n’y a  pas  de pression particulière sur  les  jeunes 
orientés  en  co-traitance  à  la  Milo.  Vu  la  conjoncture  ces 
dernières années,  les objectifs sont toujours atteint,   sans 
problèmes (270 jeunes pour 2013). Nous rencontrons toujours  
énormément  de  jeunes  sans  qualif’  ou  sortis  très  tôt  du 
système  scolaire  envoyés  par  Pôle-emploi  ou  d’autres 
partenaires. »

 «On subit en revanche une  Pression particulière de la 
DIRECCTE  (un  des  principaux  financeurs  Milo)  et  d’autres 
financeurs sur la structure. Cette pression est amortie par la 
direction locale mais l’on a droit à des rappels hebdomadaires 
sur les chiffres et les objectifs à atteindre. On ne peut pas 
nier que les objectifs sont de plus en plus chiffrés et que le 
travail des conseillers Milo se jugent à l’aune du logiciel P3*. 
Comme à pôle-emploi,  n’est réellement évalué que ce qui est 
rentré dans l’informatique, toujours la fameuse théorie de la 
croix dans la bonne case. 

Aider, accompagner les jeunes dans leur insertion 
sociale  et  professionnelle  est-ce  une  sinécure  ou  un 

sacerdoce pour  le  missionnaire  local ?  La  position  du 
missionnaire est-elle  confortable au regard de la mission 
de service public à accomplir ? 

«  Tout comme vous le revendiquez pour Pôle Emploi, 
en milo aussi on manque de personnel. A Mâcon, il nous faudrait 
à minima  un conseiller  car seulement 10 conseillers reçoivent 
les  jeunes  alors  que  c’est  un  des  plus  gros  bassin  du 
département  avec  un  des  plus  petit  effectif.  Nous  avons 
besoin également d’ un chargé de projet à temps plein  et d’un 

chargé d’entreprise à temps plein. Ces postes devraient être 
pourvus en CDI et non en CDD pour plus de crédibilité auprès 
des entreprises et dans le respect de nos missions de Service 
Public. 

Tout n’est pas  noir  pour  autant,  ainsi,  point  positif, 
« Les conseillers partent régulièrement en formation sur des 
sessions proposées après consultations des intéressés. Grâce à 
UNIFORMATION (OPCA des Milo) le sentiment est que les 
formations  sont  adaptées  et  nombreuses  (formation  ADVP 
notamment) ». 

Missionnaire Local, un emploi d’avenir ? 

« Le  poste  de  conseiller  socioprofessionnel  va 
sûrement  perdurer,  mais  sous  quelles  structures ?  On 
remarque depuis ces dernières années que le champ d’action 
des conseillers est de plus en plus large ».  Polyvalence,  poly 
compétence, j’ai déjà entendu ça quelque part. 

Comme pour  Pôle  Emploi,  des  fusions  probables  se 
profilent à l’horizon. Mais lesquelles ? Certaines Milo  ont déjà 
fusionnées avec des PLIE … ».

C’est ton dernier mot Thierry ? 

Non je voudrais rajouter que « Le seul lien avec PE est 
un  lien  administratif.  On  manque  d’actions  construites 
ensemble alors que l’on partage un même public et territoire 
d’action. Pas de liant entre ces 2 structures dans le travail en 
dehors  des  affinités entre collègues.  Bien souvent,  au  bout 
d’un certain temps, même les MAD finissent par être oubliés 
par leur structure-mère.

* P3 : logiciel interne mission locale, équivalent de feu Appui  

ou Aude.
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Allongement de la durée de cotisation, gel des 

pensions... D'autres alternatives sont possibles 

Le Mardi 10 septembre, 

Toutes et tous dans la rue ! 

RETRAITES  

Nous sommes Tous 
concernés !



Aide Bob à rejoindre sa conseillère.Pôle Emploi. 
Bob bénéficie d'un accompagnement « guidé » mais 
n'est pas complètement autonome,

Christophe Berthier,  bonjour.  Agent  de  Pôle  Emploi 
travaillant  au  sein  du  service  ressources  humaines  à  la 
direction régionale,  vous êtes le président de l’Autre cercle 
Bourgogne Franche Comté mais aussi de Pôle In.  

Qu’est ce que Pôle In ? Quelles sont les raisons qui 
vous ont poussé à créer cette association ?

Pôle In est une association loi de 1901(1), née  de la 
volonté d’agents de Pôle Emploi de lutter contre toutes formes 
de discriminations  vis-à-vis  du  personnel  LGBT   (Lesbiennes, 
Gays, Bisexuels, Transgenres) au sein de leur établissement. 
La mission première de l’association est de rendre visible les 
personnels LGBT de Pôle Emploi. Si Pôle Emploi a des missions 
prioritaires comme la promotion de la diversité, la lutte contre 
toute  forme  de  discrimination  liée  au  handicap  …  à  Pôle 
Emploi, on ne parle jamais d’homophobie.  Quand les collègues 
le lundi matin se retrouvent autour d’un café et échangent sur 
leurs week-ends, la grippe du p’tit dernier, le repas avec les 
beaux parents… L’agent homosexuel  lui ne dit rien par crainte 
du regard des autres. 

A  Pôle  Emploi  comme  ailleurs  malheureusement,  les 
gens,  ne connaissant pas le sujet, laissent libre cours à leurs 
fantasmes. Pôle In va œuvrer pour désinhiber  les craintes des 
personnels LGBT de Pôle Emploi les  en informer, sensibiliser 
les  collègues  hétérosexuels  pour  là  encore  faire  taire  les 
peurs et les à priori.

Pour reprendre des termes « maison », existe-t-il 

des « irritants » au sein même de Pôle Emploi  vis-à-vis 
des personnels  LGBT ?  

« L’irritant »  principal  c’est  la  non  visibilité  des 
personnels  LGBT. Ils  ont  des  droits  au  même titre  que les 
hétérosexuels et ce depuis le Pacs par exemple.  Par peur des 
réactions des  collègues, de la hiérarchie, ils hésitent et bien 
souvent n’osent les faire valoir. Le rôle de Pôle In et de ses 
adhérents  est  d’accompagner  ces  collègues  vis-à-vis  de  la 
Direction Générale et des Services Ressources Humaines. 

Quel est le « plan d’action » de Pôle In ? Un Pôle 
In  2015  reprenant  un  cahier  des  charges  d’actions  à 
mener vis-à-vis des usagers, des personnels ? 

L’adoption définitive  de la  loi  Taubira,  instaurant  le 
mariage  pour  tous,  engendrent  de  nouveaux  droits  pour  les 
personnels  LGBT. Les services Ressources Humaines de Pôle 
Emploi doivent s’en emparer.  Lorsqu’un changement intervient 
sur un logiciel informatique, une note sort dans la foulée alors 
pourquoi n’y aurait-il pas d’écrits internes reprenant les droits 
acquis pour les personnels LGBT   (congé lié au mariage, congé 
parental, congé d’adoption…)?  

Nouvelle association, nous allons adresser un courrier 
à la Direction Générale de Pôle Emploi afin de nous présenter 
et présenter nos actions. 

Nous souhaitons que Pôle Emploi intègre un lien vers 
notre association sur l’intranet national. 

Stand Pôle In à l'europride de Marseille,

Nous  souhaitons  que  Pôle  Emploi  signe  la  charte 
d’engagement LGBT (2) qui se décline sur 4 axes :

1-  créer  un  environnement  inclusif  pour  les 
collaborateurs et collaboratrices LGBT

2-  veiller  à  une  égalité  de  droit  et  de  traitement 
entre  toutes  les  collaboratrices  et  tous  les  collaborateurs 
quelles que soient leur orientation sexuelle et identité sexuelle 
ou de genre.

3-  soutenir  les  collaboratrices  et  collaborateurs 
victimes de propos ou d’actes discriminatoires

4-  mesurer  les  avancées  et  partager  les  bonnes 
pratiques  pour  faire  évoluer  l’environnement  professionnel 
général.
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Nous  souhaitons  que  soient  intégrées  dans  les 
formations  internes  de  lutte  contre  les  discriminations  un 
volet  sur  l’homophobie,  la  lesbophobie,  la  transphobie.  
Vectrices d’apaisement des rapports entre collègues hétéro et 
homo,  elles  apporteront un appui aux conseillers pour ne pas 
discriminer les usagers.  

Le  29  juin,  nous  étions  présents  à  la  Marche  des 
fiertés  à  Paris  aux  côtés  d’autres  associations 
professionnelles  LGBT.  Du  10  au  20  juillet,  l’association 
Homoboulot  nous  a  fait  une  place  sur  son  stand  lors  de 
l’europride de Marseille. 

 

Point d’actualité, au sein même de Pôle Emploi, la situation 
des  personnels  et  des  usagers  LGBT  a-t-elle  pâti  des 

crispations d’un partie de la société par rapport à la loi 

Taubira instaurant le mariage pour tous ? 

Je  n’ai  pas  eu  connaissance  de  crispations 
particulières. Ce que je constate en revanche, c’est que suite à 
l’adoption  de  la  loi,  rien  n’a  filtré  dans  les  instances  du 
personnel : CE, DP, CHS CT

Il y a donc du boulot pour une association telle que la 
nôtre.  Merci 

 (1)  Le  bureau  est  composé  de Jean-Charles  STEYGER, 
secrétaire  et  de  Bruno  DELPEUCH-BERNARD,  trésorier 
www.pole-in.fr

(2) www.autrecercle.org

Propos d'un responsable de l'établissement entendus 
en réunion de délégué du personnel en juin dernier. 

« Je suis fainéant moi-même, si je peux trouver 
ailleurs ce que je n’ai pas à produire… »

« Palper la vraie vie quoi !... »

« Il n'y aura pas d'Ipad distribué à chaque chômeur  de longue durée 
en juin a déclaré le ministère du travail. » Cette fausse information a  

été diffusé par un site satyrique, 
http://www.20minutes.fr/insolite/1165033-20130530-ny-dipad-

distribue-a-chaque-chomeur-longue-duree-mois-juin
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 puisque c'est le seul syndicat qui jusqu'à présent à 
voter  une  subvention  pour  le  fonctionnement  de 

l'association.  En  2013,  le  syndicat  à  ainsi  verser 
1500 euros à Pôle In.

Le  SNU  Pôle  Emploi  participe 
activement à l'association 

"Quand t'es dans 
la galère, Depuis 
trop longtemps, 
nan, nan, nan

 Tu t'demandes à 
quoi ça sert les 
NOS après SMP, 

Qu'on veut te 
faire avaler 

Les yeux 
bandés." 

Nos : Nouvelle 
Offre de Service

« Le site pole-emploi.fr reste cette 
année en tête des sites préférés des 
Français dans sa catégorie." C'est le 
message, dénué de toute malice, qu'a posté sur  
son compte Twitter Pôle emploi jeudi matin

"Notre message est maladroit, nous 
savons bien que le trafic vers Pôle Emploi.fr 
révèle une situation très difficile pour les 
demandeurs d'emploi. Le terme préféré dans 
l'étude est très mal choisi et nous n'aurions 
pas dû le reprendre. Toutes nos excuses 
pour cette maladresse."

Le point.fr-publié le 18/07/2013



Baromètre social : 

la méthode Coué continue à se mettre en place.

La publication ( un 31 juillet…) de l’analyse par la DG 
des  résultats  du 2éme Baromètre social laisse pantois.  Que 
l’établissement ait besoin de s’accorder un auto-satisfecit et 
de  se  remonter  le  moral  en  ces  temps  difficiles,  on  le 
comprend.  Mais  si  une  partie  des  indicateurs  a  un  peu 
progressé, la synthèse des résultats mise en avant par la DG, 
qui sera le document consulté par la majorité des agents faute 
de temps, ne présente que le petit bout de la lorgnette et ne 
cible  dans les points  de progrès  que ce qui  ne dérange pas 
trop.

Elle oublie totalement : -  les  indicateurs  qui  ont  régressés. 
Ainsi,  seuls  29  %  des  agents  (  contre  32  %  au  premier 
baromètre ) estiment que Pôle emploi offre des chances égales 
à tous ses agents.

-  que  globalement,  les  répondants 
« tout à fait d’accord » avec les affirmations restent très peu 
nombreux  pour  la  plupart  des  items.  Il  faut  y  ajouter  les 
« plutôt d’accord » pour arriver souvent à des scores à peine 
corrects : ainsi, même si 75 % des agents comprennent « leur 
contribution à l’atteinte des résultats »,  seuls  23 % le font 
complètement et 25 % ne le comprennent pas…

-  les  résultats  atterrants  sur 
plusieurs points. Nous  avons notamment remarqué que :

- seuls 15 % des agents a une vision totalement claire de 
ce que l’on attend d’eux au niveau de leur travail,  49 % est 
plutôt d’accord, mais surtout  36 % n’a pas de vision de ce 
que l’on attend d’eux !

- 41 % ne disposent pas du soutien et 60% pas du temps 
nécessaires pour faire correctement leur travail… 

– 60 % considère qu’il n’y a pas de reconnaissance de 
leur  travail.  Le  reste  des  résultats  sur  les  possibilités 
d’évolution (p 6) montre bien le malaise des agents.

Orientations  de  l’établissement : celui-ci  se  félicite  que 

l’adhésion  aux  orientations  du  plan  stratégique  Pôle  emploi 
2015 reste bonne, mais presque 50 % des agents disent que le 
changement est trop rapide, et seuls 35 % estiment que ces 
changements vont dans la bonne direction !

Sans compter que l’on ne trouve que 16 % qui pensent que le 
fonctionnement général de Pôle emploi va en s’améliorant, 39 % 
estimant qu’il se dégrade.

Etat d’esprit des agents (p 25) : seuls 8 % des agents osent 
citer le mot « confiant » ; ils sont par contre 19 % à demeurer 
sceptiques ( + 3 % ), 12 % se déclarant même désorientés. Et 
prés des ¾ des agents estiment que les actes métiers ne sont 
pas clairs et simples.

Management : la  coupure  entre  les  managers  et  les  agents 
reste malheureusement forte. Près d’un tiers des agents ne se 
sentent ni informés, ni soutenus dans les situations difficiles 
par  leurs  managers.
Ce qui devrait interpeller la DG, c’est que les agents savent 
pourquoi : ils estiment à plus de 55 % que leurs managers de 
proximité n’ont pas les moyens de travailler correctement. Et 
42 % des managers abondent dans ce sens. 

Seuls 29 % des sondés considèrent que le système de 
décision est efficace à Pôle emploi !

L’analyse  de  l’inefficacité  est  d’ailleurs  assez 
éloquente (cf p11). Nous sommes loin de la simplicité et de la 
confiance prônée dans les belles affiches PE2015.

Si le SNU partage le souci de l’établissement de ne 
pas en rajouter dans la sinistrose ambiante et de voir Pôle 

emploi évoluer vers plus d’efficacité, une meilleure prise en 
compte des agents et des usagers, il  est de son devoir 

d’attirer l’attention  de l’établissement sur les  difficultés 
réelles  des  agents.

Pôle emploi 2015 n’est pas un remède miracle et les 
changements à la hussarde et trop répétés ne font qu’alourdir 
la charge de travail qui pèse sur tous, sans donner un vrai sens 
à notre travail.
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