
Et  à  Pôle  emploi  nous  n'y  échappons  pas.  A  commencer  par  les 
étrennes mais uniquement pour les agents de droit public puisqu’ils ont eu 
l’agréable  surprise  de  recevoir  leurs  chèques  restaurant  non  pas  fin 
décembre comme le veut la tradition (respectée pour les agents de droit 
privé)  mais  à  partir  du 6  janvier.  La  raison invoquée  serait  un oubli  de 
commande de la part de la DG. N’en croyons rien et parions plutôt  sur sa 
résolution (cachée) de démontrer qu’en 2014,  elle ne méprisera plus ses 
contractuels de l’Etat. 

Autre surprise, celle d’avoir la chance ou non de croquer la fève et 
de  se  retrouver  couronné.  De  nombreux  collègues  de  droit  privé  qui 
pensaient  avoir  une  promotion  avec  gain  salarial,  se  retrouvent 
effectivement avec un passage de coefficient mais sans gain pécuniaire. Il 
est vrai que les esprits chagrins pourraient rappeler qu’une promotion en 
terme de qualification ne se refuse pas et même se mérite au vu du rapport 
nombre  d’appelés/nombre  d’élus.  D’ailleurs  beaucoup  se  retrouvent  sans 
rien,  ni  promotion  de  qualification,  ni  prime,  ni  relèvement  d’indice. 
Puisqu’on vous dit que c’est la période des surprises. Par contre pour les 
résolutions, pour une fois, nous les avons eues en avance puisque au cours 
de l’été, notre bon Directeur s’est fendu d’une belle lettre sur le dialogue 
de performance et orientations stratégiques 2014. Pour résumer, ce sera 
les résultats au rendez-vous en faisant plus avec moins. Gageons que pour 
une fois, cette résolution tiendra tout au long de l’année. Et les bons vœux 
nous direz-vous ? Et bien comme il se doit nous les avons reçus le 2 janvier 
et pour une fois, ils s’avèrent plutôt sympathiques et surtout ont l’énorme 
avantage de ne pas être stéréotypés et de sortir des sempiternels « bonne 
année, bonne santé, meilleurs vœux » qui parfois nous font douter de la 
sincérité du ou des expéditeurs. 

Mais à bien y réfléchir, ils 
dissimulent  peut  être  un  message 
caché,  lié  aux  bonnes  intentions 
évoquées  ci-dessus.  En  effet,  que 
penser du fait que nous n’ayons que 
1200  mains ?  Est-ce  un  message 
subliminal  pour  nous  rappeler  que  
les  résultats  seraient  meilleurs  si 
nous  en  avions  2400 ou  doit-on 
l’interpréter comme le fait que nous 
ne sommes que 600 agents et non 
1200  comme  affiché  dans  ce 
message ?  Est-ce  la  traduction  du 
fameux « faire plus avec moins » ou 
bien  une  façon  élégante  de 
reconnaître  que  nous manquons  de 
bras ? Nous pencherons plutôt pour 
une  petite  faute  de  frappe  qui 
donne tout leur charme à ses vœux 
de bonne année.

 

Bonne lecture et, comme ils 
disent à Sens : « Bonne Apnée ! »

p2 :   « Qui qu'a dit ça ? », 
« Dans les coulisses du CHS-CT »

p3 :  « L'aménagement  des 
nouveaux sites selon Pôle Emploi »

p5 : « Respire », « Inversion 
de la courbe du chômage : Mon beau 
sapin... »

p6 :  « Pôle  Emploi  2014 : 
Avant  j'étais  …  mais  ça  c'était 
avant »

p8 : »Vu dernièrement 
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 Editorial

Début  d’année 
oblige,  c’est  le  moment 
des  bons  vœux,  des 
galettes des rois (avec une 
fève  pour  8  parts),  des 
résolutions  (souvent 
sincères le 1er janvier) et 
des étrennes  (encore que 
cela  tend  à  se  perdre). 
 Bref, souvent une période 
pleine de surprises. 

Sommaire 



« Depuis  leur  installation 
dans  ce  nouveau  bâtiment  en 
décembre  2012, les  salariés se 
plaignaient  de  maux  de  tête,  de 
nausées et de crise d'urticaire. » 

« L'agence  Pôle  Emploi  de  Sens  est  fermée 
sine die », France 3 Bourgogne.fr 23/10/2013

« Les locaux de Pôle Emploi 
sont  désormais  fermés  pour  une 
durée illimitée afin de prendre le 
temps de mener toutes les analyses 
nécessaires  pour  trouver  la  cause 
de  ces  problèmes  sanitaires 
récurrents. »
« Bressuire  :  Pôle  Emploi  déménage 
provisoirement  après  des  problèmes 
sanitaires »,  France  3  Poitou  Charente, 
6/01/2014

« Treize  personnes 
souffrant  simultanément  de  maux 
de  tête,  dans  la  même  salle  de 
réunion,  ont  fait  craindre  une 
intoxication. »
« Hénin-Beaumont  :  Pôle  emploi  évacué  ce 
mardi en fin de matinée », La voix du Nord.fr 
01/10/2013

« Elle  s'est  retrouvée 
bloquée dans le bâtiment après son 
service. En cause : les intempéries 
qui  auraient  provoqué  de 
nombreuses  coupures  d'électricité 
et déclenché le mise en sécurité de 
l'agence. »
« Elle  passe le  réveillon  de  Noël  enfermée à 
Pôle  emploi »,   Le  Nouvel  Observateur, 
26/12/2013

« Aujourd'hui, les chômeurs 
ont  parfois  face  à  eux  des 
conseillers  qui  ne  sont  pas 
forcément  très  bien  formés  ou 
informés,  ça  vous  décrédibilise  à 
leurs  yeux,  et  ça  provoque  le 
malaise des conseillers »

« Pôle Emploi, cinq ans après », France 
Inter.fr,  06/01/2014

« Ma  voiture  est  tombée  en 
panne,  je  n’ai  pas  pu  aller  au 
rendez-vous.  Il  aurait  fallu  que 
je  fournisse  un  certificat  du 
garagiste." "On  m’a  demandé 
d’envoyer  un  certificat  médical. 
Ce que j’ai fait. J’ai quand même 
été radiée  parce  qu’ils  voulaient 
un arrêt maladie. »

« Pôle Emploi: des radiations 
expéditives qui embellissent les 

statistiques », Charente libre.fr, 
08/01/2014

Le CHSCT comment ça marche ?

Le  CHSCT  Bourgogne 
c'est :  7  élus  et  5  représentants 
syndicaux,  ses  membres  sont 
désignés  par  les  élus  CE  et  DP.  

Instance  Consultative,  elle 
éclaire  les  débats  du  CE  sur  ses 
domaines de compétence qui sont : 

-  La  sécurité  et   la 
protection  de  la  santé  mentale  et 
physique des salariés.

-  L'amélioration  des 
conditions de travail.

Les inspections et les enquêtes du 
CHSCT.

De par la loi les membres du 
CHSCT  doivent  procéder  à  des 
inspections régulières des sites. 

Cette obligation n’a pas été  
remplie  lors  de  la  dernière  
mandature. Depuis  que  nous  avons  
pris  le  secrétariat,  nous  avons 
remis  en  place  les  visites 
d’inspections. 

Du fait du grand nombre de  
sites, de la taille de la région et du  
petit  nombre  de  participants  (7  
élus  +5  représentants  syndicaux),  
nous  nous  sommes  fixés  au  moins  
une visite sur la mandature (2 ans). 

Lors des visites d’inspection 
nous  vérifions  les  conditions  de 
sécurité (dispositifs  incendie, 
encombrement,  organisation  des 
locaux), le bon fonctionnement des 
installations (ventilation,  clim, 
chauffage,  éclairage….),  la  tenue 
des registres sécurité et HSCT où 
doivent être consignées toutes les 
interventions  de  maintenance  des 
sites,  les  conditions  de  travail  
(propreté, installation des bureaux, 
organisation du travail).
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Le registre de sécurité :  

On y retrouve : 

- la Fiche d’identité du site

 - La fiche sécurité (celle qui est 
affichée) avec les numéros utiles, le 
nom des  secouristes, les serre-files 
et guides en cas d’incendie, les 
personnes Habilité en électricité.

- Les éléments concernant les 
visites de la commission sécurité de 
l’établissement ( ascenseurs, feu, 
alarmes, ventilation et chauffage)

- L’inventaire des installations de 
sécurité

- Les dates et rapports en lien avec 
les exercices incendie.



Attentes des Elus SNU au CHS CT

Agressions : Vous  devez 
remplir une fiche agression à chaque 
fois  que  quelqu'un   vous  agresse, 

injurie,  fait  des  remarques 
déplacées que ce soit un usager ou 
un collègue.  Vous  pouvez  aussi 
remplir  une  fiche  si  vous  êtes 
témoin.  C’est  le  seul  moyen  que 
nous ayons pour faire prendre en 
compte  par  l’établissement  la 
dégradation  des  conditions  de 
travail,  la  mauvaise  organisation 
des services, les lourdeurs et la 
complexité des procédures…

Conditions de travail : Si 
vous voulez voir vos conditions de 
travail s’améliorer au niveau 
mobilier et immobilier il faut noter 
les désagréments que vous 
rencontrez dans le registre HSCT 
§1 (indiquer si possible  lieux, fait, 
fréquence...)

 Ex au bureau x bruit important lié 
à… ou lumière solaire … ou odeurs 
d’égout récurrentes. 

Si vous ne notez rien 
l’établissement considère que ça 
n’existe pas donc il ne peut y 
avoir d’actions correctives.

Le CHSCT en pratique     :   

Tout problème mobilier ou 
immobilier doit être remonté via On 
action (vous devez avoir un 
référent immobilier par site) pour 
traitement par le service ad hoc. Si 
vous constatez que rien n’est fait, il 
faut nous le signaler. 

Pour une adaptation d’un 
poste de travail suite à certificat 
médical contacter le référent 
CTSCT (actuellement Sylvie 
Demougeot). Si rien ne bouge …. 
Contacter vos représentants au 
CHSCT.

Inspections : Avant toute 
visite, La direction informe l’ELP et 
le secrétariat les agents. Vous 
pouvez nous rencontrer pour parler 
de problèmes  individuels et 
collectifs  sur votre site 

[organisation accueil, équipe… 
/conditions de travail température, 
odeurs, bruit, hygiène, lumière…, 
ambiance de travail…]

Nous contacter : 

e. mail :  *CHSCT.bourgogne@pole-
emploi.fr

Le secrétariat (SNU)   
e.checura.rojas@pole-emploi.fr / 
sylvie.selaries@pole-emploi.fr

Le représentant syndical SNU : 
philippe.dormagen@pole-emploi.fr

L’aménagement  des  
nouveaux sites selon pole emploi

 Suite à la fusion, PE a dû 
revoir sa politique immobilière et 
s’est orienté vers la location de site 
auprès de bailleurs privés. La 
pénurie de bâtiments susceptibles 
d’accueillir directement (sans 
travaux) des agences selon les 
normes PE a amené PE à lancer des 
appels d’offres pour la construction 
ou la rénovation avant location. 

La tendance actuelle à la 
réduction des coûts dans tous les 
domaines induit la construction et 
l’équipement de locaux au moins 
disant tout en affichant une 
volonté « écolo » par la 
construction des bâtiments basse 
consommation (BBC). On ne tient 
évidemment pas  compte des
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Le registre HSCT 

On y retouve : 

- Les incidents (Fiches 
incident /fiches agression) et 
accidents

- Registre spécial sécurité

- Document unique DU  :  Il y en 
a un par site et doit être à votre 
disposition.  Il comporte 
notamment des éléments sur 
l’Évaluation des risques 
(mécaniques., électriques, 
chimiques, incendie, chute, 
déplacement, environnement de 
travail et RPS) qui est une 
obligation de l'établissement . 
Mis à jour 1 fois par an,  les 
risques sont répertoriés dans le 
DU , évalués =cotés. 
L'établissement doit faire des 
propositions pour les prévenir, et 
les consigner dans un autre 
document obligatoire,  «le  plan 
de prévention des risques »

- Plan de prévention ( travaux 
effectués en interne ou externe)

- Dossier amiante

- Comptes rendus des 
inspections du CHSCT.



spécificités de nos activités, flux importants, travail 
sur écrans, nécessité de travailler dans le calme et en 
sécurité…

Surface  Le cahier des charges pour l’implantation d’un 
nouveau site s’intéresse principalement au  nombre de 
m2  à attribuer à chaque agence et donc à louer. Des 
calculs savants sont faits pour tenir compte des 
absences moyennes des agents (Congés, RE,..) pour 
minimiser le nombre de postes de travail et en 
conséquence de m2. Quid des jours où tous les agents 
sont présents, où nous accueillons des partenaires ou 
des collègues d’autres structures ?

Il  est  impossible de connaître toutes les bases du 
calcul des m2 en fonction de la taille d’une agence. Ce 
calcul ne tient compte que du nombre d’agents au 
moment de la conception, sans tenir compte des 
recrutements potentiel ou du flux des demandeurs 
d’emploi. 

On comprend pourquoi à Beaune et Montbard 
par exemple les portes auto restent ouvertes car les 
visiteurs ne peuvent pas tous contenir dans l’espace 
d’accueil, ce qui est en contradiction avec les normes 
BBC qui imposent des lieux étanches. 

Location Locataire, PE n’a pas la main sur 
l’architecture, l’ossature du bâtiment. A partir d’une 
« coquille vide », le service immobilier a la lourde 
charge de caser toutes les composantes et spécificités  
d’une agence : zones d’accueil, bureaux, salles de 
réunions, PILA… 

Le service Immobilier PE BO est chargé 
du suivi des travaux et de l’entretien des bâtiments 
mais comme nous ne sommes que locataire, il n’a que peu 
de moyen de pression pour contrôler et faire respecter 
la qualité des matériels et matériaux installés. De 
même lorsqu’on constate un dysfonctionnement des 
installations la démarche de réparation est tellement 
opaque qu’il est difficile de savoir qui fait quoi, qui doit 
réparer et qui décide que la réparation est appropriée 
(On’action immo, intervention) 

Normes BBC Dans un bâtiment BBC, il est préconisé 
de laisser les fenêtres fermées car le bâtiment se 
comporte comme une boite hermétique. Si la VMC 
fonctionne mal, l’air n’est pas renouvelé et… on 
s’intoxique (CO, CO2, molécules chimiques issues des 
colles contenues dans le mobilier). De même Il n’est pas 
prévu de système de réglage de la lumière extérieure  
(volet, stores) ou intérieure (disparition des 
interrupteurs au profit de détecteurs de présence). 

Quid du surcoût engendré par la pose 
d'occultant à postériori ?

 

Les bâtiments sont  construits à moindre coûts sans 
tenir compte des impératifs de travails des occupants 
(nous en particulier),  des expériences passées, des 
développements futurs (embauches, nouvelles normes 
accès handicapés, accroissement des flux ...)   

Le contrôle des matériaux utilisés lors de la 
construction, des travaux d’entretiens des matériels 
est rendu difficile du fait que PE est tributaire du bon 
vouloir des propriétaires. L’aménagement à Pôle Emploi, 
c’est plus fort que toi. 
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Cahier des charges : peu de contraintes 

 Préconisations pour les sols : Revêtement des sols 
souples en PVC en lés Classement UPEC : U4-P3-E2-C2 
(U pour usure /P pour poinçonnement (résistance aux 
roulettes des fauteuils)/ E pour eau ( nettoyage)/ C 
pour chimie ( résistance aux produits d’entretien)

 Pas d’obligation au niveau de l’acoustique ou de 
l’environnement, Sur certains sites (Autun, Auxerre) les 

agents  doivent faire de grands signes quand ils sont 
en entretien pour éviter que les lampes s’éteignent 
inopinément.  



Respire !

Il faut que tu 
respires SENS !! 

Depuis  le  début  de  l’année  2013,  vous  avez 
commencé à vous inquiéter de ces odeurs suspectes, de 
plus  en  plus  persistantes,  qui  provoquaient  chez 
certains  d’entre  vous  des  irritations  des  yeux,  des 
maux de têtes etc…

Vous  avez  alerté  de  ce  problème  dans  vos 
locaux  “ flambant  neufs“ .  De  visite  des  différentes 
instances en visite, l’ air douteux était toujours là et 
rien  ne  se  passait  la  direction  ayant  tendance  à 
minimiser la gravité de la situation.

Le  CHSCT  *  a  demandé  une  analyse  de  l’air 
ambiant, dont les résultats aussi se sont fait attendre 
jusqu’à ce que le collectif de Sens ( dont une grande 
partie  d’adhérents  SNU)  par  le  biais  d’un  “ droit  de 
retrait “ fasse accélérer les choses.

Les résultats officiels vont être dévoilés dans quelques 
jours ( il est probable que cela soit dû à la colle du sol) 
et je salue le courage de ceux et celles qui  ont pris 
cette initiative ,  même si  cela  a  entraîné pour  votre 
quotidien  de  nombreuses  contraintes  liées  à  ce 
changement du lieu de travail.

Enfin, tu entrevois le bout du tunnel , en espérant 
qu’enfin “ tu respires … “

( * Je tiens juste à rappeler que le CHSCT est neutre et 
indépendant et que ceux qui interviennent en son nom n’ont 
pas à mettre en avant leur appartenance syndicale.)

 GUYOT francis secrétaire départemental SNU 58-89 
(28-11-13)

 

Les agents de Sens ont réintégré le site de 
Sens Beaumont le 19 décembre dernier et les 
symptômes persistent alors … 

« Approche-toi petit, écoute-moi gamin, 
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain… »

Inversion de la courbe du chômage : 

Mon beau sapin, dis moi qui est le plus fort…
 

Remember, mai 2012, François Hollande, alors 
candidat, il promet, s'il est élu, d'inverser la 
courbe d’ici "un an". En conférence de presse depuis 
son QG de campagne, il ajoute qu'il acceptera "d'être 
jugé sur cette promesse". Statistiques obligent, le 
président Hollande a jusqu'à fin janvier pour y 
parvenir, les chiffres étant toujours connus avec un 
mois de décalage.

Où en est-on ? Le taux de chômage en France 
augmente de 0,1 point au 3e trimestre, et monte à 
10,5% de la population active mais effectivement le 
nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A  a 
baissé de 20 500 sur un mois (-0,6%). 

D’agréables étrennes peuvent venir renforcer cette 
tendance comme  l’embauche de contrats aidés, la 
montée en charge des emplois d’avenir, un bug de SFR 
(oup’s pardon, cela ne se reproduira plus) et ce malgré 
 les annonces continues de plan sociaux qui résonnent 
particulièrement aux oreilles de l'opinion.

Croissance et langueur du temps ? 

L'OFCE ne croit pas à une véritable inversion 
de la courbe du chômage. Ni cette année, ni l'année 
prochaine. Dans ses prévisions, l'Observatoire anticipe 
50 000 chômeurs de plus entre la fin juin et la fin 
décembre. "La politique très volontariste de l'emploi 
menée par le gouvernement ne permettra pas de 
compenser les destructions d'emplois dans le secteur 
privé d'ici à la fin de l'année", explique-t-il. 

Compte tenu de l'augmentation de la population active 
(+ 100 000 par an en tendance) et des gains de 
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Il faut que tu respires, Et  
ça c'est rien de le dire

Tu va pas mourir de rire, Et  
c'est pas rien de le dire 
Il faut que tu respires ,  
C'est demain que tout  

empire
Tu va pas mourir de rire, Et  

c'est pas rien de le dire 
(Mickey 3 D)



productivité attendus, il faudrait que la croissance 
atteigne au moins 1,5 % pour que l'économie française 
recommence spontanément à créer suffisamment 
d'emplois pour faire baisser le nombre des chômeurs. 
 Le gouvernement ne table que sur + 0,9 % et a déjà 
revu à la hausse ses crédits pour les emplois aidés 
(contrats de génération, emplois d'avenir et contrats 
uniques d'insertion). 

L'OFCE table donc sur une hausse de 10,5 % à 
10,9 % du taux chômage en 2014. 

À  l'aune  de  cet  indicateur  publié 
trimestriellement  par  l'Institut  national  de  la 
statistique  et  des  études  économiques  (Insee),  la 
courbe  du  chômage  ne  serait  donc  pas  près  de 
s'inverser.

"Il faut qu’il y ait moins de chômeurs, pendant  
plusieurs  mois.  C’est  comme  cela  qu’on  inverse  la  
courbe", disait en s’agaçant Michel Sapin en septembre. 
Ce  qui  l’ennuie  ?  Le  doute  général  face  à  cette 
promesse dont il est le garant, au ministère du Travail. 
"Cela  se  verra  avec  un  mois  de  décalage.Vous  êtes 
toujours  à  vouloir  que  Noël  se  passe  au  15  août"  
rétorquait-il aux journalistes qui le titillaient il y a peu 
sur la question.

Noël est passé et le père Noël  a apporté dans 
sa hotte 17 800 chômeurs de cat A en plus (chiffres de 
novembre 2013 publié fin décembre 2013), merci.  

Réunion de service Digoin 2013 

Pôle Emploi 2014 : 

« Avant j'étais... Mais ça c'était avant »

A  vos  marques,  Prêt…  Plus  qu’un  an  avant  la 
vitrine  magique  « Pôle  Emploi  2015 ».  Les  énarques 
ruminent  dans  leurs  stalles,  la  DG  trépigne,  les  ELD 
s’organisent,  se  réorganisent,  regimbent  …  et  les 
conseillers courbent l’échine.

2014 est annoncée comme l’année du retour sur 
investissement.  Les  modalités  de  suivi  et 
d’accompagnement  des  demandeurs  d’emplois  sont 
mises en place,  comme la refondation du service aux 
entreprises. Avec, à terme, quelques  6 000 conseillers 
de plus  (2000 en  juillet  2012 pour  les  recrutements 
Ayrault,  2000  pour  les  recrutements  Sapin  de 
septembre 2013 et 2000 redéploiement des fonctions 
supports vers l’accompagnement) Pôle Emploi est armé 
pour  mener  la  « bataille  de  l’emploi ».   Il  est  vrai 
qu’entre  juillet  2011  et  octobre  le  nombre  de 
demandeur  d’emploi  s’est  accru  de  quelques  754 500 
personnes (catégorie ABC, 4883000 en octobre 2013) 
mais bon,  ceci n’est qu’un détail. 

L’appropriation de ces nouveaux outils est faite 
via  les  réunions  de  services  power-pointisées, 
maintenant y a plus qu’à vérifier « l’efficacité de notre 
action (1)  » et pour ce faire il y a le « pilotage par les 
résultats » et les indicateurs.
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« croix  croix  carré  rond  rond  rond  et  triangle, 
carré et triangle » 

Souvenez-vous, c’était en 1997,  « Parappa the 
rappeur(2) », tube interplanétaire déferlait sur les 
ondes. 17 années plus tard, le boy’s band pôle emploi 
relève le défi.

Un usager rentre dans une agence Pôle Emploi 
et se présente à l’accueil. En phase de simplification, le 
conseiller fait –X- pour le comptabiliser. Selon le motif 
il saisi dans GOA (oui GOA pas SEGA mais « c’est quand 
même plus fort que toi (3)») – X ⃝⃝⃝⃝∆ □  - 
renseignement conseil, RDV, PPAE, EID…

En EID, les phases de l’entretien, accueil-
présentation-diagnostic-contractualisation, ont été 
relookées. Aujourd’hui, vous appelez le DE via GOA -X-, 
vous vérifiez la DAL -XX- et procédez à l’inscription – 
□-. Vous saisissez le PPAE -⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ - pour les ROME et les 
compétences associées, un peu de –∆- pour les 
compléments de profils  puis – □ ∆  – pour modalités 
accompagnement. Enfin, vous reprenez des –XXX- pour 
l’archivage et la MK02… 

Vous êtes en Zone Technique affecté au service 
employeur. Vous vous connectez à Odigo –X-, un appel, 
vous décrochez –X-. Il s’agit d’une offre, vous prenez 
les éléments qui vous permettront de la saisir –X ∆ □ 
⃝⃝⃝⃝- pour le ROME, les compétences, les modalités de 
rémunérations… Vous raccrochez et saisissez une RE, il 
faut alors choisir le canal – X – pour téléphone. S’il 
s’agit d’une visite ou de la venue de l’employeur vous 
pouvez faire -□- ou - ⃝⃝⃝⃝- .

Vous êtes en back office pour le traitement des 
DAL, vous pointer les pièces – XX- et les enregistrez - 
□ ⃝⃝⃝⃝-.

Vous souhaitez faire une pause,  X pour Odigo …

Toutes les activités du conseiller Pôle emploi 
sont aujourd’hui standardisées ce qui permet de 
faciliter la remontée de statistiques. Il suffit de 
comptabiliser les -XX□ ⃝⃝⃝⃝∆- pour connaître le nombre 
de DE reçus par les conseillers, le nombre d’appels, le 
nombre de rejets effectués en EID. Depuis le 2 
janvier, en EID on traite les rejets avec pièces et on 
effectue la MK21, des XX ou ↑↔ ? 

Pour inverser la courbe du chômage ↗↙↗↙↗↙↗↙, Pôle 
Emploi s’est armé de symboles. Avant la comptabilité, 
un dernier investissement peut être, une manette, un 
joystick pour chaque conseiller ? 

(1)Jean Bassères in metronews.fr, « jean-basseres-nous-devons-
demontrer-l-efficacite-de-pole-emploi », 31/05/2013

(2) Publicité Playstation 1997

(3) Slogan des années 90 de la console du même nom
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Vu dernièrement …

Échange planche de surf sachant voler 
contre emploi rémunéré
 

Ce n’est pas la première fois que le site du 
« bon coin » est utilisé pour rechercher un emploi. 
Contrairement à Pôle Emploi, les internautes peuvent 
utiliser des astuces pour tenter d’attirer le regard des 
futurs employeurs. Il y a quelques semaines, un 
internaute proposait d’acheter  à son futur employeur 
un iPad. Cette dernière annonce est assez insolite, à 
vous de juger.
 

Un concepteur rédacteur Web voudrait un CDD 
ou un CDI. Il est donc prêt à offrir une planche volante 
en échange d’un emploi. Il cède donc un « Hoverboard 
de fabrication vendéenne d'une valeur inestimable ». 
Les fans de science fiction et de Comic’s devraient 
être comblés puisqu’il s’agit d’une planche de surf qui a 
la capacité de voler. Elle est équipée de 3 ailerons et 
possède un style shortboard.

Extrait :  « La planche hoverboard est facile à 
prendre en main », « Elle convient à tous types de 
surfaces » et « son petit gabarit confère nervosité, 
performance et maniabilité ». 
 

Le site ne dit pas si le demandeur d’emploi a 
trouvé un job par ce procédé où s’il a gagné le concours 
Lepine. A quand les ateliers créativité dans les 
agences ? 

La campagne pour le Pouvoir d'Achat à Pôle 
Emploi se poursuit. Que vous soyez sous contrat de 
droit privé où de droit public faites respecter vos 
droits au titre des  articles 19.2, 20.4 et 39 de la CCN, 
de l'article 22 §1 et §23 du décret 2003.

A ce jour, 25 agents publics ont fait valoir leur 
droit de recours auprès de la direction générale.  
Retrouvez toutes les infos sur le site 
http://www.snubourgogne.org

 

ASC 2014 : 5 mois de CDD pour obtenir des 
chèques vacances, 80 à 200 euros de moins pour les 
plus bas revenus. Le SNU ne pouvait pas signer une 
telle feuille de route. 

Dossier ASC sur http://www.snubourgogne.org
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Opérations de Carrières 

et Promotions 2013


