
dangers pour nos métiers, nos missions et le service rendu aux
usagers.

Disparition  programmée  du  métier  de  GDD,
appauvrissement  et  déqualification  du  conseil  et  de
l’orientation, les tutelles et la DG veulent faire de Pôle Emploi
une  simple  (mais  grosse)  machine  de  gestion  purement
administrative de la demande d’emploi. Et pour y arriver, tous
les  outils  possibles  de coercition  vont  se déployer :  équipes
dédiées au contrôle de la recherche d’emploi alors que jamais
le Service Public de l’Emploi n’a si peu proposé d’offres pour
mener à bien sa  mission d’intermédiation ;  mise en place  du
Règlement Intérieur qui n’est qu’une longue liste d’obligations
pour  les  agents  et  qui  assoit  l’obligation  d’obéissance  des
salariés  de  Pôle  Emploi  en  oubliant  de  traiter  son  versant
droits  des  agents ;  possible  déploiement  de  la  nouvelle
classification  qui,  couplée  au  déploiement  du  RI,  démontre
clairement  la  volonté  de  notre  direction  de  rendre  docile
chacun et chacune d’entre nous (si vous voulez une promo, il
faudra faire preuve d’allégeance à vos N+, sinon…).

En parallèle, la destruction de nos métiers et missions
s’organise : nouveau parcours du demandeurs d’emploi qui vide
de tout son sens le métier de conseiller, dématérialisation à
tout  va  en  oubliant  qu’une  partie  de  notre  public  n’est
malheureusement pas à l’heure d’internet ou n’a pas accès aux
outils  numériques,  négation  de  la  relation  interpersonnelle,
sous-traitance accentuée (maisons des services au public dans
lesquelles les Postiers tiendront le rôle de conseiller PE, CAF,
Sécu…),  transfert  des  activités  à  des  entreprises  privées
(plate-forme  téléphonique,  accompagnement  des  publics  les
plus « bankables » par les OPP genre C3C ou Ingéus), abandon

quasi  total  de  notre  mission  de fluidification  du  marché  du
travail (prospection, enregistrement et diffusions des offres
laissés en jachère et abandonnés au profit de sites genre Le
Bon Coin ou Jobmonster), tout ceci arrivant en parallèle de la
ratification par la France de la convention OIT 181 qui ouvre
les vannes de la privatisation du marché de l’emploi.

Cerise sur le gâteau, la fusion des régions qui impacte
fortement notre région, aura des conséquences à plus ou moins
long terme sur les mobilités professionnelles et géographiques.
Le SNU, oiseau de mauvais augure ? En 2007-2008, nous avions
malheureusement fait l’analyse que la fusion ANPE/ASSEDIC
n’avait  pour  but  que  de  détruire  le  SPE  dans  toutes  ses
dimensions. Nous y sommes. Seul, un sursaut des salariés et
usagers en lien avec les syndicats de Pôle Emploi pourra obliger
la direction à revoir sa copie.

Bonne lecture.
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Nos métiers en danger :

Jusqu'où iront-ils ?

L’été est là,  le  soleil brille,
les  températures  sont en hausse et
pourtant, les nuages s’amoncellent au
dessus  de  Pôle  Emploi.  La  nouvelle
convention  tripartite,  mise  en
musique par le plan Pôle Emploi 2020,
s'annonce comme celle de tous les  
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sur Auxerre 7- A Belfort, il trône  8- En patois local, c'est la lessive, se dit également d'une 
boisson terminée.  9- C'est à saint-Claude  10- Il n'est ni jaune ni de paille mais affiche les 
Etoiles  12- « Si avec Charlotte, tu vas plus loin... » , ainsi en parlait Hubert Félix Thiéfaine  
14- Qui aime Jacques Brel ira s'y recueillir au moins une fois  15- C'est pas du tout en 
Franche Comté mais son carnaval est extrêmement festif et connu  16- C'est la sortie en 
anglais  17- Cascades urticantes  18- Breuvage vert qui ne rendait pas aveugle mais fou selon 
les bonnes mœurs, Verlaine la prisait fort.

Horizontal : 
II- Plus fortes que les Charolaises, c'est à voir ! IV- Juré, Juron, Jury c'est un département
Franc Comtois – Mobilité forcée pour les Derby avec l'AJA ou le DFCO  VI- Luxure à 
l'accueil – Se dit des habitants de la future capitale régionale ?  VIII- Le Sud a le pastis, 
dans cette ville du Haut Doubs, « Nenni ma foi »  IX- Accord National en abrégé – Heures 
Ecrêtées itou  X- C'est un droit mais vous ne l'utiliserez professionnellement probablement 
pas avant 2016  XI- Fromage franc, il s'affine avec l'âge – Ici tu gardes tes moufles XII- 1 
ou 2 après fusion ? - Remontés comme des coucous pour la cause dans les années 70'  XIII-
Ajout en fin de lettre où possibilité électorale  XIV- Prénom du célèbre ménestrel Franc 
Comtois-Bourguignon XV- En économie, c'est une agression, puisse le regroupement régional 
se faire dans une franche camaraderie ! - 2 roues sans moteur, sa prononciation diverge d'une
région à l'autre. Solution page 4
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Les astres n'étant tout compte fait pas très favorable
à  la  conjoncture  de  l'emploi  (cf  déclaration  du  ministre  du
travail  début  2015),  Pôle  Emploi  a  décidé  de  généraliser
l'expérimentation sur le contrôle des chômeurs. Il n'y a sans
doute  aucun   lien de cause à  effet  et  cette interprétation
reste  celle  du  SNU Pôle  Emploi  Bourgogne.   M.  Rebsamen,
ministre  du  travail  de  l'emploi,  du  dialogue  social  et  du
chômage , a bien insisté sur le fait que "Ce n'est pas un flicage
de  la  société » et  que  l'objectif  est  d'empêcher  les
demandeurs  d'emploi  de  "s'enkyster  dans  le  chômage  de
longue durée1". 

Cet  argumentaire,  certes  un  peu  plus  nuancé,  est
repris  par  Jean  Bassères:    "Il  y  a  un  aspect  contrôle  et,
potentiellement, sanction, mais il y a aussi un aspect repérage
des demandeurs d'emploi en difficulté et redynamisation de la
recherche d'emploi  qui est positif2". Toujours est il qu'avec
3,5 millions de chômeurs, 5 millions selon les syndicats, et à

1 L'express, « Pôle emploi met en place un nouveau dispositif de 
contrôle des chômeurs », 200515 

2 Ibid 

l'heure où notre institution recherche à mettre plus de monde
en  contact  direct  avec  nos  usagers  pour  assurer  l'adage
« faire  plus  pour  ceux  qui  en  ont  le  plus  besoin »,  il  est
dommage  de  se  priver  de  200  conseillers,  donc  200
portefeuilles d'accompagnement. On dit ça, on dit rien !!! 

Questions à Stéphane Guinot, élu local 

Comme  nous  l'avons  fait  auprès  d'un  économiste
attéré (cf un peu de SNU N° 22) et d'un conseiller technique
Mission Locale (cf Un peu de SNU N°26) nous avons donné
cette fois la parole à un élu local. Stéphane Guinot s'est  donc
prêté au jeu des questions du SNU. Stéphane est maire de la
commune de Boussenois, près de Selongey (Seb c'est bien) et
vice-président de la communauté de communes du canton de
Selongey. Il est également vice-président du GIP MDEF PLIE
pour  représenter  le  Pays  Seine  et  Tille.

Bonjour Stéphane, maire d'une commune rurale, es
tu  souvent  sollicité  par  des  administrés  sur  des
problématiques emploi ? 

Pour une commune d'à peine plus de 100 habitants, je
suis  effectivement  souvent  sollicité,  par  des  personnes  en
recherche de travail qui m'envoient leurs CV, par d'autres  qui
me font part de leurs difficultés pour trouver ou retrouver un
emploi. En tant qu'élus, nous devons tout faire pour conserver
une activité sur notre territoire, mais ce n'est pas  toujours
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Contrôle des Chômeurs :

Non, mais Allo quoi, t'es 
inscrit et tu trouves pas de 
boulot ?

Vertical : 
2- Fleuron de l'artisanat local, ils sont en bois
3- Elle est vive mais l'on s'y ressource sous 
les feuillus  4- Avec des « treuffes » et un 
verre de Savagnin c'est un régal – Pour la vie 
des CE jusqu'à fin 2015 , il peut y en avoir un  
5- Sans le A, il reste professionnel  6-
Conservateur antirabique qui a sa maison sur 
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facile. Les services publics disparaissent au fil du temps. 
Peux tu préciser ? Sur ma commune, Boussenois, il n'y

en a plus, le dernier c'était l'école qui a fermé. Nous craignons
des fermetures sur le pays Seine et Tille, la trésorerie et le
bureau de poste sur Selongey par exemple. En ce qui concerne
le  Service Public  de  l'Emploi,  nous déplorons une diminution
très significative de l'offre de service de Pôle Emploi. Jusqu'à
récemment, des permanences étaient assurées sur Selongey et
Is/Tille (1 journée par semaine dans chaque commune) ainsi que
sur  Saint-Seine-l'Abbaye  (1  journée  par  mois  environ).  En
2015,  on  constate  que  les  permanences  ne  concernent
qu'occasionnellement Is (1 par mois?) et ce sans qu'à aucun
moment les élus soient informés de ces changements. 

En terme de prestations, c'est le flou là aussi. Si en
2014, se sont mises en place des CPP, des MOV, des ateliers
TRE, nous n'avons aucune visibilité sur ce qui se fera sur 2015. 

Quelles peuvent être les attentes d'un élu local vis
à vis du Service Public de l'emploi et de Pôle Emploi en
particulier ? 

En tant qu'employeurs, les maires attendent du conseil
par  rapport  à  leurs  propres  ressources  humaines,  même  si,
dans  les  villages,  celles-ci  sont  peu  nombreuses.  Comment
embaucher  ? avec  quel  type  de  contrat  ?  Nous  avons  donc
besoin  d'une  personne  à  notre  écoute  qui  nous aide  à  bien
cerner nos besoins et qui nous proposent une solution adaptée.
Pour ma part,  je souhaiterais  également  savoir s'il y  a  des
personnes, sur notre territoire, que je peux recruter pour tel
ou tel type de poste. Je recherche actuellement pour 2016 une
nouvelle  secrétaire  de  mairie  pour  remplacer  un  départ  en
retraite et éventuellement un cantonnier.

Il nous faudrait vraiment une personne qui nous aide
et qui  nous  conseille.  Nous pouvons  également apporter des
informations  à  Pôle  emploi puisque  nous avons  une  certaine
connaissance du marché du travail de notre territoire. Ce qui
nous fait défaut, c'est l'articulation, la mise en relation entre
offre  et  demande.  Parfois,  des  personnes  en  recherche
d'emploi vont venir se signaler à nous, mais nous n'avons pas
connaissance  d'entreprises  qui  recrutent  dans le  domaine
recherché à ce moment là.

N'as tu pas, en tant que  maire,  d'interlocuteur
privilégié à Pôle Emploi ? 

Pas  à  ma  connaissance,  ma  commune  dépend  de
l'agence Toison d'Or mais je ne sais pas qui est le conseiller
dédié.  Face  à  ces  situations,  pas  d'interlocuteur spécifique,
diminution de la présence de Pôle Emploi, les élus du Pays Seine
et  Tille  ont  demandé  que  soient  précisées  les  orientations
territoriales de Pôle Emploi afin que nous puissions travailler
sur  le  portage  de  l'accueil  des  services  et  actions  liées  à
l'emploi.  En effet, si nous sommes disposés à comprendre les
évolutions nécessaires de l'offre de services de Pôle Emploi, il
est  nécessaire  que  notre  territoire  soit  réellement  pris  en
compte dans le champ d'intervention de Pôle Emploi et d'aller
au-delà  d'actions  anecdotiques.  Nous  souhaitons  réfléchir,
avec Pôle Emploi et les autres partenaires concernés, sur un
projet  adapté  et  réaliste  de  services  et  d'actions  liées  à
l'emploi  sur  le  Pays  Seine-et-Tille.

Dernière question Stéphane qui est en lien avec ces
orientations. Pôle Emploi développe les services à distances
(préinscription  par  tel  ou  internet,  Mooc,  service
d'accompagnement 100% web...)  est ce un plus  pour les

habitants des communes rurales ? 
Beaucoup de communes rurales  sont assez éloignées

des villes. Or, les services ont tendance à ce concentrer sur
les  villes.  On  pourrait  penser  que  le  numérique  réduit  les
distances,  évite  les déplacements,  etc...  C'est  vrai  dans
certains cas. Mais dans nos communes rurales, nous avons aussi
des personnes très éloignées de l'environnement numérique. Au
final, ces services, qui pourraient être un plus s'ils venaient
en complément d'un service humain existant, deviennent un
moins car ils viennent remplacer la relation humaine au lieu
de la compléter. Beaucoup de personnes, notamment celles les
plus  éloignées  de  l'emploi,  se  retrouvent  complètement
perdues  et  laissées  de  côté  car  la  distance  vis  à  vis  de
l'environnement numérique est, pour certains, infranchissable.

Stéphane, il y a encore quelques années, on parlait
de fracture numérique. Est ce que cela a encore un sens
aujourd'hui ? 

Oui, la fracture numérique existe encore, même si les
choses évoluent. Dans mon village et dans beaucoup d'autres,
nous n'avons pas  pour  l'instant  de  haut  débit,  cela  devrait
arriver dans les mois qui viennent. Mais un raccordement à la
fibre optique, s'il est intéressant en matière d'aménagement
du territoire et propose une nouvelle qualité de service aux
populations rurales équipées d'ordinateurs, ne résout pas tout.
Certaines personnes n'ont jamais eu d'ordinateur. Il ne s'agit
pas seulement de personnes très âgées. Il y a, dans mon village,
plusieurs  personnes  de  moins  de 60  ans  qui  n'ont  pas
d'ordinateur parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce qu'ils
n'en voient pas l'utilité, parce qu'ils ne savent pas s'en servir,
etc... En remplaçant la relation humaine par le numérique, on
pense qu'on va inciter ou obliger ceux qui n'utilisent pas l'outil
informatique à  s'en  servir.  C  'est faux.  Dans  la  réalité,  on
empêche ces personnes d'accéder aux services. C'est grave.
C'est une sorte de discrimination.
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Appel de Guéret
le 14 juin 2015

Nous,  citoyens,  usagers  du  service  public,  militants
syndicaux,  associatifs,  politiques,  élus,  collectifs  de  la
Convergence, coordinations, lançons aujourd'hui un appel pour
la défense, la reconquête, la réinvention et le développement
des services publics.

Des  services  publics,  créateurs  de  richesses,  au
service  de  la  satisfaction  des  besoins  et  des  droits
fondamentaux, de la redistribution des richesses produites et
s'inscrivant clairement dans la transition écologique.

Des  services  publics  bénéficiant  de  financements
pérennes au moyen notamment d'une véritable réforme fiscale
et  d'un  contrôle  public  des  banques  et  les  organismes
financiers.

Des  services  publics  au  sein  desquels  les  citoyens
doivent  disposer  de  nouveaux  droits  sur  l'expression  des
besoins de service public et leurs modalités d'exercice.
Des  services  publics  assurant  les  principes  de  solidarité,
d'égalité de traitement notamment entre les femmes et les
hommes,  de  continuité  et  d'égal  accès,  sur  l'ensemble  du
territoire

Des services publics, dans ,les territoires, en France
et en Europe, pour combattre l'austérité et sortir de la crise.
Nous  appelons  au  renforcement  des  collectifs  et  comités
existants  et  à  la  création  de  nouveaux  collectifs  de  la
Convergence sur l'ensemble du territoire pour engager cette
bataille dans la durée

Nous appelons à l'organisation d'assises locales dans
l'objectif  d'adopter,  en  2O16,  un  manifeste,  outil  de
mobilisation pour les services publics.
Nous  nous  inscrivons  dans  toutes  les  mobilisations,
territoriales et professionnelles, pour les services publics et la
protection sociale, en France, en Europe et dans le monde, en
2015.

La Convergence nationale de défense et de développement des
services publics

‐www.convergence-- sp.org
facebook : Convergence Services Publics

Contact presse : 07 81 58 32 16

"A la radio, ils ont dit le chômage dans deux ans 
c'est fini", 

Le Péril jeune, Cédric Klapish, 1994

« L'objectif du service français est de s’orienter 
de plus en plus vers un suivi par internet. Mais est-ce 
vraiment une bonne alternative ? On peut se permettre 
d’en douter. De son côté, le service allemand préfère, lui, 
rester au face-à-face. »

http://geopolis.francetvinfo.fr/bureau-bruxelles-
france2/2015/06/02/chomage-la-faute-de-pole-emploi.html

« Mais malgré ce virage numérique nous n’oublions 
pas ceux qui n’ont pas internet : on continuera de leur 
proposer tous nos services sur place » Jean Bassères

http://www.ledauphine.com/economie-et
finance/2015/06/18/pole-emploi-fait-son-evolution-
numerique-yavx

"L'année dernière, la caf a plié bagage et 
maintennant c'est Pôle Emploi qui voudrait réduire ses 
coûts,"

http://www.francetvinfo.fr/societe/la-maison-de-
services-au-public-ramene-pole-emploi-la-poste-et-la-caf-
dans-les-zones-rurales_967297.html

http://www.snubourgogne.org/adherer-au-
snu-bourgogne/
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Vertical : 

2- Jouets 3- Chaux 4- Morteau – Os 5- EP 6- Pasteur
7- Lion  8- Bue  9-  Pipe  10- Arbois  12- Cancoillotte
14- Vesoul  15- Rio  16- Exit  17- Hérisson
18- Absinthe 

Horizontal : 

II-  Montbéliarde  IV-  Jura – Sochaux  VI- Luxueil –
Bisontin  VIII- Pontarlier  IX- An  –  He  X- Vote
XI- Comte  –  Mouthe  XII- CHS  –  LIP  XII- PS
XIV- Hubert XV- OPA – Vélo 
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,

jeunes rejoindront les rangs de Pôle Emploi. Ils interviendront
soit comme facilitateur de démarches auprès de demandeurs
d'emploi en situation de handicap, soit comme accompagnateur
à l'utilisation des nouveaux outils numériques de Pôle Emploi et
facilitateur d'inclusion numérique. Elle est pas belle la vie ? On
ne peut que  se féliciter de tels  renforts  dans nos agences
même si quelques questions se posent notamment sur la mise en
œuvre de leurs missions.

Pour le facilitateur de démarches auprès des DEBOE
(Demandeurs d'Emploi Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi),
comment seront repérés les DE en situation de handicap, par
scam, visuellement ? Celui ci bénéficiera-t-il d'une formation
aux différents handicaps (moteurs, physiques, psychiques...) et
à leurs prises en compte dans la relation d'accompagnement ?
Pour  l'accompagnateur  des  NTIC,  cela  semble  plus  simple
puisque la fonction existe déjà au sein de notre institution. Sur
sites,  ce  sont  souvent  nos  collègues  en  CUI  CAE  qui
interviennent auprès des DE pour les  aider sur les  MADEO
mais aussi des prestataires. Un des principes du service civique
est que la mission confiée ne peut se substituer à l'activité des
salariés. Avec de tels renforts, ne risque-t-on pas de voir une
réduction, voire une disparition (austérité budgétaire quand tu
nous tiens) des recrutements en CUI CAE et du recours aux
prestataires ? 

Côté aide à l'insertion des jeunes recrutés en Service
Civique, il est prévu en agence que chaque jeune sera tutoré
par  un  conseiller  Volontaire.  La  notion  de  volontariat  étant
parfois toute relative à Pôle Emploi, quelles procédures seront
mises en place pour trouver des candidats et les former ? Y
aura-t-il une incitation à ce que les collègues en portefeuilles
renforcés  jeunes  soient  tuteurs ?  S'oriente-t-on  vers  une
charte d'accompagnement des jeunes comme c'est le cas pour
les CUI CAE ? En Bourgogne, le livret d'accompagnement des
personnes  recrutées  en  contrat  aidé  a  mis  du  temps  à  se
mettre  en  place  et  les  élus  du  personnel  ont  quelques
difficultés  à  obtenir  des  infos  quantitatives  autant  que
qualitatives sur le suivi de ce type de contrat. Autre principe,
le  jeune  peut  poursuivre  des  études  où  travailler  à  temps
partiel durant son Service Civique. Son engagement avec Pôle
Emploi  sera  de  24  h  hebdomadaires,  comment  pourra-t-il
concilier études ou travail avec cette quotité de temps sachant
que  l'aménagement  horaire  est  soumis  à  l'accord  de  la
structure accueillante ? Si l'on se base sur la situation actuelle

des CUI CAE, ceux ci sont en général embauchés soit tous les
matins, soit tous les après midi. 

Entre septembre et décembre 2015, 29 jeunes seront
engagés en Bourgogne et dés le 1er janvier 2016, nous pourrons
compter  sur 51  renforts  dans  la  grande  région  Bourgogne-
Franche Comté. Non salariés de Pôle Emploi, ils ne devraient
pas pouvoir bénéficier ni des chèques vacances, ni des chèques
resto,  un  coin  mis  dans  la  cohésion  sociale  interne  à  Pôle
Emploi. 

Cinéma, cinéma...

Je conseille aux agents de Pole Emploi d’aller voir ce
film  car  certaines  scènes  sont  révélatrices  de  nos
dysfonctionnements  et  limites.  Ainsi,  la  séquence  ou  le
demandeur d’emploi demande à son conseiller pour quelle raison
il l’a orienté vers une formation qui n’offre pas de débouché et
que le conseiller répond que c’est l’entreprise qui recrute, qui
décide… en est la parfaite illustration. C’est un vrai
film de société.
Musique, musique...

Il y'a un peu de SNU Pôle Emploi dans la voix, à vous
de juger : https://soundcloud.com/rynerclubfamilydead, 
page facebook Rcfd
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Service Civique : 

29  jeunes  en
renfort  pour  la
Bourgogne 

Faire  plus  pour
ceux  qui  en  ont  le  plus
besoin  dans  un  souci  de
cohésion  sociale  nationale,
voilà  ce  qui  sous  tend  la
mise  en  place  du  Service
Civique à  Pôle Emploi.  Dès
Septembre, quelques 1200

Public : jeunes 16-25 ans avec priorité jeunes ZUS 

Pré-requis : motivation, intérêt pour outils informatiques
et numériques

Engagement : 24h hebdomadaires, pas de lien de 
subordination, pas de pointage

Durée : 8 mois 

Salaire : 467,34 E d'aide de l'Etat + 106,38 E (selon 
critères sociaux) + 106,31 E à la charge de PE

Le film retrace le parcours d’un
homme  confronté  aux  problèmes
récurrents  de  la  société :  chômage,
précarité, individualisme…

L’acteur  Vincent  Lindon  joue  à
merveille le rôle d’un demandeur d’emploi
qui  ne  baisse  pas  les  bras  devant  les
obstacles rencontrés.

Septembre  2014  à
l'Abbaye-St-Germain (89), Février
2015  à  la  Péniche  Cancale  (21),
Avril 2015 au Réservoir (71), et si
pendant les vacances vous écoutiez
le Ryner Club Family Dead. 
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