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SNU POLE EMPLOI FSU LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

A chacun son conseiller . 

 
La révolution numérique bat son plein, 
chacun en est désormais convaincu. 

Dans le domaine du numérique, la cour-
se est au débit : l’objectif est indéniable-
ment de faire passer un maximum de 
bits en un minimum de temps. Les pro-
grammes informatiques se voient som-
més de dialoguer entre eux, ce à quoi ils 
n’étaient pas franchement préparés et 
chaque jour, on en voit les limites. 

 
Tous les modes de communication sont 
ancrés dans l’ère du bit. Et Pôle Emploi 
n’y a pas échappé. Seuls quelques mar-
ginaux, conseillers ringards et fossilisés, 
agitent encore comme une provocation 
leurs lutins ou leurs classeurs bien four-
nis. Cette numérisation, si elle paraît 

généralisée au premier abord, ne tou-
che pas, loin s’en faut, tout, ni tout le 
monde. A quand la dématérialisation  
des conseillers ?  

La question n’est pas tellement de sa-
voir si cela serait possible ou non, en 
réalité, on a plutôt le sentiment d’y aller 
tout droit. Rien ne semble échapper à la 
frénésie de la dématérialisation. 
 

Déjà le téléphone, devenu numérique, 
se mue en un nouvel organe indissocia-
ble du corps humain. Alors pourquoi 
pas l’informatique ?  
 
Telle Shiva, le conseiller avatar sera 
pourvu de nouveaux membres : Aude et 
Aladin. 

Après la numérisation de la communica-
tion agents/agents, agents/demandeurs 
d’emploi et agents/employeurs on arrive 

à la dématérialisation du conseil.  
 
Selon le mode de suivi appliqué arbitrai-
rement, le demandeur d’emploi aura droit 
à un contact physique ou virtuel.  

Mais la frontière ne s’arrête -t-elle pas au 
suivi à distance des demandeurs d’em-
ploi ?  
Non,  le 100% web est en expérimenta-
tion … à quand le télétravail ? 

Connaissance, moyens d’échanges et de 
communication semblent constituer le 
périmètre circonscrit de ce  phénomène.  
 
Mais jusqu’à quand ?  
 
La parole, n’est-ce pas là précisément ce 
qui distingue l’homme de l’animal ? 
 
N’est-ce pas ce que nous dénommons    
« civilisation » ? 

Nous sommes dirigés par des gens formidables ! 

 Pour se faire pardonner de nous priver des festivités de Noël, ils nous ont concocté un petit jeu qui ne sera pas sans vous 
rappeler les soirées d’anniversaires de votre enfance et autres veillées de colonies de vacances, le DAPADI ! 

 Le DAPADI, à Narbonne : pas deux semaines de congés à Noël ! Pourquoi ? bah, c’est comme ça, c’est le DAPADI …. 
 Le DAPADI, sur ce même site : pas de congés à cheval sur les deux semaines! D'abord, le cheval, c'est dangereux et le 
 DAPADI ne veut que votre bien ! 
 Le DAPADI, un peu partout : plages contraintes à la journée ! 

 C’est pas comme si on avait signé l’OATT …     Le DAPADI, à suivre 
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 On me dit que certain(e)s collègues, 
décidément mal informés, pensent encore que 
l'EPA, ce formidable moment d'échange privi-
légié avec son REP, sert entre autre, à attri-
buer des promos ?????  

Mais n'importe quoi !!!!!  

Comment peut-on imaginer une chose pareil-
le ??? Quel inexcusable manque de perspica-
cité, ça frise la faute de goût ! 

On vous l'a dit 100 fois : ça n'a rien à voir !!! 

Ce n'est pas parce que vous déroulez soi-
gneusement (et anxieusement...) le rouleau de 
toutes les tâches que vous avez laborieuse-
ment réalisées dans l'année, que ça a un rap-
port ! pas du tout, même !  

L'EPA, c'est juste un espace-temps précieux 
que vous avez l'immense privilège de partager 
avec votre n+1 ... un moment de bienveillance 
mutuelle durant lequel vous pouvez vous ex-
primer librement sur vos envies, vos attentes 
et vos difficultés ... un vrai moment d'écoute et 
de bien-être ... un genre de spa intellectuel, en 
quelque sorte... de la transparence pure ... 
laissez-vous aller ... détendez-vous ....  

L'EPA, c'est un échange constructif et nova-
teur ... libre et sans jugement ...  l'opportunité 
d'un tête-à-tête avec celui ou celle qui vous 
soutient sans faille au quotidien.   
 
Qui que vous soyez, et quelle que soit votre 
place dans cette merveilleuse grande famille 
qu'est Pôle Emploi, concevez qu'il serait tota-
lement déplacé, voire vexatoire pour votre 
interlocuteur, que vous y apportiez avec vous 
votre malodorante quête de promo ! quelle 
vulgarité, vraiment ! 

Et comme le veut la tradition, les vœux et autres 

bonnes résolutions font florès !  

2014 n’échappera pas à la règle des réorganisations 

en tous genres : EID collectif, nouvelle sémantique, 

nouveaux modes de suivi des DE … 

A l’heure où tout semble se jouer à coup de sonda-

ges, nous, on aurait aimé plus de respect des propo-

sitions émises par les élus du personnel.  

 

Voici un petit échantillon recueilli au gré de nos visi-

tes de sites :  

A Narbonne, on souhaite suffisamment de places de 

parking pour tout le monde !  pour l'instant, seuls les 

premiers arrivés seront les premiers servis ! les 

autres n'auront qu'à prendre le bus, après tout, l'ar-

rêt le plus proche n'est qu'à 1 km ! 

A Perpignan Desnoyés, on émet le vœu que les dé-

jections du voisin du dessus cesseront enfin de pol-

luer les murs du bureau du dessous .... et de la ZLA. 

Il est sympa, le voisin, mais de là  à partager ses 

toilettes ! 

Dans cette même agence, l'eau chaude, disparue des 

robinets depuis des mois, est espérée avec impatien-

ce ! vaisselle et lavage des mains à l'eau froide .... 

brrrrr ! 

A Perpignan Moulin à Vent, les conseillers GDD font 

savoir que les plages contraintes à la journée, c'était 

marrant au début pour dépanner, mais là, bon ... ça 

devient fatigant ... très fatigant ! 

 (ah bon ? ça se fait un peu partout ? ben ça alors !) 

A Mende, on prie pour ne pas se trouver cette année, 

en situation de mobilité réduite ... l'entrée des artistes 

se faisant par un impitoyable escalier en colimaçon, 

mieux vaut être en forme !  

« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne 

combat pas a déjà perdu.  »  

Bertolt Brecht 

Editorial 

Sommaire : 
 

 

EPA( Espoir 
d'une Promo 
Attendue) 
 
 

- Y’a-t-il un 
pilote à la 
DT66? 
 
 

- Sondages 
en folie. 
 
 

Collection 
hiver 
2013/2014. 
 

 
- Homme ou 
Avatar. 

 
 
- Le DAPADI. 

 

 
- Ça s’est 
passé près de 
chez vous 

EPA ( Espoir d'une Promo Attendue) 

Dans les PO, mon DT m’a envoyé 
ses vœux et m’a souhaité – entre 
autre - « des pépettes » !!!!! 

Quel cynisme ! c’est pas mon copain 
pour me causer comme ça  ….   

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=combat
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=peut
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=perdre
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=combat
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=deja
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=perdu
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=combat
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/bertolt-brecht-1555.php
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De la suite dans l’EID 

Ca secoue, ça cogite, ça fume là haut !!! 

Trop d’inscriptions ?  

Pas de problème, on a des idées ! 
 

A Montpellier : On convoque en masse des demandeurs d’emploi , on les assied dans une salle, ils remplis-

sent un dossier, on leur donne des explications et si tout va bien, ils repartent avec leur notification de décision. 

Quelle trouvaille !! Dis donc on n’appelait pas ça l’ICA il y a 20 ans ??? 

A Perpignan:  On monte des cloisons sur un terrain vague, on y installe des postes de travail ,on appelle ça 

ALGECO De Luxe , on y met un MAC, on reçoit le client et ensuite ? 

 Ben , on crie « au suivant » 

Vite ,vite encore des idées comme ça ,on a hâte !! 

Ça s’est passé près de chez vous  

  

     A croire que le vaisseau est en 
pilotage automatique et que les instru-
ments de bord présentent quelques dé-
faillances …. 

Cette année, on s'aperçoit fin Novembre 
qu'il reste 400 CAE à consommer dare 
dare avant la fin de l'année …. c'est à 
dire dans un mois !  

Donc, branle-bas de combat dans le 
cockpit ! Vite vite ! ordre est donné aux 
conseillers, un jeudi après-midi de se 
transformer en télévendeurs Electrolux 
pour démarcher toutes les associations 
et autres « clients », éconduits pour la 
plupart, quelques mois voire quelques 
semaines plus tôt sous le motif 
(fallacieux ? Nan ….) que c'était « pô 
possible, ma pauv' dame, manque un 
mois à ce pauvre DE pour être éligible … 
c'est ballot, hein ? ». 

Soldes avant les soldes … c'est la gran-
de braderie du contrat aidé dans les 
P.O. !  

Profitez-en ! Quand y en a plus, ben y en 
a encore !  

400, c'est pas rien ! Y en aura pour tout 
le monde, cette fois, et on sera sûrement 
moins regardants sur les critères, du 
coup !  

Pour ceux qui auraient le mauvais goût  
de ne pas se sentir à l'aise dans le rôle 
de commercial d'aides à l'embauche 
payées par leurs impôts, tout est pré-
vu ! Dans la mallette du parfait VRP, ils 
trouveront un argumentaire prévoyant 
ainsi qu’une liste d’objections éventuel-
lement désagréables des contactés et 
les réponses adaptées …. il n'y a qu'à 
savoir lire ! C'est pas compliqué ! 

Pour s'assurer du bon déroulement de 
cette génialissime et ô combien perti-
nente opération, le MAC passe avec 
son martinet toutes les 15 mn pour 
relever les compteurs et vous piquer le 
flanc pour remédier aux lenteurs... 

J'ai une question totalement subversi-
ve : parmi tous ces instruments de bord 
flambants neufs, il n'y en a pas un seul 
qui permette d'établir un prévisionnel 
équilibré sur l'année ?  
Non ? Ah bon …. 
 

L'année dernière, le défaut de pilotage 
de la DT 66 a valu aux agents sous 
statut 2003 de s'asseoir sur la prime de 
Mars faute d'avoir atteint les  
objectifs ….  

 
 
 

mais quels objectifs, au fait ??? 

 
Nul n'en ayant été informé, on a beau 
faire preuve d'imagination et de créativi-
té, et avec la meilleure volonté du mon-
de, ça reste une mission difficile d'attein-
dre des objectifs que l'on ignore !  

Vous me direz, je chipote ! On n'est pas 
à 200 euros près, faut pas être vénal 
comme ça, c'est pas beau !  

La dernière en date:   
 

La Route de l’Emploi, le 3 décembre à 
Perpignan… 

Aucun conseiller informé, personne n’était 
au courant 

 

Ce sont les demandeurs d’emploi qui ont 
vendu la mèche …. 

 

Elle est longue, la route 66,  
 
elle est longue ….. 

 

  

La noix d’honneur... 
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    Collection Hiver 2013/2014 

 
Pole Emploi 2015 : au  baromètre so-
cial ,80% des indicateurs de satisfac-
tion sont en progression, (sic!) !!! 

Même le CE de notre région a décidé 
de sonder les agents 

Alors nous, on vous propose une liste -
non exhaustive et totalement subjective
- des sondages auxquels vous avez 
échappé 

100% des agents aimeraient ne pas 
avoir de plages contraintes à la journée 

 

100% des agents voudraient pou-
voir poser leurs congés à leur gui-
se 

100% des agents voudraient orga-
niser leur suivi sans pression des 
chiffres 

100% des agents aimeraient pou-
voir prendre leur pause 

100% des agents souhaiteraient 
disposer de « vraies » plages  
d’autonomie. 

Faites vos vœux !!! 

Tout le monde y va de son petit sonda-
ge concernant Pole Emploi.  
Ainsi, on apprend que : 

le site pole emploi.fr est le site préféré 
des français (28% des votants) dans la 
catégorie « emploi- carrière » (si si ils 
ont osé le dire !!) 

le sous secrétariat d’Etat à l’emploi a 
commandé une enquête auprès des 
chômeurs et des entreprises : 66% de 
taux de satisfaction 

 Pole Emploi a missionné IPSOS (coté 
en bourse) pour réaliser une enquête 
auprès des demandeurs d’emploi 

Avec 20 000 euros, tu fais 

quoi ? 

Tu files t’acheter un Citroën Picasso 
… 

Tu appelles ton banquier préféré (ça 
existe ?) et t’as le droit à un place-
ment sûr (bien sûr ! …) 

Tu vas sur Horoquartz et tu poses un 
congé sans solde … mais, diantre ! 
c’est trop ! t’as pas le code …  
t’es pas habitué … 
 
Tu appelles les copines et vous filez f 

 
faire chauffer la carte Gold …Tu réalises 
que c’est une année de salaire (voire  

 
moins mais ça dépend qui tu es à me 
lire …) et puis, tout d’un coup, une infor-

mation se met à circuler et ça te fout 
les glandes car tu viens d’apprendre 
que … 

C’est ton CE qui engage cette 
« menue somme » pour faire un 

sondage !!! 

Et là, tu te dis je rêve ! mais non ! 

Ça fait cher le thermo-
mètre !!! 

 

   Exit les sigles ACC, SMP et autre SE.  La nouvelle collection Pole Emploi  vient de sortir :  
 
                                       ANICO, ACCE,  ACEA et succès garanti avec le fameux,  l’extraordinaire MAC !!!! 
   Alors pour les néophytes, le MAC signifie : 

    1/   MAC …….. ADAM 
    2/   MAC………DONALD’S 
    3/  MAC……….GYVER 
    4/  MAC……….UMBA 
    5/  MAC……… INTOSH ? 

Non, non, rien de tout ça, c’est seulement le Manager d’Accueil, et comme dirait l’autre 

 « le MAC est là pour vous soutenir !!! » 

SURPRiSE !!! 

Qui dit fin d’année dit petit cadeau sous le sapin (pas celui de Michel…). Et pour 2013 Pole Emploi m’a gâtée. 

 Devinez un peu…mieux que des points d’indice, mieux que des parts variables, plus qu’une promotion ! Vous ne trouvez pas ?  

Je suis numéro un. !!! 

Attention pas celle qui a reçu le plus d’appel en AST, ni celle qui fait le plus d’EID, je suis le fantasme numéro un des français !!! 

 Je suis devant la policière, l’hôtesse de l’air et même l’infirmière. Ne vous méprenez pas, ce n’est pas mon MAC qui le dit mais le 

Courrier des Echos (11/10/213). 

A quand le calendrier des chippenDAPEs ? 

http://www.lecourrierdesechos.fr/index.php/sante/fantasmes-masculins-linfirmiere-sexy-perd-sa-place-de-numero-1/#.Upzn_BfLTIU 


