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« Tout ce que j’écris est vrai.
A Pôle Emploi je me sentais
parfois comme à l’usine.
Et j’ai trop souffert des
changements pour me taire
désormais. »

O
P
E
R
A

Toujours pas de stabilité
dans la nouvelle république
Guinéenne…Après 6 mois
de mise au régime des
mesures des contrats aidés,
sans référendum elle rejoint
le réseau : ouverture des
vannes pour les contrats
aidés

Dialogue de sourd.. .version illustrée…
Tout problème a sa solution / consultez vos mails … courage
Solutions de contournement :
Si vous n’avez pas vos éléments déclaratifs au cours de votre EID et de ce fait vous ne pouvez pas avoir
la DAL pré remplie (ACDC)  Utiliser la DAL vierge – ACDA
Si vous n’avez pas le nœud « justificatifs » au cours de votre EID  Utiliser la DPC ancienne version
(MK21)

30 millions d’amis….
Nouvelle venue dans notre « ménagerie »…

VOUS AUSSI ON
VOUS ENFUME!!!

Une puce s’échappe de Commercy pour
envahir Nancy St Thiebault. Un témoignage
édifiant, attention la fumigation comporte des
risques : simplification des actes métiers,
accompagnement des agences,…

LA PUCE

* En plus des puces, les voisins
s’en mêlent…fuite d’un cumulus

Si ça vous
gratte… ce n’est
pas forcément à
cause de moi

Après l’enfumage ils veulent nous noyer*

La gerbe d’or :
Les propos du ministre du
travail, François REBSAMEN.
« il faut renforcer les contrôles
des chômeurs pour vérifier qu’ils
cherchent bien un emploi et les
sanctionner si ce n’est pas le
cas »

La gerbe d’argent :
L’imbroglio informatique : lenteur/ panne/évolution
récurrente…et une nouvelle convention d’assurance
chômage qui ne va rien arranger
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La gerbe de bronze :
la classification
Elle arrivera au
printemps 2015 et
déjà la promesse
d’une grande
fumisterie dont les
victimes seront bien
évidemment les
salariés !

APRES LE THEATRE…

L’OPERA !

Vous connaissez la version sucrée !
Et maintenant la version amère…
LEVER DE RIDEAU
sur l’outil de gestion du comité carrières…
Bienvenue à l’ « opéra »
au pays de Guignol et Pinocchio…
Un départ en retraite à Verdun ? un poste
supplémentaire à St Avold ! A chaque comité
carrières, les moyens/charges sont recalculés
et ainsi chaque agence voit son effectif
prévisible s’accroître ou diminuer…
Viva la comédia del ’Arte…
Reste à distribuer les rôles…Dans le rôle des
souffleurs les DAPE…pour le reste on laisse libre
court à votre imagination…

Après la simplif …
L’accompagnement des agences…

… et il n’y a pas que les agents
qui souffrent

Baromètre social
régional :
Une déclinaison du
baromètre social
national est dans
les tuyaux…
Je vous le mets
où ???

OPI… de Candy
Comme dans tous les pays
On s´amuse, on pleure, on rit
Il y a des méchants et des gentils
Et pour sortir des moments difficiles
Avoir des amis c´est très utile
Un peu d´astuce, d´espièglerie
C´est la vie de l’OPI

TAUX DE DECROCHE :

Un indicateur en permanence sous contrôle
de la hiérarchie.
En attendant un équipement adéquat
(chaise percée ou casque wifi) : la DR joue
enfin le jeu de la prévention.
Demander sans attendre votre nouvelle
dotation agent …

NOUVELLE REPUBLIQUE INDEPENDANTE GUINEENNE :
UN PARCOURS… 18 TROUS…
1 SEULE BALLE…
1 SEUL GAGNANT POUR HAYANGE !

HAYANGE

PROBLEME DE RENTREE
Sachant que nous avons gagné 1,5 % lors de la NAO
2014…et considérant que le salaire médian à Pôle emploi
est de 2200€, calculez le temps nécessaire pour entrer dans
le club des nouveaux milliardaires dont le nombre à
augmenter de 155 en 2014 …
Toute bonne réponse se verra offrir un jeton de caddie !!!

Réponse à exprimer en nombre d’agents
carrières pleines…
Nouveauté :
PRESTATION ETUDES 18/24 ans
une dotation pour les étudiants

Sur vos agendas :
La fête de la ST NICOLAS
le dimanche 30 novembre
Espace Montrichard à Pont à Mousson
Et aussi vos prestations…

Tous les renseignements sur Site

CE-GOSPEL : www.ce-gospel.fr

Dans le genre
désinformation : « Si vous
devez poser vos congés 8 mois
à l’avance c’est de la faute des
syndicats » fallait oser la faire
celle-là !
Cette année, Noël est en
novembre ! Fallait s’y attendre
avec tout ce qui se passe…
Exclu Irritant ! La fête de Noël
des agents accueillera par le
hasard du calendrier le St
Nicolas, le 30 novembre….
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… RDV en décembre

