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QUE TOUT VA

NOTRE

BIEN !

JARDIN !!!
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Pôle Appui…

Plan
stratégique
2015-2020…

Grande région EST
Jean BASSERES lors de sa visite
en Lorraine fin février
s’explique :
« Les choix seront ceux qui
perturberont le moins le plan
stratégique »

Y’a comme un malaise…non ?

Un aperçu de
l’orientation
prise par Pôle
Emploi…
La direction
générale
a
déjà mis en
place
la
première
signalétique !
Oups !

Pôle Emploi 2020…
LA REVOLUTION DIGITALE
Il y a déjà le 100% Web, mail.net l’avenir de Pôle Emploi passe par la révolution digitale
er
annonce le Directeur Général ! A venir l’ouverture du 1 pôle emploi Store avant l’été…la
mise en place des MOOCs (ou CLOM en français : Cours en ligne ouvert aux masses)
La rédac souhaite vous mettre en garde contre les abus de cette révolution….En effet, la
digitaline est certes une plante dont les vertus pour le cœur sont reconnues mais dont la
prise à fortes doses peut être mortelle !
De là, à dire que la révolution digitale sera mortelle…nous vous laissons seul juge !
A moins qu’elle ne permette d’arracher la moquette . ?. ?

Une nouvelle offre commune aux
demandeurs d’emploi et aux agents
pôle emploi…La RCT

L’EVOLUTION DU CONSEILLER…

Mail.net… de ton domicile appelle ton
conseiller
100% Web…fais tes entretiens depuis
ton domicile…
Hier prospecteur placier, conseiller à l’emploi, puis, conseiller personnel, conseiller

Télétravail...fais ton taff depuis chez
toi !
Mooc’s…forme toi aussi !

indemnisation, conseiller intermédiation…
Demain, conseiller à dominante entreprise et conseiller en gestion de portefeuille, ou
conseiller en évolution professionnelle…
Et puis après…CONS … tout court ?

Enfin bref’, Reste Chez Toi !
Qui remportera le renfort CDD ? Pour cela résolvez cette équation,
transmettez là au chef de la république indépendante de Guiné…
X activités + Y tâches + 27% DEFM = ∑ budget CDD
N agents -√ difficultés quotidiennes
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La Direction Générale fait son cinéma…avec 50 nuances et nous balance ses
conseillers à dominante…l’été s’annonce chaud…Il faudra penser à arroser !

La gerbe d’or
Ces

VU LE MOIS DERNIER SUR LE NET…

Ces paroles à la convention des managers

Vu le mois dernier sur le
net…Pôle emploi participe à la
reprise économique en
diffusant des offres d’emploi
pleines de promesse pour
l’avenir...Fake ou pas ??? Dans
tous les cas, nos échanges avec
nos partenaires nous laissent
présager une récolte
abondante…d’offres
d’emploi ???
Les conditions de la réussite POLE EMPLOI 2015/2020 « ce sont des
équipes en ordre de marche, par rapport au discours de notre
directeur Générale,, il donne envie d’aller arracher la moquette , il
faut le dire , ça fait du bien de l’entendre »…Ok…notre DG donne
envie d’aller arracher la moquette… Conseil de notre
jardinier…Attention à ne pas manger les pissenlits par les racines…

La gerbe d’argent : NAO 2015… 0,03 centimes pour les

Pôle emploi s’attaque à un nouveau
marché du nettoyage…et SHIVA
pas !!!!
Des activités différentes
d’un marché à l’autre…

chèques déjeuners…C’est tout ???
Le chiffre magique : 2

La gerbe de bronze :

Un nouvel indicateur :

QVT…Qualité de Vie au Travail…On se demande bien ce qu’il va
pouvoir mesurer…en toute objectivité !?!

TRANSPARENCE DU MARCHE DU TRAVAIL :
Confronté à des absences aux motifs de maladie, d’affectations diverses,
des formations, de disponibilité, un(e) responsable mosellan(nes)
interpelle ses supérieurs en DT pour réclamer des effectifs
supplémentaires. L’intention est louable, certes…le hic, c’est que le mail
mettant en cause nominativement chaque absent et assortis de
commentaires personnels a été par erreur envoyé à tous les agents !!!
Pas sûr que cette nouvelle version SIRH obtienne l’aval des RH !

Vous aviez 2 femmes de
ménages..il ne vous en
reste qu’une…
Il vous reste 2 femmes de
ménage, eh bien il ne leur
reste qu’1 heure de travail
(au lieu de 2)
Vous aviez 1 femme de
ménage avec 3h de
ménage… vous la gardez
mais avec seulement 2h et
elle doit nettoyer un 2°
site… avec une autre
femme de ménage !

A défaut d’éliminer la poussière, on supprime
3
des postes…

Conseiller à dominante entreprise
C’est VERDUN qui commence à déployer ce
nouveau métier…
COMMISSION
DE CONTROLE

On y croit toujours pas alors on contrôle…
on y met les moyens…CE, CHSCT…
médecin du travail… infirmière ???

Nouveaux horaires

Pas sûr que vous
éviterez la
vaseline !!!

Organigramme DR
C’est qui le patron ?

5 agences testent de nouveaux
horaires d’ouverture…agences suréquipées pour se garantir le succès…

Si vous avez rendez-vous tapez 1
Si vous livrez , tapez 2
Si vous vociférez , tapez 17

A vos marques ! Prêt ? Badgez !

Si si …çà pousse !

26 - 27 – 28 juin 2015 ------

Vacances d’avril--


Toujours là pour
vous…
Tous les renseignements sur le Site

CE-GOSPEL : www.ce-gospel.fr
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