N° 2 – juillet 2014
EPREUVE DE RATTRAPAGE DE
PHILO

A chacun son PACK :
Après les offres satellites, téléphoniques, …. , de
bières pour les soirées foot, la DG invente les
packs HABILITATIONS :

Voici venue le temps de la GRDE
et de la GRE.
Un constat de la direction : il n’y a
pas assez de réclamations !
Le petit ++ encore ++ : il faut saisir
les réclamations ! Mais qu’est-ce
qu’une réclamation ?
Nous vous proposons de disserter
durant l’été (Bronzer utile) :
« Réclamer, est-ce demander ? »
Le jeu de l’été :
Envoyer vos copies
nouveau PROVISEUR :

à

votre

Frédéric DANEL
7 rue pierre Chalnot
54 000 NANCY

-

PACK CONSEILLER

-

PACK CONSEILLER EN GESTION DE
DROITS

-

PACK ELD

-

PACK DELEGATAIRE

-

PACK BASE

Dans quel PACK serez-vous ?

VOS MOTS CACHES
Pour emporter sur vos
lieux de vacances…

Quelles Habilitations pour quels métiers !?!
Comme dirait la Fouine, CA PUE LE REFERENTIEL
METIERS !!!! Attention danger ….

CF PAGE 4
Sujet 2 : « Faut-il mal faire son
travail pour augmenter le nombre
de réclamations ?«
A chaque site sa mascotte :
On se rappelle celle de
Forbach (rats), nous
découvrons ce trimestre
celle de Nancy Cristallerie.
Entre temps, une invasion
de fourmis a été détectée à
Briey et à Vandoeuvre… Des
rats blancs seraient apparus
à Epinal. Face à cette
attaque massive, un plan
d’extermination a été
commandé : la SPA s’insurge
et vous propose une
pétition pour sauver nos
mascottes….
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Tickets RESTAURANTS
Vérifier la liste d’émargement des tickets
restaurant…. Vous aurez peut-être le nom de votre
prochain DAPE.
Depuis quelques mois, une agence reçoit les tickets
d’un DAPE mais qui n’est pas de leur agence. Après
enquête de nos journalistes sur place, le DAPE s’était
vu « proposé » ce poste. Malgré son refus, le
transfert a eu lieu. Comme quoi, quand elle veut, la
DR peut être rapide….
« Ca c’est de la Mutation Incitative ou je ne m’y
connais pas !!! »

Pôle emploi : tout va bien…
Puisqu’on vous dit que les
agents gèrent … la preuve

-

Un REP à son équipe : « On vous demande de
faire, mais vous n’êtes pas obligés ».

-

Un RA : De toute manière, on est que de la
chair à canon, la dernière roue de secours,
on peut bien crever ….

NANCY :St Thiébaut : Plaisance ; Gentilly
Une valse à trois temps ?
La partition :
En DO Gentilly déménage 500 mètres plus loin que le site actuel dans
de nouveaux locaux en cours de construction,

En RE Plaisance se vide peu à peu de ces conseillers et dernièrement
d’un Dape qui sera peut être remplacé par un Rep en intérim ou une
autres solutions temporaire ? Bien sur, la charge des conseillers en poste
ne diminue pas et le SNU ne cesse d’alerter sur ces conditions de travail
qui ne cessent de se dégrader !

En MI St Thiébaut comme Plaisance est dans une situation
catastrophique en terme de conditions de travail : manque de personnel ;
hygiène des abords de l’agence lamentable ou une agence au bord de la
crise de nerf : Une réaction de l’établissement est attendue…Des contacts
avec la copropriété ne suffisent pas !!!

Le final DO RE MI FA SI LA !!!!!!!!!!!!Vous reconnaissez tous la
chanson…..REORGANISATION DU BASSIN NANCY…ou plutôt
réaménagement comme dirait la direction …
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La gerbe d’or :METZ

« Fausse réorganisation »
C’est parti !!!! Attention aux dégâts !
La gerbe d’argent : On connaissait « l’arrêt de travail » ou encore « le certificat
médical » ; on découvre
« le certificat médical d’arrêt de travail » dixit Eric Arsac (cf question DP mai 2014)
A quand « le certificat médicale d’arrêt de travail et d’hospitalisation à domicile
avec sorties autorisées ?…. »

La gerbe de bronze :

La nouvelle série de l’été…Même pas commencé déjà

à mourir de rire !!! Le 5 juillet sur l’intranet…Pôle emploi 2015 « Cà bouge à
l’agence »…Hou la la !

Nouveau baromètre de satisfaction
Thionville Manom : Les sondés se sont déjà exprimés avant
l’ouverture du site…On attend avec impatience leurs nouvelles
appréciations !

LE FRIC C'EST CHIC!
Gérard Longuet (sénateur
UMP de la Meuse) sur la
chaine
Public-Sénat
"je considère qu'on (les
sénateurs) est mal payé"
Ses électeurs de Meuse qui
ont de plus en plus de mal
à boucler leurs fins de
mois, dans un contexte de
baisse
générale
des
revenus les plus modestes,
apprécieront!
Rappelons qu' un sénateur
perçoit 7100 euros de
salaire
brut,
auquel
s'ajoute une indemnité
destinée
à
compenser ses frais (IRFM)
de 6000 euros net par
mois.
Insuffisant nous dit l'exministre "je fais 50 à 60000
kms par an, il y a les frais
d'essence.
Si
vous
entretenez
une
permanence, il y a le
chauffage,
le
loyer"
A quand un "LONGUETON"
pour sénateur dans le
besoin ???

Photo prise quelques jours avant l’ouverture des locaux suite à « une visite »…

EUROPÉENNES 2014: ENFIN UN VRAI RECLASSEMENT CHEZ ARCELORMITTAL FLORANGE
Et pas n'importe qui !: Lundi 26 mai Edouard MARTIN ex-leader emblématique CFDT de l'usine ARCELOR MITTAL de Florange a
pris son poste au Parlement Européen de Strasbourg (en cdd il est vrai rien n'est parfait!)
Salaire: 10000 euros mensuel environ !
Bel aboutissement pour celui qui, il y a 15 mois encore, déclarait qu'il serait le cauchemar du gouvernement HOLLANDE. Le voici
élu sur la liste.... SOCIALISTE!
Mais seuls les mauvais esprits parlent de trahison et d'opportunisme …
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dans la grille…
et déc ouvrez les mots
cachés !

SIMPLIFICATION

POST-IT
PRESTA

MK21
NCAC
COUT
NERF
DAPE
INDU

HOROQUARTZ
TRANSITION

OPP
A2S
NIR
ISO
IOP
ZLA

SI
TH
PO

IRRITANTS
KOMPASS

IMAGE CHOC !
Intégration des RRA à Pôle Emploi !
www.snutefifsu.orgı syndicat.snu-lorraine@pole-emploi.fr
2 rond point marguerite de Lorraine 54000 NANCY ı
Tél : 03 83 59 53 24

www.snulorraine.org

prochain numéro octobre 14

Vous souhaite de bonnes vacances !

Prochaines destinations …Lille Lyon Londres…et L’Ouest américain… Bonne route !

Toujours là pour vous…
Et aussi vos prestations…

Tous les renseignements sur Site
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