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Classification …viendra ? viendra pas ? Mais on connait déjà ceux qui gagneront
la course aux « boyards » Selon nos calculs :en top position l’actuel coef 500 qui
verra son salaire de base augmenter de 199,68€ brut suivi du coef 450 avec un
gain de 189,54€ puis le 375 avec 166,14€…dans le même temps, les indices
210,220 gagne 3,12€….No comment !!!!! A suivre dans les prochaines semaines…
On avance ou on recule ?…A
pôle emploi le progrès est

A chacun son ouverture…matin aprèm…Après plusieurs
tests en Lorraine : Hayange, Toul, Bar le Duc, Longwy,
Gérardmer…la pandémie va gagner toute la France
progressivement !

Le changement
perpétuel
renforce
l’incertitude …
relatif !

Les
conseillers
à
dominante… le rouleau

Les
nouvelles
prestations…

compresseur
est
en
route…plus dure sera la
chute ! Après un entretien
rapide avec votre REP, on a
choisi pour vous…sans fiche
de poste…ça coince déjà
dans les 4 sites « pilotes » et
sans « boyards » en plus !

Activ’projet…activ’emploi
…nouveautés
2015…8
semaines ou 4 mois…les
demandeurs
d’emploi
peuvent
inclure
des
congés…avant
de
retrouver leurs conseillers
…un petit tour et
puis…revient ?
L’avez-vous
reconnu ?...comme
le père Fouras, il
domine notre fort !

Télétravail… le professionnel au
naturel. L’activité que l’on peut faire
de chez soi !

Elle peut être battue ou gagnante
On s’y intègre et on peut même se retrouver à sa tête
Son esprit n’est plus là à Pôle Emploi… Qui suis-je ?

Différent ou opposé, il en garde pourtant l’étymologie
Sur la route, il peut être double
Certains en ont un sixième
A Pôle Emploi, on le cherche encore… Qui suis-je ?

Après le plateau des mille vaches,
voici venu le portefeuille aux mille demandeurs !
Bonne chance pour la traite !!

Propos tenu en réunion de service par
un dape : «Activ’ emploi , Activ’ projet
réalisés par nos conseillers…. » A
quand le jour où nos prestataires
prendront notre place ?
Confidence à l’accueil : « Moi en ARC,
je ne débande pas une seconde »
Entendu en instance : « j’en ai rien à
foutre de la commission santé…faut
que ça me rapporte ! »
Echanges au CIDC : « Les ex anpe…c’est
tous des fainéants…c’est leur culture
d’entreprise, non ? »
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la classification.

La gerbe
d’or :

Le repositionnement, les espoirs
d’augmentation de salaires déçus, les
processus de promotion…bon nombre
d’agent vont avoir mal au ventre ces
prochains mois….

le contrôle des chômeurs.
Sarko en a parlé, Hollande l’a fait.
Dans un monde encore plus en crise,
encore moins d’offres….faut-il
ra jouter quelque chose …cette vision
donne un peu la nausée non ? ….

Vous en
avez marre
de ne pas
avoir
d’offres à
proposer ….

La gerbe
d’argent :

l’organigramme de la DR.
La gerbe de
bronze :

A une information donnée au personnel
de la DR, repositionnement flou et pour
certains complètement abject,…..tout ça
pour revoir ça dans le cadre de la grande
région dans 6 mois….

Antonyme
Direction et Intermédiation
Maître DG dans sa tour perché
Tenait en son bec enveloppe d’évolution
Maître conseiller par l’avis alléché
A l’entretien est allé
Et lui tint langage imposé :
Comme belle est votre décision !
Comme simple est votre organisation !
Comme intelligente est la sécurisation !
Comme nouvelles vos idées de
communication !
Si votre enveloppe d’augmentation
Est à la hauteur de vos décisions
Alors sans hésitation
Obéissance nous jurerons.
Le DG troublé par cette soumission
Laissa son enveloppe s’échapper
Et le conseiller de l’attraper
De l’ouvrir et de la lire
Et là, quelle ne fut pas sa déception :
Que nenni, pas plus de salaire
Pas plus de prime, pas un centime
Mais pléthore et multiplication d’actions
Dites de simplification.
Maître DG, un peu tout con,
Expliqua à l’intermédiation
Que jamais il n’avait parlé de promotion,
Mais tout simplement d’évolution de la
fonction
Et que le conseiller s’était trompé
d’interprétation
Moralité : Attention aux mots choisis par
autrui
Vous risquez d’en payer le prix.

Budi, un ami au quotidien ?

Vous dites simplication
Et tout devient complication
Vous dites sécurisation
Et tout devient amberlification
Vous dites autonomie
Et tout devient prison
Vous dites moyen en augmentation
Et tout devient diminution
Alors nous qui n’avons plus
confiance
Comment insuffler l’espérance
Les mots n’ont plus leur sens
Et vos définitions provoquent notre
souffrance
Vous avez tué notre mission
Et vous voulez parler de nos
conditions
Là, vraiment vous nous prenez pour
des cons.

Vous avez dit Budi
Mais oui c’est mon ami,
C’est en réunion qu’on me l’a dit
On m’a affirmé
Que mon métier n’aurait plus de secret,
On m’a dit que du temps je gagnerai.
Et moi naïve que je fus
Sans hésitation je l’ai cru.
Dès le lendemain, je l’ai utilisé
Et des formulaires et des réponses j’ai cherché
Mais que nenni, Budi a décidé de ne rien dévoiler.
Alors ma collègue j’ai sollicité
Pour m’aider à trouver le mot clé.
Tous les mots nous avons essayés.
Le collègue d’à coté
Nous voyant en difficulté
A voulu s’en mêler
Et nous voilà 4 avec Budi à plancher
Puis cinq, puis six.
Et puis le chef de nous entendre déblatérer
Avec RRA sont arrivés
Et comme des simples d’esprit nous ont regardés
Bien énervés ont pris la main,
Synonymes et paronymes ont saisis.
Mais BUDI en avait décidé autrement
Et n’a voulu leur donner aucun document.
Alors là vraiment on peut l’affirmer :
Budi n’est pas l’ami des petits
Et encore moins des géants et des souverains
Qui osent répéter que Budi est votre ami au quotidien

Ecrire…pour évacuer
le
stress,
la
tension…Ecrire pour
exprimer
une
déception ou une
réussite…L’irritant
vous
ouvre
ses
pages…
Envoyez vos écrits sur
lirritant@gmail.com
Anonymat respecté
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Les épreuves du bac viennent de se terminer. Et voilà le sujet intégré
(1 exercice multi-matières) que nous avons trouvé. A vous de jouer !
Vous avez …toutes les vacances !
(épreuve basée d’après une histoire vraie où 10 agents lorrains sont partis à Lyon pour assister à un pot de départ d’un ancien DR…)

Question histoire – coef 1 :
quelle est l’actuel nom de la ville française, ancienne capitale des gaules sous l’empire romain, situé au bord de Rhône.
Indice : commence par LY et finit par ON
Question géographie – coef 1 :
calculer le nombre de kilomètres aller et retour entre le 7 rue pierre chalnot à Nancy (Direction régionale Pole Emploi
Lorraine) et le centre de la ville de Lyon (Nom de la ville que vous avez dû trouver lors de la question précédente)
Question Sciences – coef 2 :
calculer le bilan carbone pour un trajet Nancy / Lyon dans une Clio ou une 208, véhicule de service en sachant que ce
véhicule consomme en moyenne 5.5l (données constructeur) sur autoroute avec 3 ou 4 personnes (mais on n’est pas
sûr qu’il y ait eu 3 ou 4 personnes par voiture – cf exercice mathématique).
Question mathématique – coef 10 :
sachant que :
o 4 ou 5 voitures de service ont fait l’aller retour entre Nancy et Lyon
o Dans ces voitures, le coefficient moyen des personnes présentes se situait au bas mot entre 375 et 400
o Qu’il est possible que ce trajet et la fête qui a suivi, se soient déroulés durant le temps de travail
o Vous intégrerez le prix du gasoil (prendre en compte le litre du gasoil à 1.20€ et la consommation moyenne vue
à la question précédente et le nombre de kilomètres que vous avez trouvés à la question encore plus
précédente
Indiquer le coût moyen par personne de cette petite virée entre amis supportée par Pole Emploi Lorraine (vous aurez
pris soin d’y ajouter le coût du bilan carbone vu à la question d’avant)
Attention, vous n’ajouterez pas le cout moyen par personne en boisson et petits fours que les voyageurs auront dégusté
à l’arrivée, lors du pot de départ en retraite d’un collègue ayant eu des responsabilités régionales au sein d’un établissement non
fusionné qui s’occupait d’accompagner les chômeurs. Il est entendu que ce cout aura sans doute était pris en charge par un autre
établissement pole emploi
Question langues étrangères – coef 5 :
traduisez l’expression « merci patron » en 5 langues de votre choix. La langue de bois étant bien pratiquée/maitrisée par
les correcteurs (direction), vous pourrez vous en servir !
Question philosophie – coef 0.5 :
Un sujet au choix, réponse en dix lignes maxi :
Une vérité scientifique peut-elle être dangereuse ? (sujet série ES Bac 2010) – vous construirez votre réponse au regard
des éléments des questions sciences et mathématique
L'expérience peut-elle démontrer quelque chose ? (sujet série S bac 2006)
Défendre ses droits, est-ce la même chose que défendre ses intérêts ? (sujet série ES – bac 2002)

Ps : vos frais de déplacement liés à cette épreuve ne seront pas remboursés, sauf à remplir l’imprimé XB23, en 22 exemplaires
originaux, disponibles sur demande (vous glisserez un timbre pour l’envoi des documents à votre domicile) sur le site
internet : www.lespetitsprofiteurs.com ou www.maisoudoncquepassentlescotisationchomagedessalariesetdesentreprises.fr
Vous joindrez : copie de la facture d’achat du véhicule, ticket d’achat d’essence à la date de l’examen, justificatif de domicile
de moins de trois mois, livret de famille, carnet de vaccination à jour, justificatif de la SNCF et/ou de votre réseau bus qui
précise que vous n’avez pas pris les transports en commun.

Week end Thessalonique :
dernier week end de
septembre/fête de fin
d’année 28 novembre

Toujours là pour
vous…

5 septembre…

Tous les renseignements sur le Site

CE-GOSPEL : http://cegospel.portailce.com/
Prochain numéro octobre 2015
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