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L’été indien à Commercy…  
Le retour de la puce. On attend 
avec impatience les nouveaux 
horaires …  
     Afin de limiter la contagion ! 

 

 

 Pour des entretiens de qualité ne rentrez pas sans lui ! 

Vous connaissiez Frontline ? 
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La gerbe 

d’or : 

 

La gerbe 

d’argent :  

 

La gerbe 
de 

 bronze :    

 

CONTROLE DES CHOMEURS,  NPDE, 

ACCES DIRECT A SON CONSEILLER, 

GENERALISATION DES NOUVEAUX 

HORAIRES D’OUVERTURE…jusqu’où 

irons nous ? 

Au conseiller demande de 

Moselle Est qui détient le 

record de Lorraine…un 

portefeuille de 1443 

DE !!! 

Encore une nouvelle 

application…NEPTUNE 2…Vous 

reprendrez bien une petite 

nouveauté !!!! 

 
        A MIEUX L’APPRECIER… 

    CLASSIFICATION…Pour nous aider… 

      

Engagez-vous avec Pôle emploi 

 

 SERVICE 

CYBERNETIQUE 

 

 
Une cigarette raccourcit la vie de 2 minutes 
Une bouteille raccourcit  la vie de 4 minutes 
Un jour de travail à Pole Emploi raccourcit la 

vie  de 8 heures !!! 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE, LUTTONS  

POUR EVITER CA !  
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Dématérialisation – 

déshumanisation-  

dé crédibilisation- 

désinformation – 

désocialisation – 

désorientation –  

désorganisation – 

désincarnation –  

déstructuration -       

dé classification- 

 défragmentation- 

désinfection… 

A vous de poursuivre 

selon votre état 

d’esprit… 

 

 

 La fin des TCD ?  Afin de 

masquer notre incapacité à 

les gérer dans les délais, 

retour au papier annoncé ??? 

 

Salariés au bord de l’implosion… 

7h30 
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Avec des équipes de 5 

à 8 personnes qui se  

répartissent les 

portefeuilles entreprise 

de 30 conseillers 

auparavant, on gère 

l’urgence avant de se 

spécialiser ! 

Oui s’il n’est pas en 

train de saisir les 

contrats aidés tout 

en répondant au 

téléphone, gérer 

toutes les 
télécandidatures, 

les offres non 

suivies en alerte, les 

dépôts d’offre en 

ligne…ou appeler en 

renfort EID ou 

accueil ! 

Pollués par les 

activités de back 

office, nos 

opérateurs de saisie 

sont loin d’être 

enclin à développer 

une expertise pour 
le moment… 

 

 

1-Accueillir et informer avec attention : 

-Dites seulement « bonjour » et « au revoir »avec le sourire, tout autre demande fera l’objet d’un traitement dématérialisé (cf faire plus pour ceux qui en ont le plus 

besoin), renvoyez tout le monde sur les bornes pila afin de générer leur question via leur espace personnalisé (uniquement le matin car bientôt l’après-midi ce sera 

fermé…)  

Si un usager vous dit que « vous ne servez à rien », répondez-lui simplement que les temps changent, sans hausser la voix, afin de garantir un accueil courtois et 

personnalisé. 

Concernant les réfugiés politiques qui ne parlent pas français, utilisez votre CPF pour apprendre la langue des signes !!!  

2-Inscrire et informer rapidement des droits à l’indemnisation  

Le demandeur arrive en agence sans avoir pu imprimer sa demande d’allocations faute d’imprimante à son domicile : pas grave ! on va se « repalucher » toutes les 

infos du dossier afin de le réimprimer… on est donc quasi certain de ne pas pouvoir l’informer sur son indemnisation…. 

Pour des informations précises sur l’indemnisation, renvoyez-le sur pole-emploi.fr, rubrique « mes allocations » 

3-Accompagner les projets professionnels de manière personnalisée :  

Dire au demandeur d’emploi qu’au vu de la taille des portefeuilles des conseillers (de 300 à 1443 personnes), obtenir un entretien est tout aussi probable que gagner à 

la française des jeux. 

En cas de besoin, les renvoyer vers la borne pila, en cas d’insulte utilisez votre droit de retrait !sans oublier bien sûr, de remplir une fiche de signalement !!! 

4-Accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement  

Dites à votre interlocuteur de créer un espace recrutement et de gérer lui-même ses offres en ligne, d’envoyer directement des propositions aux candidats de la 

banque de cv  car vous n’êtes que 3 en back office et que vous n’avez pas le temps de chercher à sa place :ce qui vous importe est d’avoir décroché à temps (cf taux 

décroché ODIGO) et satisfait les offres en préselection par mer+. 

Tout autre conseil n’est pas comptabilisé… 

5-Ecouter les demandeurs d’emploi et les entreprises pour améliorer nos services  

Nous mettons à disposition des usagers des enquêtes dématérialisées pour savoir ce qu’ils pensent des services dématérialisés, pour toute autre question, contactez 

notre serveur !!! 

 

Nous avons tous été destinataires récemment des engagements de 

services externes…En voici une version revisitée … 
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 Les REP : «  Mail.net…c’est 

ingérable! » 

Entendu en instance : «Un REP, 

çà porte  la voix de 

l’établissement…çà n’a pas 

d’état d’âme » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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…. 

  

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 

Démission de Rebsamen:                                                  

Merci François pour ce moment ! 

Ta démission, nous pouvons la comprendre : 

- Il y a 1 an déjà tu reconnaissais l’échec du gouvernement 
face à l’explosion du chômage ; au final 200 000 privés 
d’emploi en plus depuis ton arrivée au Ministère du travail, 
c’est lourd à porter … pour quelqu’un qui se revendique de 
gauche! 

- Tes propos nauséabonds en août 2014 sur les « chômeurs 
qui ne cherchent pas de travail » pour justifier la mise en 
place d’équipes dédiées au contrôle de la recherche 
d’emploi, c’est lourd à porter ... pour quelqu’un qui se 
revendique de gauche! 

- Ta réforme qui prive les représentants des salariés d’un 
certain nombre de leurs prérogatives en ramenant de 17 à 
3 les consultations obligatoires en comité d’entreprise, c’est 
lourd à porter ... pour quelqu’un qui se revendique de 
gauche! 

-  
Ne désespère pas, la vie n’a jamais été bien rose pour toi, 

mais nous sommes sûrs que tu t’en sortiras : 

- Tu nous l’as bien démontré lorsque tu percevais 20 000 
euros par an de jetons de présence au conseil 
d’administration de DEXIA. Cette même banque qui plaçait 
des « prêts toxiques » indexés sur le Franc suisse aux 
collectivités territoriales et que l’Etat a dû précipitamment 
recapitaliser à hauteur de 3 milliards d’euros … avant la 
faillite.  

- Pas de problème de retraite non plus avec une carrière 
bien remplie derrière toi : administrateur territorial, chef de 
cabinet, directeur de cabinet, maire, député maire, 
sénateur maire, conseiller général, conseiller régional, 
sénateur, membre de la commission des finances … On 
comprend pourquoi tu as toujours défendu bec et ongles le 
cumul des mandats. 

- Pas d’inscription pour toi à Pôle emploi car tu as déjà 
retrouvé tes boulots de Maire de Dijon et Président de 
l’agglomération … sans compter sûrement quelques 
mandats de sociétés d’économie mixtes. 

-  
Et puis franchement … tu devrais pouvoir compter sur tes 

amis … au MEDEF car pendant ton mandat au Ministère du 

travail : 

- Les entreprises du CAC 40 ont vu leurs bénéfices 
augmenter de 33 % (65 milliards). 

- 39 d’entre elles sur 40 ont pu verser des dividendes à leurs 
actionnaires (comme les années précédentes d’ailleurs, 
malgré la crise). Dividendes en hausse de 6.5%. 

- Les entreprises ont reçu de l’Etat 12 milliards d’euros au 
seul titre du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi soit 
l’équivalent du salaire annuel de 800 000 smicards. 

- Sans oublier le renforcement des dispositifs d’exonération 
de charges sur les salaires qui ajoutent 5 milliards d’euros 
supplémentaires aux 20 milliards déjà prévus par les lois 

Fillon. 
À moins qu’ils ne te tiennent rigueur pour ne pas 

avoir supprimé les 35 h et le code du travail !!! 

 

 

Vos agences Pôle Emploi ont 
fonctionné cet été avec des 
températures supérieures à 
30°…l’automne aussi sera chaud ! 

 

Puisqu’on vous dit que tout va bien : 
EQUIPES DEDIEES, NPDE, NOUVEAUX 
HORAIRES, MAIL.NET, FICHES 
ESCALADES, ….. 

 

 
Vends cause adhésion 

au SNU grand est 

bricoles de bureau jamais servies 

 

 

 

 

Prochain numéro 

janvier 2016 

 

 

 

 

        Toujours là pour vous !
                  

    Tous les renseignements sur le Site                      

CE-GOSPEL : www.ce-gospel.fr 
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