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1

CHARGE DE TRAVAIL + REPARTITION DU
PORTEFEUILLE ENTREPRISE + MAIL.NET
ENTREPRISE+ MUTUALISATION DES
APPELS TELEPHONIQUES +
PERMANENCE ODIGO ENTRE MIDI –
LATTITUDE DE PRENDRE SES CONGES
=
EQUIPE ENTREPRISE :
BREF, CA DEBORDE…

Mail.net
Une comptabilité pas très nette…
la direction nous prend pour des buses !
Alors que la Direction annonce moins de 10 mails.net/agent en
moyenne /SEMAINE les « conseillers demande » en charge des
portefeuilles « guidé » ou « suivi » ne sont pas à la fête !!! Environ
10 mails.net / JOUR en moyenne où l’on traite tout et n’importe
quoi de la formation à l’indemnisation aux absences à rdv…
Absence d’organisation pour le
traitement sur site, pas de temps
identifié au planning….Bref, si ça
ne te convient pas…

Bosse et ferme-la !!!

Ludovic LOUIS – Candidat CE & DP

Annick JULKE – Candidate CE & DP

FORMATION …Le grand bazar !
Robert était artisan boulanger…après 10 années installé à son compte,
il a décidé de tout arrêter et de se lancer dans une nouvelle activité. Il
veut devenir herboriste pour ouvrir une nouvelle boutique. Après une
fiche escalade, 1 mail.net et un passage infructueux à l’accueil l’aprèsmidi et un face à face avec le vidéoportier, Robert se retrouve enfin en
entretien face à face avec son conseiller, Jacques… le calvaire
commence…Après une recherche infructueuse sur Aude formation(
national et quelques bascules territoire alsace, champardennais et
lorrain qui n’ont pas les mêmes pratiques, on lui demande de trouver 2
devis détaillés (sur un maximum de 12 mois avec un minimum de 20H
hebdo, exclu bien entendu les formations à distance) le programme de
formation, le RIB de l’organisme et on lui remet le formulaire 110 à
remplir par l’organisme, le formulaire AIF, un CV, une lettre de
motivation, un dossier RFPE à retourner compléter avec certificat de
travail, son RIB et copie de sa carte vitale…
Quelques jours plus tard…après une nouvelle fiche escalade, 1 nouveau
mail.net….etc…Robert se retrouve enfin devant son conseiller. Son
dossier n’est toujours pas recevable, nous sommes à 24h chrono de
l’échéance et il n’a pas reçu les devis de l’organisme de formation…

La gerbe
d’or :

Les propos d’un DT en
réunion de service : « Si votre
travail ne vous plait pas, vous
pouvez chercher ailleurs ! »

Un Dape à ses agents :
« Je ne m’occupe plus
des agents publics, vous
êtes en train de
mourir »

La gerbe
de
bronze :

La gerbe
d’argent :

Pierre LACHAISE. A l’UNEDIC, il
détourne les allocations des chômeurs
et se barre avec en prime une prime de
rupture conventionnelle !

Le conseiller, par ailleurs submergé de travail, décide de l’aider en
appelant les organismes…
Inexorablement le temps s’écoule, Jacques a encore deux GPF après
Robert, demain il a 5 ESI…et l’aprem il est en dému SI 1000000…
Au final Robert, fera partie du plan « 500 000 formations » et Jacques
malgré lui subit encore et encore les différents plans qui s’enchainent
jusqu’au…burn out collectif ?

Le saviez-vous ? Le ministre du travail algérien en visite à Pôle
Emploi à la découverte du « tout digital » et de l’emploi store…
On attend avec impatience la date des mouvements pour d’éventuels
postes à Oran, Alger…ou en télétravail depuis chez vous !…

Benoît NODARI Candidat CE & DP

Paul Duan (22ans) devrait toucher 5 millions
d’euros pour développer un algorithme qui
va résorber le chômage en France…Pour ce
montant Pôle emploi aurait pu embaucher
1400 conseillers dédiés uniquement à
l’accompagnement.
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Pôle Emploi
Plan 500 000

Fabrice MAZZALOVO candidat
CE & DP

Sens au travail….Rien ne va plus !
Puisqu’on vous dit qu’il n’y a pas de report de flux !

Nouveau Parcours du Demandeur
d’Emploi
Easy or not ESI ?
No…ESI is not easy…

Nous prendrait-on pour des
bétâs… testeurs ?
Et le traitement
des
attentes ?

José SANCHEZ candidat CE & DP

Bah ! Elles
attendent!

Annick SANTANTONIO candidate DP

Révolution
Numérique
ou le tout
digital : Vous
ne saurez
bientôt plus
quoi faire de
vos 10
doigts

Geneviève GERARD candidate CE & DP

Retrouvez toutes les vidéos de la campagne électorale du SNU GRAND EST sur

https://www.youtube.com/channel/UCD_riPoJhKaPqJTXAeN3poA
MIEUX QUE DES MOTS…LES VIDEOS !
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Pacte de responsabilité,
CICE,
Prime à l’embauche,
Aides,
mesures à l’emploi, Loi Fillon…

Nordine FATTANI Candidat CE & DP

Jenny REICHERT Candidate CE & DP

REGIONALISATION POLE EMPLOI
Retour vers le futur ?
On a eu chaud ! Réclamée par plusieurs présidents de
région lors de leur rendez-vous le 1er février avec le 1 er
ministre pour lancer le plan 500 000 formations , la
régionalisation n’aura finalement pas lieu…pour le
moment !
Restons vigilants car le
sujet sera rapidement
remis sur la table…avec
en point de mire…
une scission ? le retour
de l’assedic, de l’anpe…et de la dame au chapeau ?…Une
chose est sûre, « notre DG tout numérique » gardera son
statut de Haut Fonctionnaire !

Travail… ?
Précarité…Flexibilité…
Performance comparée…
Rentabilité… AU NOM DE LA LOI…

www.snutefifsu.orgı snugrandest@gmail.org
2 rond point marguerite de Lorraine 54000 NANCY ı
Tél : 03 83 59 53 24 www.snugrandest.org

DEMAIN

Avenir des structures : c’est
le moment d’agir !
MAINTENANT

L’important
ce n’est pas la
chute, c’est
l’atterrissage !

Catherine RAMOS Candidate DP & CE

Vos œuvres sociales en Lorraine

Toujours là pour vous !
Tous les renseignements sur le Site

CE-GOSPEL : www.ce-gospel.fr

Irlande…une semaine…
2 départs 4 et 11 avril 2016

Zoo
d’Amnéville
30 avril 2016

Fraispertuis
14 mai 2016

Prochain numéro juin 2016

Et toujours dotations Chèques Vacances enfants et agents…locations vacances
été 2016 !
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