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LE TELEPHONE ROUGE
Pendant qu'au LAB on surfe sur les dernières
technologies, les conseillers entreprise sont dotés
d'un bien bel outil pour promouvoir les nouvelles
fonctionnalités de l'espace recruteur: le 3614
ANPE!!!

LE TUBE DU
TRIMESTRE

Elle est où la prime ?
Sur l’air de Christophe Maé
« il est où le bonheur »

Vous êtes dépassés, vous devez
organiser un JOB DATING tout en
étant connecté à ODIGO, traiter la
boite mail, saisir les offres, les
rapprocher, …. La DR organise, pour
vous, les ateliers REMY BRICKA
(souriez, ça va aller )
V

Elle est ou la prime ? Elle est où ?
Elle est où ?
Elle est ou la prime, elle est où ?
Elle est où ?
J’ai fait des CAE, j’ai fait des CIE
J’attendais d’être heureux
J’ai fait des jobdating, j’ai fait des
CSQ
J’ai fait au mieux
J’ai saisi des offres et fait des MER
On fait comme on peut
J’ai beaucoup travaillé, me suis
beaucoup impliqué
Je croyais être heureux
Refrain
Mais il y a toutes ces offres sans
MER
Quand personne sonne et ne vient
Toute la journée sans prendre l’air
comme un con dans son coin
Essayant de trouver le joker qui
perdra son chagrin
Alors quand je trouve le bon pèlerin
Je chante ce refrain
Elle est ou la prime ? Elle est où ?
Elle est où ?
Elle est ou la prime, elle est où ?
Elle est où ?
Elle est ou l’arnaque ? Elle est où ?
Elle est où ?
Elle est ou l’arnaque, elle est où ?
Elle est là…

50 Millions d’amis…

extraits :
« Nous limiterons le rôle de Pôle Emploi à
l'indemnisation des chômeurs. ● Nous
confierons l'accompagnement des
chômeurs à des entreprises privées ou des
associations sous contrôle de la puissance
publique….● L'Etat et l'UNEDIC
transfèreront aux régions les moyens
nécessaires pour faire fonctionner leur
structure d'emploi respectives. ● Les
conventions tripartites signées par
l'Etat, l'Unedic et Pôle Emploi seront
remplacées par des conventions entre
l'Etat, l'Unedic, et les régions… ● Dans
cette configuration, les conseillers de
Pôle Emploi chargés de
l'accompagnement des chômeurs et
des contacts avec les entreprises
seront progressivement transférés aux
OPP désignés par les marchés
publics. »

Je Vsuis un homme politique, je suis
candidat
aux primaires …. De la
o
droite.
u
Je pense que Pôle emploi ne sert
s
plus à rien… puisqu’il y a le bon coin.
Mon programme est déjà ficelé pour
ê
vous transférer aux OPP.
t
Je vomis sur les Français pendant
e de 1000 pages.
plus
J’ais la raie bien placée et un bâton
dans le ……..
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Je suis...
Bruno LEMAIRE !
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En attendant la reconversion de Pôle emploi…bienvenue au cirque !

d
e
Tiens, Il est ou le bonheur de nos amis les puces.
v
Il est là, dans une agence puce emploi d’ACAL, après un départ en
e!
vacances elles sont enfin revenues de villégiature les bébêtes
z
Piqués au vif, les collègues conseillers de l’agence et leurs pharmaciens
aussi sont ravis !
Qualité perçue, santé du salarié quand tu nous tiens ! Mais pour qui ?
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CDE 57 en République Guinéenne:

Profession
JOB DATER
Cher Conseiller Entreprise,
Tu pensais pouvoir développer des relations privilégiées avec
les entreprises du bassin ? Avoir plus de temps pour gérer
tes recrutements ?
Eh ben non !
Tu dois : gérer et présélectionner toutes les candidatures
des offres en accompagnement, les TCD, les mails.net, saisir
les conventions cui, être connecté en permanence pour ne
pas manquer d’appels (voir ICT Taux de décroché
ODIGO),monter des conventions afpr et poe en urgence,
préparer ton plan de prospection, les saisir en passant par
le plan d’action, organiser un job dating par mois sans
temps identifié au planning pour le préparer (trouver les
entreprises, les candidats, les appeler individuellement mais
tout en restant connecté à ODIGO pour ne pas manquer
d’appel, gérer la logistique des réservations, faire les
convocations dans les délais , gérer le service après-vente
…..)

Bienvenue dans le monde des Magiciens….

MRS à HAGUENAU Mais
entrez donc… c’est fermé.
Un demandeur démonte
et remonte la porte… pour
être reçu en entretien
l’après-midi. Il a été
validé… heu reçu. 

Avalanche de Mail.net, plans de formation collectifs ou
individuels à gogo, atelier
« j’apprendsleboulotquejepratiquedepuis10ans »….
, vous suffoquez, vous perdez le sens du travail…

Saviez-vous que vous étiez mal éduqués ? :

La
gerbe
d’or :

Les ateliers «attitudes de service»…pour
bien se tenir et avoir la bonne
posture ????
N’oubliez pas le bisou au DE en partant !!!

Renforcement des portefeuilles sur
l’agglo de Nancy. Vous surnagiez, la
DT vous en remet une couche.
Dispatching des fichiers cadres et
créateurs. Merci patron…

La gerbe
de
bronze :

La gerbe
d’argent :

Une première, un acte de dialogue
social fort. La direction prend partie
en votant en faveur de la CFDT à
l’élection du secrétaire du CHSCT du
Territoire Champagne-Ardenne.
Quel exemple de neutralité !

A consommer
avec modération

Fermeture des A2S
Démantèlement des EOS

Demandez à votre établissement une bouée, un geste de
compassion, une main secourable…
La dt54 a trouvé la solution ultime sur l’agglo de Nancy,
disparition de l’équipe cadre, redéploiement de 1500
cadres dans les portefeuilles des 4 agences et cerise sur le
gâteau pareil pour les créateurs d’entreprises !
Merci patron, visez bien l’ambulance, le patient pourrait
survivre !!!!

Pas encore vraiment intégrées…
Dans une stratégie de réintégration…
Les voilà déjà des- intégrées…
Au-delà du bénéfice attendu par les collègues du
réseau…qu’en est-il de l’isolement professionnel
du métier… ?
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AIF/CIE … dans le 54.
Dialogue de sourd.
AIF, CIE, ça s’en va et ça
revient …. Vous n’y
comprenez plus rien.
Une gestion de con … pour
des conditions de travail à la
con.
Il est où, il est où le pilote….

Formations
obligatoires :
Souriez, vous êtes
formés !

Entendu en instance : « Les agents des DR doivent
s’estimer heureux, ils ont un travail. » Ça pique, non ?
Infirmerie de l’équipe de la
direction opérationnelle
régionale : 3 personnes en
convalescence

ORGANISATION CIBLE…
On nage en plein brouillard…

Usure des sommets ou vampirisation ?

Œuvres sociales…2016

janvier

décembre
Prochain numéro fin décembre 2016

www.snutefifsu.orgı snugrandest@gmail.org
2 rond point marguerite de Lorraine 54000 NANCY ı
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