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Pole-emploi.fr,  

le nouveau site pour les escrocs. 

 

 

 

Les conséquences de la dématérialisation à outrance : 

*+ de 11000 fausses offres pour 4800 comptes en 

2016 

*des demandeurs d’emploi qui ne font plus confiance 

au site, des comptes piratés 

*des ICT pour les conseillers qui doivent  

promouvoir les services PE.FR 

*des conseillers entreprise et REP qui 

 passent des journées entières à gérer le 

 SAV des offres bidons. 

 

PROJET STRATEGIQUE 2020 

= 

Comment se tirer une balle dans le pied ? 

 

 

 

 

Nous espérions le meilleur,  

Nous construisons le pire ! 

 

 

 

 

 

 

  

La gerbe 

d’or : 

 

La gerbe 

d’argent :  

 

La gerbe 
de 
bronze :    

 

Œuvres sociales : au fait…... chèques 

vacances + 2 voyages 

programmés…..mais à part ça….. 12 

mois après la mise en place du 

CE…….quelle pauvreté, non ? 

 
Organisation DR : au fait…mais 

qui fait quoi ……..et où…… et 

pour qui ……6 mois après la 

mise en place officielle…..quel 

souk…pour rester poli….. 

 
Macron à l’inauguration du hall « du 

plus grand centre d’incubateurs de 

Starts Up : « Vous croisez des gens qui 

réussissent et d’autres qui ne sont 

rien… » 

 

 

Fiche d’évaluation 

Observation de la relation de service 

ELD                  
Burn out : (surcharge d’activité) 

Y est Y va Y est presque Ce n’est qu’une 

question de temps 

    

Bore out : (Sous charge d’activité) 
Y est Y va Y est presque Ce n’est qu’une 

question de temps 

    

Brown out : (perte de sens au travail)  
Y est Y va Y est presque Ce n’est qu’une 

question de temps 

    

Blur out : (incapacité à se déconnecter) 
Y est Y va Y est presque Ce n’est qu’une 

question de temps 

    

 

 

 

 

 

                                    Fiche d’évaluation 

Observation de la relation de service 

Conseillers                  
Burn out : (surcharge d’activité) 

Y est Y va Y est presque Ce n’est qu’une 

question de temps 

    

Bore out : (Sous charge d’activité) 
Y est Y va Y est presque Ce n’est qu’une 

question de temps 

    

Brown out : (perte de sens au travail)  
Y est Y va Y est presque Ce n’est qu’une 

question de temps 

    

Blur out : (incapacité à se déconnecter) 
Y est Y va Y est presque Ce n’est qu’une 

question de temps 

    

 

 

 

 

 

                                                    C’est le monde de « DE » 
                                                 On connaissait la « DE »matérialisation 

                                                              Avec le ’’DE ’’mentèlement des A2S vient  

La ‘’DE‘’socialisation 

La ’’DE‘’sorientation 

La ‘’DE‘’sorganisation 

La ‘’DE’’structuration  

La ‘’DE’’classification des 

compétences,métiers et salariés                                                                         

                            Prochaine étape la ‘’DE’’shumanisation… 

    

 
 

 

 

LE MONDE 

 

 

 

 A L’ENVERS 

 

Oh putain… 

Ouais… mais à Pole Emploi 

y a que des offres d’emploi 

… et parfois en triple… 

Mais y a pas que des 

offres d’emploi sur le 

Bon Coin… 

La visio chez Pole Emploi… 

Souriez-vous êtes 

filmés…. 

 Et bientôt retrouvez 

votre conseiller sur : 

 

A peine nommée, la ministre est déjà dans le bain !  Et…Plouf ! 

Carte postale de vacances ! 
Le mandrill ,le patas ,le grivet ou le talapoin sont des 

primates originaires d’Afrique. Leur spécificité ? Des 

testicules de couleur bleue. Elle s’expliquerait par un 

phénomène d’optique appelé “effet Tyndall”. Du fait de la 
structure particulière du derme dans cette zone, la peau 

absorbe l’ensemble du spectre lumineux, à l’exception de la 

lumière bleue. Celle-ci est alors réfléchie, conférant aux 
testicules cette couleur insolite. Plus le bleu est vif, plus les 

mâles attirent les femelles. La taille des testicules compte 

aussi : ceux des patas peuvent ainsi doubler de volume 
pendant la saison des amours pour s’attirer les faveurs de la 

gent féminine.    

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Dis-moi, dis-moi  
 

Je travaille à Pôle Emploi, 

Je travaille autant que toi, 

J’ai les mêmes compétences que toi, 

Comme pour toi, le demandeur est roi, 

Je ne suis pas plus absente que toi, 

J’applique la proactivité et l’anticipation 

Comme toi, je suis force de proposition, 

J’ai la culture de l’expérimentation, de l’adaptation  

Alors dis-moi pourquoi 

Je n’ai pas de 13ème ni 14ème mois ? 

Dis-moi pourquoi, à une médaille j’ai droit, 

Mais sans compensation, 

Même pas une petite augmentation ? 

Pour toute évolution, on ne me dit pas non ; 

Mais concours il faut attendre l’organisation. 

Tu sais, je n’ai pas la sécurité de l’emploi 

Et je ne suis ni assimilé, ni fonctionnaire 

Alors dis-moi pourquoi j’ai mauvaise réputation 

Et aussi peu de considération ? 

Dis-moi pourquoi, on me fait payer mes convictions ? 

Même mon chagrin n’est pas le même que le tien 

Pour la perte de mon  conjoint, 4 jours 

Et tant mieux, c’est 5 jours pour le tien 

Pour mon frère ou ma sœur 1 jour et 

Pour toi, 3 jours pour cette perte pour toujours. 

Et cætera……. 

Pour les nouveautés, mêmes inégalités 

J’attends l’accord sénior, car toi « privé » 

Tu es sans aucun doute fatigué, 

Et ton rythme on va l’adapter, 

Mais moi « public » je te laisse deviner 

Au boulot on me laissera crever. 

Alors maintenant tu sais pourquoi 

J’ai envie de crier : AIDE MOI 

Et réclame avec moi : respect, équité, 

 sans oublier EGALITE ! 

 

 

 

QVT – LE SAVOIR VIVRE ENSEMBLE : Un + pour les ELD :  « La journée sans… audio » pour redonner du sens ? 

Il n’y a pas que du négatif à Pole emploi.  

- Les salaires sont versés 

- Les frais de déplacement sont plus difficiles à compléter mais … sont payés 

- Le PQ triple épaisseur, nous apprécions … 

- On est bienveillant avec les animaux (puces, araignées, crevettes, fouines, …) 

- Entretien visio : … fini les mauvaises odeurs !!! 

 

 

AGENCE DE DEMAIN ! 

Le retour des poufs ! 

9 agences testent en France l’agence 

de demain…nouveau concept à l’ère 

du tout numérique…mais le confort 

en plus ! C’est l’agence de 

Creutzwald qui a testé dans 

le Grand Est ! 

Alors en attendant 

 de découvrir les 

aspects funestes 

 de  ce nouveau  

projet… 

 profitons d’un  

aménagement  

high tech,  ambiance musicale, 

alcoves, aires de jeu pour 

enfants…banquettes et canapés… 

Faisons profiter les demandeurs 

d’emploi de l’agence de demain  

 

 

« N’ayez plus d’inquiétude 

sur le droit du travail 

français… » 

Hou là là  nous ça nous fait 

peur !!! 

Le loup de Wall Street ! 

 

                         L’œil démocratique  
 

 

        La réalité des chiffres : 

 

 32% de 49% (taux de  participation) 

         soit  que 16% des électeurs… 

… élection jupitérienne… mon œil !!! 

 

 

 

 

 

 

Confucius a dit : 

 « Attends beaucoup 

de toi-même et peu 

des autres ! » 

Quel con ce 

Fusius ! 

 

mailto:lirritant@gmail.com
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On connaissait le      puis maintenant l’ère du         et demain ? 

 

 

 

                  

 
 

 
avec le calcul des 

droits   par le 

conseiller GDD 

avec 

l’automatisation 

et le calcul des 

droits par MADU. 

 

 

      

MADU. 

Bibliothèque de l’été…                       selon vos envies, vos humeurs, vos moyens…et surtout votre dotation ASC !  

    

 

 

www.snutefifsu.orgı snugrandest@gmail.org 

2 rond point marguerite de Lorraine  54000 NANCY ı 

Tél : 03 83 59 53 24     www.snugrandest.org 

 

PROCHAIN 

NUMERO 

OCTOBRE 

2017 

 

 

Au cas où vous 

auriez un 

doute sur leur 

utilité…. 

 

Tu as vu le code du 

travail selon le nouveau 

président ? 

Ah, oui pour être 

simplifié…il l’est ! 

un seul article : 

Bosse et ferme 

là ! 

 

 

A mi-parcours…où vous situez- vous ? 

Entre l’ESI, les expérimentations, les mails.net, les 

formations, le CEP…. 

 

 

 

 

« Je ne suis ni hérisson, ni paillasson » dixit un DAPE du Grand Est 

suite à des critiques de ses agents sur la mauvaise ambiance de 

travail. 

Enquête au sommet à la DR (implantation Reims) : Un mystérieux 

individu sème des crevettes ici et là de manière régulière à l’étage 

de la cafétéria. Une enquête policière est en cours !  

Le président du CHSCT en Alsace à propos du télétravail: « Oui 

j’assume entre un(e) célibataire travaillant à 30 km de son domicile 

et un parent isolé travaillant à 25 km et ayant fait partie de 

l’expérimentation, je choisis le célibataire » 

 

 

 

  
 


