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Malgré tout ce qui nous arrive…
joyeuses fêtes à tous…
Petit cadeau en pièce jointe : le calendrier 2019 de L’irritant à imprimer !
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PIC & FRACTURE
NUMERIQUE

CAP 2022, « DROIT » dans le TROU …

Agence De Demain (ADD)
Faute de budget, nous vous présentons en exclusivité le mobilier
de l’Agence de Demain :
-La dernière tablette ultra connectée 5G Wifi 4.0 300000
Horaires d’ouverture : Le DR
communique sur le dialogue social et
la QVT et dans les faits…Rien à
secouer : la macronie appliquée à
Pôle Emploi

La
gerbe
d’or :

Retour du téléphone en
agence : délai de traitement
mail.net MEVO…

La gerbe
d’argent :

La dernière tablette ultra connectée 5G
Wifi 4.0 300000 Mégapixels

Un accueil plus convivial sur des
fauteuils douillets

N’hésitez pas à demander de l’aide à
nos agents

Ou nous contacter par téléphone : un
opérateur prendra en charge votre
demande dans les plus brefs délais et
sans frais

24h
La gerbe
de
bronze :

Humour de DRAPS : en instance
CHSCT « Donnez-moi 4 noms et
je les licencie »

Agence de

(suite…)

Des agences ADD fleurissent peu à peu dans le Grand Est. Nous sommes dans
l’esprit Start-Up (mais sans les moyens). On nous parle d’espace de cocooning, de
co-working…Après le reporting, le job-dating, le briefing, à quand le campingcaravaning ?
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RETOUR

….
TELEPHONE
MAISON

10 ans après la mise en place du 3949, le téléphone revient en agence pour les GDD et les
renforcés. La DG pensait que l’on avait du temps pour se Manucurer…

Un avenir plein de promesses…
Le tri est déjà fait.

DRAPSATOUILLE
INNOVONS ! INNOVONS ! ou CREVONS….. ?
Quand tu ne peux plus gérer un portefeuille qui fait le
triple de ce qu'il doit faire : Oh miracle ! la DG vous
propose un jeu : l’innov’Action ou comment se

foutre carrément de ta surcharge de
travail (et oui !) pour que tu décides toi-même
comment gérer au mieux des personnes de plus en
plus éloignés de l’emploi …..

La cuisine a de commun avec le dialogue
social : la passion. Si elle n’existe pas, le
résultat est indigeste, sans créativité, sans
plaisir….
En espérant que la suite du menu sera tout
autre, mais ça n’augure rien de bon…
Joyeuses fêtes.

Un jour j’irai à New York avec toi…

Ou pas !
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Dialogue social :
Respect des ELD :
Respect des agents :
Respect de la QVT :
Respect des délais de prévenance :
Respect du Service Public :

Harmonisation des délais de traitement :
- Mails.net (72h00)
Demain 24h00
- Fiches escalade (48h00)
Demain 24h00
- Mevo (24h00)
Demain Inchangé
Pourquoi 24h00 ? Pourquoi pas dans la
journée/dans l’heure/dans la minute/ la
seconde ?
On pourrait même anticiper la Demande …
Sans blague. Soyez Proactif … Bordel !!!

15 euros – 8,97 ticket restau
avec une date imposée
le 20/12 et sans facilité
horaire…
Et là on ne dit pas merci
Jacquie et Michel mais
Merci David G et Philippe S… pour ce moment de
convivialité.
Bon repas en ¾ d’heure …

Droit dans leurs bottes … avec des QI de 150 ils
n’avaient pas prévu la rentrée sociale, sacré
manque de discernement pour des têtes !!! Alors
trop intelligents, trop subtils ???? En tout cas,
arrogant c’est certain ….
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