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Gerbe 

d’or 

Gerbe 

d’argent 

Gerbe de 

bronze 

La Nouvelle Convention d’assurance 

chômage…L’Arlésienne ! Repoussée 

une nouvelle fois…Jusqu’à quand ? 

Après les élections présidentielles ? 

CEC Uniquement pour les 

jeunes ! 

Quid des autres publics ? Et 

ceux qui y étaient sortent au 

plus mauvais moment… 

Inquiétude sur la planète PSY. 
Tentative de démanteler le 
code de déontologie au profit 
de bonnes pratiques 
professionnelles…Pour plus de 
contrôle ? 

Voilà, voilà…des nouveautés, encore du changement, avec son lot de charge mentale… 

Voilà, voilà l’été 2021 fait de foot, cyclisme, JO et vacances…Bon repos à tous ! 

 

 

Tendance 

   2021 

 

Entre collègues, 

entre équipes… 

entre nous ?!? 

LA SYNERGIE 

 

Autres mots à la mode : la résilience, le 
cadre de confiance… 

Les effectifs CDE meurent à petit 

feu au gré des départs et mutations, 

mais au contraire les actes métiers sont 

sans cesse alourdis … Après le dispositif 

#ACTION RECRUT et son lot de mails quotidiens nous rappelant 

la liste des offres sans diagnostic arrive maintenant le WIDGET 

pour nous permettre d’analyser finement les données 

quantitatives de l’offre (situation par rapport au marché, 

nombre de vues…) et renégocier avec l’employeur. Outil certes 

fort intéressant mais souvent inapplicable  faute de moyens 

humains adéquats pour mener à bien l’ensemble des activités du 

poste… 

L’avenir de POLE EMPLOI ne serait-il qu’un amas de nouveaux 

applicatifs avec toujours moins de personnel?   

A l’image des candidatures sur cette offre, notre courbe de 

recrutement au sein des équipes CDE est malheureusement 

plate… 

 

WIDGET, 

GADGET ? 
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Salut le SNU, 
Eté 1976 !!! C'est la canicule… J'ai 15 ans et 1 mois…et je vais entrer pour la première fois dans le monde du travail, le 
monde du travail des salariés, le monde des « prolos modernes ». Le premier mois se fera dans l'entreprise de travaux 
publics de mon gros village, à poser des bordures de trottoir dans des lieux aux parfums de "bout du monde", j’ai partagé 
ces premiers instants avec des manœuvres yougoslaves musulmans et j’en garde un merveilleux souvenir de 
bienveillance et de respect mutuel. Eh bien oui, certains patelins n'avaient pas encore de trottoirs à cette époque et la 
main d’œuvre étrangère était la bienvenue…même si elle était musulmane ! Le deuxième mois de ces vacances scolaires - 
vacances surtout pour mes camarades de collège -  j'irai dans une scierie, fabriquer des palettes en bois au milieu de la 
sciure et sous la torride chaleur des toits en tôle métallique, à nouveau, en compagnie d’un jeune marocain musulman. 
ENSUITE, ce sera l'internat, dans un lycée technique à 99 % masculin. Trois années maudites à me faire farcir la tête de 
connaissances dont je n'avais rien à faire…l’orientation scolaire était malheureusement déjà en échec pour les enfants 
d’ouvriers, il semblerait que peu de choses aient changé depuis... Dans cet internat, j’ai aussi été pour la première fois de 
ma vie confronté au racisme et à la xénophobie…parce que j’avais le teint mat et de longs cheveux frisés. Des fils de flics 
et de militaires croyaient me faire du tort en me « traitant » d’arabe…ces pauvres débiles n’auront jamais conscience, en 
réalité, de l’honneur qu’ils m’ont fait !!! Ces trois années furent entre-découpées en juillet et août, de périodes travaillées 
dans une usine d'embouteillage d'eaux minérales mondialement connues. S'en suivra après le bac, une longue saison 
dans la même usine - en réalité une fabrique de crétins, d’alcooliques et de serviles consommateurs  - suivie d’une saison 
de vendanges en Bourgogne. ENSUITE, j'effectuerai le sacro-saint service national pendant 12 mois, 12 mois de débilités 
profondes au nom de la défense citoyenne et de la démocratie républicaine !!! 12 mois où j'aurais pu passer mon temps à 
fumer, à picoler et à me battre. Heureusement, j'étais déjà lucide et solitaire à 19 ans. J'ai donc pu et su m'extraire de ce 
triste troupeau sans trop de dommages. J’ai à nouveau été en prise directe avec le racisme en protégeant régulièrement 
un camarade d’origine asiatique et un autre camarade d’origine algérienne. Me voici donc à 20 ans, soi-disant « le plus 
bel âge de la vie », débarrassé des études et du formatage scolaire à la sauce « Beullac-Savary », débarrassé aussi de cet 
handicapant devoir citoyen, MAIS, sans argent, sans voiture et sans travail !!! Heureusement en cette année 1982, un 
jeune mec blanc, en bonne santé, pas totalement "débile", ni totalement antisocial...pouvait travailler rapidement. Ce fut 
le cas pour moi en trois mois : un CDD comme dessinateur technique dans l'entreprise coopérative qui venait de créer 
une ligne de cuisines intégrées. Le contrat initial fut suivi d'un CDI et d'une réelle évolution de "carrière" jusqu'en 1994, 
l'année de ma démission après un dépôt de bilan fin 1992 et une honteuse reprise début 1993 par celui-là même qui du 
"paradis" nous avait mené en "enfer". C’était ma première réelle expérience de la manipulation massive, de la démagogie 
et du despotisme. J’ai aussi été choqué en ce début des années 80 de découvrir des baraquements pour travailleurs 
étrangers, baraquements en préfabriqués grossièrement répertoriés à la peinture dégoulinante : marocains, algériens, 
etc…    Cette fois-ci une réelle envie d'études et de changements, via un congé individuel de formation de 1993 à 1994 à 
la CCI, accélérera cette dangereuse prise de décision : je fus donc à 33 ans, démissionnaire et A NOUVEAU, sans argent, 
sans travail mais avec une voiture et un diplôme de valeur bac + 2 !!! Ces 18 premières années professionnelles sans 
repos, ni vacances m'avaient "usé", m'avaient totalement "liquéfié". J'avais besoin de temps et de réflexions, je me suis 
donc accordé une parenthèse de presque 3 années, parenthèse de lectures, de connaissances et d'expériences, tout en 
travaillant un minimum afin de payer les factures essentielles. Pour cela j'ai vendu des cuisines, des meubles, des 
aspirateurs… J'ai effectué des travaux physiques et manuels que personne ne voulait faire… J'ai vraiment connu les 
boulots de merde, je les ai supportés car j'étais intimement persuadé que le meilleur était à venir !!! J'ai aussi continué 
des études commerciales à Nancy et à Metz via la formation professionnelle continue jusqu'à atteindre mon seuil de 
compétences (ingénieur d’affaires transfrontalier). J'ai aussi fréquenté des cadres, des "managers"... jusqu'à la nausée : 
une majorité de ces gens me filent la gerbe !!! Fin 1996, je me suis inscrit au concours régional afin de travailler comme 

 d’un jeune retraité 
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compétences (ingénieur d’affaires transfrontalier). J'ai aussi fréquenté des cadres, des "managers"... jusqu'à la nausée : 
une majorité de ces gens me filent la gerbe !!! Fin 1996, je me suis inscrit au concours régional afin de travailler comme 
conseiller à l'ANPE...Quelques mois plus tard, après une sélection relativement ardue, je commençais mon nouveau 
"métier" dans une petite sous-préfecture avec un « chef » très lucide, voire trop lucide... Nous étions au début du 
printemps 1997 ! Pendant plus de 11 ans, j'ai vraiment beaucoup aimé ce job où l’autonomie et la créativité étaient 
présentes...jusqu'à la réforme et la fusion "ASSEDIC-ANPE" qui deviendra le machin "Pôle-Emploi". À ce moment-là, au 
lieu de quitter une nouvelle fois cette "entreprise" qui ne me correspondait plus et donc, de démissionner, je suis resté, 
j'ai gardé mon statut public et j'ai combattu de l'intérieur jusqu'à maintenant… Me voici aujourd'hui à quelques jours de 
la retraite professionnelle pour carrière longue. Je suis à nouveau fatigué et usé mais le bout du tunnel est maintenant 
très proche. Je peux même "mourir" demain, ce n'est pas grave…comme le "colibri" de la fable, j'ai fait ma part et je me 
suis bien battu pendant plus de 13 ans face à la mascarade de l'emploi orchestrée par les présidences "Chirac", "Sarkozy", 
"Hollande" et maintenant "Macron"; face aussi à l'asservissement silencieux de la majorité du personnel de cette "belle 
grande famille"...pour quelques centaines ou pour quelques milliers d'euros de plus par an !!! Je pointe aussi du doigt, la 
couardise et l'opportunisme des "managers" de L'ANPE, ainsi que l'arrogance et la morgue des "managers" de l'ASSEDIC ! 
Quel gâchis que cette réforme extrêmement coûteuse et surtout extrêmement bancale !!! Mais c'est ainsi...la bêtise 
triomphera toujours chez les humains, la preuve en est : 12 ans après le fantasme du super conseiller UNIQUE, l'agent 
Assedic a fait, DEGUISE, son RETOUR ! Certes, tout le monde est désormais sous le même toit… Mais en était-il autrement 
lorsque j’ai commencé le job en 1997 ? L’agent Assedic était déjà dans les mêmes locaux de ma p’tite sous-préfecture… : 
cherchez l'erreur !!! Heureusement, les journalistes du magazine « Envoyé spécial » du jeudi 25 mars 2021…viennent de 
confirmer la malheureuse  « schizophrénie » de cette désormais triste « maison » !!! N’en déplaise au « grand 
Manitou »… 
Fin de cette histoire…et début d’une autre, « Insha’Allah » !!! 
C'était donc le résumé de 45 années au sein du monde du travail dans ce "doux" pays appelé France, pays en réalité 
xénophobe, raciste, islamophobe, autoritaire, méritocratique, policier et violent…1976-2021, à cheval entre le 20ème et 
le 21ème siècle…!!! 
 

 
Après Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et Linkedin, Pôle emploi s’attaque à  

TikTok « pour toucher une cible jeune… 15-24 ans », … « peu familière des services Pôle 

emploi ». Baptisée #MissionEmploi,  Pôle emploi souhaite  "capitaliser sur "la marque" 

… (!!??)… Et la prochaine étape ?… le DG dansant le moonwalk ? Macfly et Carlito 

en spectacle dans les sites ?  

 
 
Réaction des djeun’s* interrogés : « …‘ Sont pas crédibles »,  
« … Z’ont rien à faire là », « Laissez-nous trkl » »Mdrrrr »  
Résultat :… Pas sûr que ça ne produise pas l’effet inverse …  

Bref… A trop vouloir en faire … 

Mon message à la DG :                                   *djeun’s = jeunes en langage Direction Générale  

 

 

 

LE CRI ARRIVE… Célébrons-le en 

musique…Vous vous rappelez les originaux ? 

 

 

 

 

SHOUT

 ! 

Tous les CRI 
les   SOS 

 SOS d’un CRI 
en détresse 

Un CRI court 
dans l’agence 
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Prochain 

numéro : 

Octobre 2021 

La rédac’ vous souhaite 

un bon été 

Prenez-soin de vous 

 et de vos proches ! 

 

 

Un nouvel été avec Théo 

et ses tubes légendaires… 

Voilà…c’est dit ! 
 

Retrouvez le sur sa page facebook : 

https://www.facebook.com/theo.taf

f.58 

https://www.facebook.com/theo.taf

f.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez-bien des linéaires été 

2021, chalet de Xonrupt… 

Prochainement…retour des 

sorties journées parcs 

d’attraction… 

 

        
Maintenant… on 
supporte qui ?!? 

ABSURDITE DU SYSTEME ou  MAUVAISE FOI ? 

Du fait du confinement, certains collègues ont acheté des 

billets de train ou de bus à l’unité, sachant qu’ils n’allaient 

pas se déplacer tous les jours, souhaitant ainsi limiter les 

dépenses à l’établissement. Bien mal leur en a pris 

puisque la direction a refusé le défraiement. 

Même si les règles URSAFF  s’appliquent uniquement sur 

les abonnements mensuels en transport en commun, la 

direction aurait pu rembourser la somme, bien moins 

importante via des frais des déplacements classiques. 

(Tout comme elle l’a proposé pour les déplacements en 

voiture en lieu et place des transports en commun) 

 

www.snutefifsu.orgı snugrandest@gmail.org 

2 rond point marguerite de Lorraine  54000 NANCY ı 

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

 
 

https://www.facebook.com/theo.taff.58
https://www.facebook.com/theo.taff.58
https://www.facebook.com/theo.taff.58
https://www.facebook.com/theo.taff.58

