
 

      Nouveau concept à Pôle emploi :  
la profondeur de services  
 

Recette:  
1. Organisez des réunions communes aux agents ANPE et ASSEDIC afin 
de leur expliquer la mise en œuvre de Pôle emploi  

2.  Commencez par leur dire qu'il est interdit de poser des questions  
relatives :  

- 
- 
- 

aux RH  
aux conditions de travail  
aux missions  

3. Présentez, comme il se doit, un Powerpoint avec de jolies  
couleurs...et qui dure longtemps !  

4. Saupoudrez-le de concepts hallucinants et insensés :  
- 
- 
- 
- 
- 

la profondeur de services  
la fluidité des entretiens  
la suppression de la redondance  
le ciblage des cibles  
la mixité commune, unique et mixte  

5. Laissez mijoter les agents en ne répondant pas à leurs questions, si tant est qu'ils arrivent à  
prendre la parole  

6. Avouez que 70 % des problématiques de la fusion n'ont pas encore été anticipées  

7. Faites croire aux agents que la crise, le suivi seniors, le RSA, le calcul des indemnités ne  
donneront pas de charges supplémentaires  

8. Revendiquez les « effectifs constants » comme axe de progrès  

9. Véhiculez l'idée selon laquelle l'ORE est une solution au chômage (qui bien entendu est de  
la faute de ces fainéants de chômeurs)  

10. Et pour finir, expliquez aux agents que si tout change, en fait...rien ne change (à part bien  
sûr les magnifiques badges !)  
 

           DE QUI SE MOQUE-T'ON ???  
 

Pour un véritable respect des usagers  
Pour une véritable reconnaissance de nos métiers et  du service public de l'emploi  
Pour une véritable augmentation des effectifs  
Pour une amélioration réelle de nos conditions de t ravail  
Pour une revalorisation réelle de nos salaires  

 
     Parce que rien ne se fera sans nous 

 
Venez nombreux à l'AG du personnel le 5 janvier à 14 h 

Bourse du Travail, Place Guichard 69003 LYON 
 

                        TOUS EN GREVE LE 05 JANVIER 2009 

 

 


