
  

Demande 

 
Pourquoi le MADU  
(Médiocre Applicatif Débile 
d’Uniformisation) est-il paramétré à 
15 lignes maximum en « activité 
salariée » ? 

Solution 

 
Pour vous faire perdre du temps en 
EID !!!  
Et pour faire des One ’Action !!! 

N°1 

« La langue de bois ça Snuffit !!! »  

Avril 2015  

L’actu… 
 
Mail.net : Voilà la solution !  
 
Plus d’accueil physique, liberté 
absolue aux DE de contacter à 
tout moment son (sa) super(e) 
conseiller(e), pour tous types de 
demandes.  
 
C’est bien connu on est 
disponible tout le temps et on 
sait tout !  
 
Ou pas… 
 

Du côté de chez 
vous…  
 

Les collègues de certains 
sites ont de la chance, car 
l’ELD prend soin d’eux en 
mettant en œuvre une 
pratique très ergonomique à 
l’accueil : Pas plus de 3 ou 4 
clics sur un dossier 
demandeur d’emploi (sinon 
3949 ou pole-emploi.fr car 
pas d’ARC indem.) 
 

Et hop ! Ainsi pas de 
tendinites, migraines ni soucis 
de canal carpien, merci ! Mais 
le demandeur d’emploi ? Bah 
il apprendra bien un jour qu’il 
n’a pas fourni son Bulletin de 
Salaire, ou il attendra un long 
moment pour pouvoir fournir 
son nouveau RIB… C’est pas 
grave tant qu’on a la santé ! 

     Attaques virales… 
      
En 2013 le SNU Rhône-Alpes avait 
déjà alerté la Direction… 
2 ans plus tard : 2 attaques de 
suites. Epidémie prévisible ? 
Pour mieux comprendre :  
* La fin du support technique 
Microsoft pour le système 
Windows XP était en avril 2014 
donc plus aucune mise à jour de 
sécurité - une vraie passoire à 
virus. 
* Prochainement nous serons sous 
Windows 7, système considéré 
aujourd’hui comme « en fin de 
vie » par Microsoft. 
* Windows 10 sortira à l’été 2015. 
Capacité d’anticipation de Pôle 
Emploi? 
Courage aux personnels de la DSI 
qui se démènent pour rétablir la 
situation avec des « outils » 
obsolètes. Courage à toutes et 
tous au quotidien !!!! 

Journal satirique 

One’ Action du mois… 

« EID..ITO » 
 
  Pourquoi ce SNUBVERSIF ? 
 

En premier lieu parce que nous voulons nous démarquer du 
politiquement correct qui est dans l’air du temps. De la dérision (pour 
l’amour propre), de la critique, (pas nécessairement constructive), de 
l’insolence (on adore !). 
Bref là où beaucoup renoncent, capitulent, se résignent, nous pensons 
(au SNU) que nous pouvons agir sur l’arbitraire que nous avons un rôle 
de contre-pouvoir à jouer. Le premier de ce contre-pouvoir c’est de 
s’exprimer (par procuration) puisqu’un grand nombre de salarié(e)s ne 
peuvent que céder à la «terreur» que certains hiérarchiques exercent. 
Cela existe même dans un pays démocratique comme la France ! 
Il va de soi que c’est la bêtise qui sera la cible de nos sarcasmes. Vous 
savez comme nous qu’il y a matière à dire et à rire, tellement il y a 
d’énormités, de phrases toutes faites, de mesures, de décisions prises 
dans cet établissement où certains s’enlisent. 
Nous croyons davantage au management de participation, plutôt qu’au 
management descendant et autoritaire. Nous pensons que le passage 
en force est d’un autre temps. Oui à l’adhésion, non à l’imposition ! 
N’hésitez donc pas à nous faire parvenir, situations, petites phrases et 
tout ce qui fait le charme d’une entreprise comme la notre, quelque soit 
votre statut (employé(e)s ou cadres)… 



Ne pas jeter sur la voie publique ! Mais à mettre sous tous les yeux de vos agences !!!  
Comité de rédaction : le.snubversif@gmail.com 

Art. 19.2 
 Pôle Emploi prend soin 
de notre santé…  

Le grignotage c’est mauvais 
pour la santé….. 
Beaucoup de collègues peuvent 
faire désormais attention à leur 
alimentation et manger 
sainement. Car c’est pôle 
emploi qui s’occupe du 
grignotage…du 19.2 bien sûr !!! 
Vous qui êtes concerné(e)s…à 
qui dit-on merci ? 

Campagne de
promotions 2014 
TERMINEE !! 

Paroles de Managers… 

Les paroles s’envolent, les 
écrits restent ?  
Et bien nous on écrit les 
paroles…Ainsi dans la région 
Grenobloise on a entendu : 
« Si elle est enceinte c’est 
grâce à Pôle Emploi !  »  
Euuh c’est qui le père ??? 
 Ou encore : 
« Ton EPA va être compliqué 
car t’es pas un vrai 
conseiller !!  »… Ah bon ??? 

« Je SNUis Pôle Emploi », nous sommes Pôle Emploi… 
Malgré la fusion à « marche forcée », malgré les évolutions et 
transformations de nos métiers, malgré le lean management (si si c’est bien 
en place), malgré la production attendue, bref malgré tout… : Je SNUis pôle 
emploi ! 
Même si nous ne sommes pas gentil(le)s, d’après certaines organisations 
syndicales qui veulent une classif’ pour nos cadres sous couvert d’une 
poignée de cacahuètes pour les bas salaires. Même si nous refusons de 
signer pour une prime (qui peut être octroyée sans l’avis des organisations 
syndicales…) car nous négocions plutôt sur tous les salaires. Même si nous 
défendons tous nos métiers, postes, accès aux activités sociales et 
culturelles (cdd, cae, management, psychologues, conseiller(e)s, 
administratifs,…) au lieu d’être bien centré(e)s sur nos ami(e)s et notre 
petite personne. Même si nous pensons que nos représentant(e)s 
syndicaux doivent rester sur le terrain plutôt qu’être permanent(e)s. Même 
si nous pensons plus à nos demandeur(se)s d’emplois et nos entreprises 
qu’aux stats et l’autosatisfaction de l’équipe managériale…    

Je SNUis pôle emploi !!      Ça SNUffit  la langue de bois !!  

Tentez votre chance en 
2015  

100% des perdant(e)s 
ont tenté leur chance 

  La vraie fausse  
interview de Pascal Blain 
Grand Maître du Blog : 

 Le SNUB : Un blog à Pole 
emploi c’est une blague ? 

PB : Non c’est un lieu de 
complaisance où les salarié(e)s 
peuvent s’exprimer directement 
avec moi. Ce qui permet aux 
salarié(e)s de se passer des 
syndicats et d’étaler leurs 
« revendications » au vu et au 
su de tous. C’est ma conception 
de la transparence et de la 
politique d’entreprise. 

Le SNUB : Vous ne craignez 
pas les débordements, avec un 
pseudo on peut tout dire ? 

PB : Non les salarié(e)s 
connaissent leurs limites et ils 
ne sont pas naïf(ve)s ils ou 
elles savent qu’avec un 
ordinateur on peut tracer 
n’importe qui. 

Le SNUB : Vous ne pensez pas 
qu’à trop passer la pommade 
sur votre blog les salarié(e)s 
vont vider le tube ? 

PB : Non, c’est la seule 
fourniture pour laquelle  j’ai 
demandé aux Directions de ne 
pas faire d’économie ! 

Pôle Emploi a un  
incroyable talent… ?? 

Si vous êtes intéressé(e) pour 
participer, outre les textes, 
nous faisons un appel à 
« candidatures » pour un(e) ou 
des dessinateur(trice)s 
pouvant illustrer ce 
SNUbversif… c’est comme les 
gâteaux c’est meilleur quand 
c’est fait maison !!     
Contactez-nous 

Démarrage de la
campagne EPA 2015… 

A suivre… 


