
 

Demande 

 
Qu’est-ce qu’un préfigurateur ?  Quel 
est son rôle ? 

Solution 

 
La définition de préfigurateur dans le 
dictionnaire est  « figurer à l'avance, 
de manière plus ou moins nette, le 
type, les caractères d'une chose ou 
d'un événement futur ». 
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« La langue de bois ça Snuffit !!! »  

Novembre 2015  

L’actu… 
 

Fermés pour cause de 
travail… 
      
Grâce aux ouvertures à « temps 
partiels » des sites : Moins 
d’agressions et d’incivilités en 
accueil !!…  Nos services civiques 
pourront aider simplement et 
efficacement aux cyber-
demandes !… Moins de charges 
de travail et plus d’autonomie (le 
pari de la confiance) !…  Des 
plannings équilibrés, allégés !….  
Une satisfaction grandissante de 
DE sur les services rendus !…  
Bientôt un « web-paradis » pour 
conseiller(e)s…  
Merci patron 

Journal satirique 

One’ Action du mois… 

« EID..ITO » 
Après un cyber Directeur Régional (100%Web), un(e) cyber -
conseiller(e) (0% d’augmentation) ? 
Un agent Pôle emploi nous a fait  part d’un cauchemar qui vient 
agiter ses nuits. Nous vous le livrons tel qu’il lui apparait :  
«  Je suis à mon poste de travail face à mon écran, un entonnoir 
dans la bouche. Une main sépulcrale me verse dans le désordre 
plusieurs pincées de Neptune 2, 100 mails à lire, 20 larmes de 
désorganisation du travail : nouvelles équipes, nouvelles 
spécialisations, CDE, CEP, accompagnement Guidé, Renforcé, 
Suivi, AIJ, Activ’Projet, Activ’Emploi, MOOC, Bibliomail, 
Serious Game, Emploi-Store, Budi  nouvelles aides à la mobilité, 
le tout recouvert d’une fusion  Rhône-Alpes/Auvergne anxiogène.  
Mon réveil est brutalement provoqué par l’éclosion d’une 
immense cirrhose ! » 
Vous aurez compris que ce cauchemar est une affabulation. Mais 
celle-ci est-elle si loin de la réalité ?  
Et si ce cauchemar se révélait être une réalité pour un certain 
nombre d’entre nous ? 
De là à penser que l’hyperactivité  peut  préfigurer la naissance 
d'un(e) cyber-conseiller(e), le présent nous le dira… 
 

http://tout-est-dit-non?debrouillez-vous-
maintenant-allez-ouste.fr 

Bibliomail 
 

Nouvelle classification…  
 
 



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

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 : 

« Faut diviser le temps de 
trajet par le nombre de 
personnes dans la voiture !! »  

Vive le co-voiturage ! Bientôt  la 
création d’une plateforme 
blablaincar-pole-emploi.com ? 

Une idée présentée en séminaire qui a créé le buzz : 

LE GRAPHIQUE DOUBLE EMPLOI 

«  Liké » par les managers présents. 

 Fin des Campagnes  Promotions 2015 à 2020 ?? 

InnovAction… 

Du côté de chez 
vous…  

Plus fort que les apéros 
Facebook : Les frappes 
chirurgicales Pôle Emploi !! 

Le 19 Mai 2015 en Haute-
Savoie, sur une requête 
« ciblée » IOP, Pôle Emploi a 
« invité » 800 demandeurs 
d’emploi à la présentation d’une 
prestation spécifique. C’est au 
pas de charge que 600 d’entre 
eux se sont présentés (par 
intérêt ou par peur d’être « ir-
radiés ») Une Totale réussite : 
Evacuation des locaux, 
maréchaussée mobilisée en 
urgence, conseiller(e)s d’une 
autre agence réquisitionné(e)s.  
Voilà ce que l’on peut appeler 
une campagne Napoléonienne 
de type Waterloo…  
Un Grand Bravo !! 

Le Virage Numérique de l’Etablissement… 

L’EOS-TROCHOC… 

"…ils  (NDLR :les psychos) devraient comprendre que ce n'est pas 
parce qu'on n'est pas des psychologues qu'on est tous des 
abrutis …" Qui a dit cette phrase remarquable ? Et  qui sera 
certainement affichée dans les bureaux de chaque psycho !! 
C’est… ? C’est… ?  A vous de deviner… ☺ 
A quand la prochaine grève des psychologues ?  
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