
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Edito : NOYEUX JOEL !!!!! 

 
Cette année, le gouvernement et la Direction se sont associées pour offrir de 
merveilleux cadeaux aux agents de Pôle emploi. Ça a été Noël tous les jours 
de l’année ! Une année féérique ! Encore mieux que la parade de Noël de 
Disneyland. 
 
En voici une liste non exhaustive : 

- Une baisse assumée du pouvoir d’achat des agents en proposant une 

NAO qui augmente les salaires moitié moins que le montant de 

l’inflation chiffrée officiellement par l’INSEE.  

- Des conditions de travail toujours plus dégradées avec notamment, la 

mise en place du CRI dans de mauvaises conditions.  

- Une augmentation constante du nombre de contrats précaires dont 

beaucoup prendront fin au 31/12…..On n’a pas fini de faire des 

cagnottes leetchi et pots de départ pour des collègues formés et qui 

pourraient rendre de grands services 😡😡😡 

- Le projet France Travail avec toutes les incertitudes qui vont avec. 

C’est vrai qu’à Pôle emploi, on n’a pas connu suffisamment de 

changements permanents depuis la fusion qui ont déstabilisé 

constamment les organisations de travail 

- Une nouvelle réforme de l’Assurance chômage toujours plus 

régressive pour les demandeurs d’emploi qui ne manquera pas de 

tendre encore plus les relations avec les usagers et d’augmenter les 

risques d’agression. 

- Et encore, on a de la chance, on ne va pas perdre de poste CDI en 

2023. La DG considérant qu’on est largement assez nombreux pour 

effectuer toutes nos taches. Merci qui ? 

Il est vraiment spécial le père Noël Pôle emploi, hein ? Un père Noël un peu 
sado masochiste avec fouet et latex. 
  
Face à ce constat particulièrement noir (mais malheureusement factuel et 
réaliste), le comité de rédaction du Pôle Nord vous propose ce nouveau 
numéro encore plus corrosif afin de vous redonner le sourire. 
  
Pour cette année 2023 à venir, vous pourrez toujours compter sur le SNU 
pour mener tous les combats possibles afin de défendre les droits des 
agents et les  acquis sociaux !  
 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous ! 
Espérons que le vrai père Noël soit plus généreux 
que Papa Noël Pôle emploi.  

« L’humour, bien qu’il 
paraisse frivole et futile, 
est le mécanisme de 
défense de l’humanité, un 
moyen gratuit de nous 
changer les idées devant 
les horreurs du monde, 
tout en nous permettant 
d’exprimer nos pensées, 
les pires et 
les meilleures. » 

 

P ô l e  N o r d  
L ’ i n i m i t a b l e  j o u r n a l  g i v r é  
d u  S N U  H a u t s - d e - F r a n c e  

D é c e m b r e  2 0 2 2  
 

Coupure d’électricité 
La DSI a décidé de se 
synchroniser avec les services de 
RTE et Ecowatt. Dorénavant les 
livraisons SI seront effectuées 
en amont des coupures prévues 
dès cet hiver. Ainsi, il n’y aura 
plus d’impact sur la délivrance 
des services, vu que nous ne 
pourrons pas travailler. Y’en a la 
dedans se serait écrié Jean-Eude 
de Saint-Venant, chargé de 
mission déploiement SI de la DG. 
 

 

Save the date 
Ce 19 décembre, nous fêterons 
les 14 ans de Pôle Emploi. Ce 
sera l’occasion pour la direction 
de ne rien faire. En effet, la 
direction a estimé que les coûts 
induits par la création de France 
Travail en Janvier prochain 
engloutiront les budgets 
convivialité. Bon ben on se 
paiera notre coup à boire nous-
même alors. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alerte Médéric 
 
Notre très « chère » 
mutuelle procède à des 
contrôles. Gare à vos 
fesses s’il y a une 
anomalie. Médéric vérifie 
ainsi que vos conjoints 
déclarés ne soient pas 
eux-mêmes leurs propres 
assurés à la CPAM. Sinon, 
faudra rallonger de 80€ 
par mois… 
 

 

MET 

Non nous ne parlerons pas ici du 
Métropolitan Museum de New York 
mais des portefeuilles sur les métiers 
en tension. Voilà que le Medef a réussi 
à imposer son dogme sur les 
chômeurs fainéants profiteurs du 
système. C’est vrai que le montant des 
indemnités fait rêver les barons du 
CAC 40… voilà que nous mettons des 
portefeuilles pour trouver les DE pour 
les centaines de milliers d’offres non 
pourvues, les fameux métiers en 
tension. Bref, l’arlésienne est de 
retour, les fameux métiers qui ne 
trouvent pas preneurs ne sont dus 
qu’à une volonté manifeste des 
demandeurs d’emploi à ne pas 
travailler. Mais bien sûr ma bonne 
dame, ce ne sont pas la précarité des 
emplois, les temps partiel subis, les 
salaires indécents qui sont la cause de 
cette carence de profils. Ou encore 
l’incapacité des pouvoirs publiques à 
anticiper les besoins en formations 
structurelles. A moins que ce ne soient 
les discriminations à l’embauche 
(permis, âge, sexe, origines ethniques 
ou géographiques, taille des mains, 
couleurs des cheveux, prénom de la 
grand-mère, préférences 
alimentaires….). Bref what else ? 
 

Evolution du SDR     
 
                                     Après l’évolution du système de rapprochement, la DSI a 
                                     revu  l’algorithme de la bonne boite. En effet, les 

        remontées du patronat et du gouvernement font 
                                     apparaître une incohérence entre le nombre d’offres 

        d’emploi non pourvues et le nombre de demandeurs 
        d’emplois inscrits chez nous. De fait, la DSI a intégré dans 

 l’algorithme les critères sociaux : propositions d’emplois 
décents, payés suffisamment, avec des horaires normaux, 
le respect du droit du travail dans l’entreprise, le cadre de travail. La nouvelle 
bonne boite a été mise en ligne le 13 décembre, mais a été immédiatement 
retirée car ne donnait plus qu’une ou deux entreprises par territoire… 

 

 Rumeurs 
Les rumeurs courent sur notre futur DG. Ben oui Jeannot partira très bientôt 
sous d’autres cieux pour finir sa carrière de haut fonctionnaire dévoué au 
service de l’état. Mais qui pour le remplacer ?  La rumeur la plus présente est 
bien entendu Thibaut Guilluy. Né à Lille, cet HEC et ESC Paris est chargé de la 
création de France Travail et donc le favori actuel des Bookmakers 
Londoniens. Mais suite à l’échec électoral des législatives des marcheurs, il 
reste nombre d’anciens élus, directeurs de cabinets à recaser. Les paris sont 
ouverts… 

 

 

On touche le fonds 
Le spécialiste mondial de la malbouffe 
innove dans la bêtise humaine. 
McDonald's va faire gagner des cartes 
McGold qui permettront à leurs 
détenteurs de manger gratuitement 
dans un ou plusieurs restaurants de la 
chaîne… Vivement la carte 
HannounaGold, le pass Aya 
Nakamura…. 

 

Jackpot 
 

 
En quatre mois, la réévaluation est spectaculaire: les éoliennes terrestres 
ne vont pas rapporter 7 milliards d'euros à l'Etat, entre 2022 et 2023, mais 
bien 21,7 milliards. 
De même, le photovoltaïque ne va pas coûter 900 millions mais rapporter 3, 
5 milliards, la filière hydraulique rapportera 1,7 milliards (et non 800 millions), 
le biométhane injecté ne va pas coûter 500 millions mais en rapporter 900. 
Au total, les renouvelables contribueront pour 30,9 milliards d'euros au 
budget de l'Etat. Tels sont les chiffres principaux révélés par la Commission 
de régulation de l'énergie (CRE), qui revient donc sur son évaluation du 13 
juillet dernier. 
Moralité encore du pognon qui va entrer dans les caisses, et on emmerde 
encore les chômeurs sur leurs allocations, et les salariés pour les futures 
retraites… 

 

           

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui a dit ? : 
« La politique qui consiste à faire des demandeurs 
d’emploi les responsables de leur sort a déjà fait 
maintes fois la preuve de sa nocivité et de son 
inefficacité » ? (attention y’a un piège) 

1. Jean Jaurès, dans son discours à la jeunesse à 

Albi en 1903 

2. Maître Miyagi, Karate Kid 2, à Okinawa en 

1986 

3. Elisabeth Borne , Vœux au personnel de Pôle 

Emploi, janvier 2021 

4. Olivier Dussopt, Discours parlementaire en 

2018 

Qui a dit 2 
En parlant d’Olivier Dussopt « Parfois même, il est plus à droite que moi, mais ne l'écrivez pas, ça va le gêner !» 

1. Jean-Luc Mélanchon au café du commerce de Drancy en 2022 

2. Philippe Poutou discours de campagne présidentielle de 2022 

3. Gérald Darmanin dans l’Express du 24/11/2022 

4. Patrick Jouvet  qui n’a pas bien compris le terme à droite, en 2018 

 

La réponse est évidente, la 4 

Immersions Internes Simplifiées 
A l’instar de ce qui est proposé aux employeurs, la DGARHR-OSBLC, a décidé de lancer une expérimentation de type « vis 
ma vie » en interne. Chaque direction d’établissement mettra en ligne un certain nombre de possibilités d’immersions pour 
permettre à chacun de pouvoir découvrir un autre poste de son établissement. 3 régions test ont été désignées pour cette 
expérimentation (HDF, DSI et BFC) qui aura vocation à s’étendre en 2024 à tous les établissements. Chaque agent aura la 
possibilité une fois par an de faire une immersion pendant deux semaines sur un autre emploi (y compris les fonctions 
supports, les plateformes). Ce projet appelé Immersif s’inscrit dans la politique novatrice et volontariste de Ressources 
Humaines chère à notre DGARH sur le départ. Les positionnements se feront par l’onglet « Immersif » qui sera disponible 
dès le 16 février via l’outil Sirhus. Personnellement, j’ai hâte que notre DR essaie le poste d’agent d’accueil à Roubaix 
Centre. Pour ma part, tester un poste de Chargé de mission en DR ou en DT m’irait très bien. 
 

Le Sport, un monde de valeurs éthiques et morales… 
Grand Prix de Formule 1 au Qatar, Tour Cycliste du Qatar, 
coupe du Monde de Football au Qatar, et maintenant les JO 
d’Hiver en Arabie Saoudite. Bon ben voilà, comme disait Pierre 
de Coubertin, « l’important c’est de participer », pour les 
sportifs car pour les dirigeants sportifs internationaux, ce qui 
compte c’est les milliards de droits télé. L’indécence a atteint 
des limites qui doivent faire pleurer nos anciens. Et tout ça au 
prix de nombreux morts, d’atteinte aux droits de l’Homme, de 
gâchis écologiques majeurs. Tout cela pendant que des 
millions d’enfants meurent de faim, que la planète se meurt… 
c’est clair : Citius, Altus, Fortus (Plus vite, plus haut, plus fort) 
est devenu Trop Loin, Trop Cher, Trop Con. 

 

Ils mettent les bouts 
A l’instar de la rubrique « Ils prennent les voiles » dans 
laquelle la DR nous annonce les départs en retraite, 
une nouvelle rubrique annoncera prochainement ceux 
qui fuient notre entreprise pour aller tenter leur 
chance ailleurs. D’ici janvier une rubrique sur les 
personnes en burn out ou en dépression 
professionnelle devrait-elle aussi être mise en ligne. A 
moins que tout aille bien chez nous, que la QVT soit au 
top du top, l’ambiance globale de travail agréable … 
 

La réponse 3 

Les animaux sont magnifiques 
Depuis des millénaires nous cherchons une explication à l’origine des nuages, nos reporters ont enfin trouvé la réponse 
originelle en découvrant Cloud-maker un poney sauvage du Nebraska. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fake news 
Vous avez été nombreux à vous alarmer 
après avoir vu cette photo dans les Inrock 
et sur le web. Rassurez-vous la première 
dame de France ne se lance pas dans une 
carrière à la Carla Bruni. 
Il s’agit juste du lancement du nouvel 
Album de Iggy Pop appelé Free.  
Nous voilà rassurés. 
 
 

Réseaux d’influence 
On le sait la société est 
gangrénée par les réseaux et 
sphères d’influence : Enarques, 
Iesegiens, X, Francs-Maçons et 
autres groupes de libre pensée. 
Le souci de ces sphères qui ne se 
mélangent pas c’est qu’ils 
développent des symptômes de 
consanguinité. Alors si comme 
nous vous en avez marre… 
 
 
 
 

Tous Ecoresponsables pallier 2 
Les sites ayant dû s’adapter aux normes thermiques imposées par le gouvernement, l’ensemble des véhicules de service 
et de fonction seront donc remplacés par des véhicules propres, sans climatisation et avec un thermostat bridé à 19°C. 
Les bénéficiaires habituels de ces véhicules seront dotés d’une chaufferette et d’un plaid pour les grands déplacements. 
Ben oui, on n’est pas des sauvages quand même.  
 

Rumeur PPC 2 
Après le pari de la confiance et la performance 
par la confiance, une idée semble enfler du côté 
de la Porte des Lilas. Henri Souvientoye Demoye 
chargé de développement des processus intégrés 
de démocratie participative convexes illusoires, a 
proposé au conseil stratégique la mise en place de 
PPC 2. L’idée serait de coupler avec l’actuel PPC, 
une grille incitative financière indexée à la 
classification. Chaque agent verrait sa 
rémunération composée d’éléments fixes de 
salaires (pour 50%) et d’éléments variables basés 
sur un exercice de benchmarking individuel croisé 
avec Opéra 2, Weeplan et les EPA. Le projet 
Participation Par la Comparaison est en marche. 
 
 
 

 
 

 

Retraites 
Avec l’allongement des durées de cotisation et le 
report de plus en plus lointain de l’âge de départ 
à la retraite, les services immobiliers de la DG ont 
dû revoir le référentiel du mobilier pour 
s’adapter. A compter du 1er avril 2023, nous 
serons tous dotés des nouveaux sièges 
ergonomiques Médef RIP-EM.  

 
 
 
 

 

Conjuguons nos talents 
Si la prestation du stade à l’emploi ne doit plus faire ses preuves, 
une idée a germé dans la tête de Marie-Cécile Baltringuas, chargée 
de développement de l’offre de service à la DG. Le gouvernement 
a pointé la nécessité de mettre à l’emploi tous les fainéants de 
profiteurs du système de bénéficiaires du RSA en leur imposant 20 
heures d’activités obligatoires par semaine. La solution a jailli telle 
Excalibur du lac et Marie-Cécile, fervente admiratrice d’Archimède 
s’est écriée « Eureka !  Nous avons des centaines de milliers de 
BRSA et la France va manquer d’électricité »! Aussitôt elle a rédigé 
une nouvelle note à sortir le 2 janvier. Tout bénéficiaire du RSA 
inscrit devra consacrer 2H par jour chaque semaine pour pédaler 
sur des vélos équipés de dynamos pour contribuer à l’effort 
énergétique National. « Nous on n’a pas de pétrole mais on a des 
idées » aurait déclaré M-C Baltringuas. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

E Université : tu sais ce qu’il te dit mon ikigaï ??? 
Le numérique s’introduit partout, y compris dans notre formation. Avec la 
E-Université et certaines de ses formations, le travail lui, s’introduit dans 
votre sphère personnelle. Ainsi vous allez apprendre « comment bien 
débuter sa journée », tout ce qu’il faut savoir du moment où vous posez le 
pied en dehors de votre lit jusqu’à votre arrivée au travail ; faire du sport, 
prendre un déj équilibré… bref avoir une « morning routine » que vous 
répéterez tous les jours avant d’aller au travail. L’objectif est affiché : être 
plus productif ! De la même manière, vous pouvez apprendre à mieux gérer 
votre pause déjeuner… A quand celui qui vous apprendra à gérer vos 
soirées et qui vous conseillera sur la meilleure position du Kamasutra à 
pratiquer pour être plus efficient le lendemain ???? 
Le SNU vous conseille ; dans votre vie personnelle, faites ce que vous 
voulez, quand vous voulez et comme vous voulez, non mais ! 
 

Un peu de sérieux que diable ! 
Alors que le gouvernement prévoit des 
coupures régulières dans le réseau sur les 
plages horaires de pics de consommation 
électrique (entre 8 h et 13h, et entre 18 h et 
20 h), il apparait clairement que nous 
serons concernés tant sur site qu’en 
télétravail. Nous pensons donc qu’à 
certains moments des agents ou des sites se 
trouveront sans courant et ne pourrons 
délivrer de service. Nous revendiquons le 
retour de l’ABAP pour tous dans ces cas de 
coupure. La DG propose des batteries de 
secours pour les PC et d’équiper les sites en 
groupes électrogènes. Le hic, un risque de 
pénurie en carburant et la pollution. Un peu 
de sérieux que diable ! 
 

Licenciement grotesque 
L'affaire est aussi ubuesque qu'incompréhensible. Un chauffeur de car 
scolaire a été licencié en Haute-Vienne… parce qu'il rendait service à une 
jeune fille au quotidien. Le chauffeur déposait la collégienne devant son 
domicile, pour éviter à celle-ci de parcourir 650 mètres à pied sur un chemin 
obscure, sinueux et dangereux. Outre la violence d’un tel licenciement, nous 
sommes en droit de nous demander ce que fait la justice pour protéger les 
salariés de tels abus. Cela ouvre la porte à tous les excès patronaux. Mais du 
coup, chez nous ? 
Merde j’ai raccompagné une DE handicapée à sa voiture, je vais être 
licencié !!! 

 

QVT 
Il faut savoir donner du sens à son travail. 
La QVT doit nous permettre cela  
 

 
 

Vœux de nouvelle année 
La création de France Travail amenant de gros changements organisationnels et 
structurels, des employés de chez Mac Kinsey seront présents dans notre région de 
janvier à mars pour établir des rapports de conseil en réorganisation. Cette mission 
dont le coût financier n’a pas été chiffré est imposée par le ministère. Il sera demandé 
aux agents de remplir des attestations prouvant que les personnels de Mac Kinsey sont 
bien venus, sont restés longtemps et ont bien rempli des documents...  
 

 

Jeu Concours 
La DG en soutien avec le Ministère du Travail, du Plein Emploi et de la Solidarité lance un concours d’idées auprès des 
agents concernés par la future institution France Travail. Deux concours sont lancés pour trouver le futur logo de 
l’institution et les slogans de France Travail. Vous pourrez concourir en envoyant vos propositions de logos à : 
logofrancetravail@concours-gouv.fr ou sloganfrancetravail@concours-gouv.fr . Les gagnants se verront offrir au choix 
une promotion, une mobilité ou un poster dédicacé de Jean Bassères ainsi qu’une invitation tous frais payés pour son pot 
de départ en 2023 au siège d’En Marche. Attention, des modérateurs valideront les contenus. Evitons les slogans de type 
France Travail Just do it !, ou des logos de type phalliques. 

mailto:logofrancetravail@concours-gouv.fr
mailto:sloganfrancetravail@concours-gouv.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ZPA 
Après l’apparition du zéro papier agence 
pour les usagers, la disparition des 
imprimantes dans les bureaux de 
réception en agence, bientôt l’apparition 
du zéro papier toilette. En effet, la crise 
sanitaire a fait exploser les 
consommations de papier et l’industrie 
papetière se trouve dans l’incapacité de 
pourvoir les besoins. Les agents seront 
invités à amener leurs propres 
consommables sur leur lieu de travail. 
N’oubliez pas non plus d’amener votre 
savon, votre eau chaude, votre plaid, vos 
stylos, agrafeuse, scotch…. Mais rassurez-
vous, la DG réfléchit à une prime 
compensatoire. Vous devrez-juste fournir 
la preuve chaque année de l’ensemble 
des frais engagés et utilisés au titre de 
votre temps de travail. 
 

 

Patrimoine immatériel de l’Humanité 
La baguette française inscrite au patrimoine c’est la reconnaissance d’un 
savoir-faire, un emblème de notre savoir vivre reconnu dans le monde 
entier (plus de 6 milliards de baguettes vendues chaque année en 
France). Si l’on peut se féliciter que la baguette traditionnelle est un 
produit artisanal de goût et de qualité, il faut quand même se pencher 
sur les centaines de millions de baguettes discount (celles sans goût qui 
durcissent à peine froides des points cuisson, industrielles…) qui 
constituent la base alimentaire à bas coût de millions de Français  en 
difficulté financière. Alors oui Cocorico pour cette entrée au PIH mais 
une honte pour la France quand la moitié de la population ne peut 
s’acheter cet aliment de base. 

 

Un peu de culture 
Savez-vous ce qu’est la Cénosillicaphobie ? C’est la peur de 
voir un verre de Bière qui reste vide… moi perso je suis 
Cénosillicaphobe +++ 
 

Antigaspi 
A deux mois de la création prévue de France Travail, nous ne savons que penser des sites ou services continuant à 
acheter des cartes de visites, tampons, signalétiques ciglées Pole Emploi. A l’heure où toutes les petites économies sont 
faites, les sites frigorisés ne nous contredirons pas. Il est impensable que la direction n’ait pas mis un « no go » sur les 
commandes ciglées du futur ex logo. Mais bon, quand on aura les nouvelles couleurs, les nouvelles signalétiques, soyons 
assurés que l’heure ne sera pas aux économies. Tout sera fait en grand, en fastueux, ambiance Versailles de la grande 
époque. Et, oh, point intéressant, c’est à ce moment-là que devra se dérouler la négociation annuelle sur les salaires. 
Et gageons que nos seigneuries, saurons-nous gratifier d’un zéro habituel pour les gueux. C’est ça la IIIème république… 
 

 
Tamagotchi écolo 

  
Un véritable lien d'affection se crée entre l'enfant et l'animal du jeu, puisque ses actions sont en relation directe avec 
la santé de la petite créature. Il doit le nourrir, le laver et jouer avec lui, pour l'éduquer, le faire grandir et évoluer. S'il 
s'en occupe suffisamment bien, le temps fera son œuvre et le tamagotchi atteindra sa forme ultime, celle de l'ange. 
Notre direction régionale, surement adepte de ce genre de jeu, se lance et nous invite à nous occuper d’un arbre virtuel 
pour obtenir au final « la forêt des Hauts-de-France ». Quelle idée ! Comme si nous en avions le temps, en plus de nous 
occuper de nos enfants, de nos animaux domestiques, de notre partenaire et accessoirement de notre portefeuille de 
DE. Avec le réchauffement climatique, attention à ne pas se retrouver avec un feu de forêt… 
 

En 1996 naît le tamagotchi au Japon. Le principe paraît simple, mais il est très novateur pour 
l'époque. Un animal de compagnie virtuel est matérialisé dans un petit objet de la taille 
d'une montre. Premièrement sous la forme d'un œuf, il va ensuite éclore et l'utilisateur 
devra s'en occuper pour qu'il vive le plus longtemps possible. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L e  SN U  Pô l e  Em p lo i  
Notre syndicat, totalement indépendant et libre, œuvre au quotidien pour la défense des intérêts des salariés du Pôle Emploi,  des 
usagers et du Service Public. Distribuez notre journal « Pôle Nord, le journal givré du SNU », faites-le circuler. Et si vos collègues 
veulent le recevoir en direct, qu'ils nous mailent leur demande. 

  Site Internet : http://snunpdcp.blog4ever.com / Courriel : syndicat.snu-hdf@pole-emploi.fr  
Facebook SNU Hauts de France 

Vous aussi, participez à nos luttes, adhérez au SNU. 

En ce froid et humide matin, les agents de Laon-Saint Exupery, profitent de la beauté du lever de soleil pour siroter leur 
café. Picétou et Tobéi ont un échange blasé sur l’ambiance générale à l’agence. 
- Tu as vu, on va avoir une caméra derrière l’AIC ? Demande Tobéi. 
- Ah non et pourquoi faire ? Pour venir appuyer les nouvelles affiches contre les « incivilités » ?  
- Ah oui, j’ai vu ça, elles sont toutes petites et leur approche « humour » les rend encore moins compréhensible. Et 
dire qu’on paie des gens qui n’ont jamais reçu un DE pour s’occuper de notre sécurité… 
- Oui c’est incompréhensible. On a l’impression que dans leur tour d’argent ils n’ont pas conscience de ce que l’on vit 
au quotidien. Tiens, pas plus tard qu’hier Yacine s’est fait menacer de mort en proactivité pour un TP de 300 €… Ça 
devient invivable et les futures réformes… 
Cékomssa arrive dans la salle de détente et interrompt la discussion. 
- Dites donc les révolutionnaires, encore occupées à refaire le monde ? Ironise le Dape fier de son effet. Vous devriez 
être heureuses qu’on nous donne ces moyens en priorité, c’est que j’ai bien défendu notre site en DT ! S’esbaudit le 
Dape fier comme Artaban.  
- Ah ben c’est certain, une caméra, des affichettes humoristiques, si avec ça les agressions ne tombent pas à zéro… 
ironise légèrement Picétou. Enfin bref, passons. Tiens, rien à voir : le repas de Noël, on le fait bien toujours au Bowling 
sur des heures de travail et avec une ou deux parties offertes par la direction  vendredi prochain ? 
- Ah, non, il y a un petit changement, j’allais en parler dans la newsletter lundi prochain, mais vous aurez la primeur. 
On va vous gâter. On a commandé des plateaux apéritifs dinatoires chez Flunch et on va se réunir en Azla pour bosser 
nos orientations 2023. Ça va être super, vous verrez.  
Nos deux comparses en ont les bras qui tombent de dépit. Picétou répond d’un air désabusé. 
- Tu es sérieux ? Vous nous changez le moment festif en séminaire de travail sur le site avec des grignotages… Super, 
joyeux noël aussi du coup. 
- Arrêtez un peu de faire vos divas. Ce sera super, on a prévu un escape-game sur le RAC et les MET. Ah et j’oubliais, 
cet après-midi, réunion sur France Travail, vous allez voir, ce sera une super opportunité pour nous et nos DE. Il sort 
alors de la salle et lance, Allez, à tout à l’heure pour la réunion de service.  
La discussion se poursuit entre Tobéi et Picétou. 
- Tu te rends compte Tobéi ? J’ai 29 ans de boutique et je suis bloquée en D3 depuis 7 ans sans aucune promo. 
- Pareil, moi je suis en D4 et en EPA on m’a opposé que comme je ne voulais pas évoluer vers REA ou RM je ne 
pouvais pas évoluer vers le E1. Je suis dégoutée. En plus, mon manager m’a dit que si je voulais évoluer vers E il fallait 
que je fasse Manac ou que j’anime des réunions d’équipe. Je rêve ! 
- C’est n’importe quoi, s’emballe Picétou. La grille de conseiller va jusque E4, il n’y a aucune raison de vouloir être 
manager pour pouvoir évoluer. C’est pas dans le référentiel métier non plus.  Encore une belle bouse liée à la classif.  
Pat Diskussion qui passe par là intervient. 
- Je te le redis Tobéi, tu dois montrer ton envie d’évoluer et prendre les postes affairant, pour avoir une promotion. 
C’est la règle. 
- La règle ?! S’étonne Picétou. Vous avez une classification locale pour dire ça ? Je suis allée au Congé de Formation du 
SNU, vous nous mentez quand vous dites cela. Si c’est comme ça, je ferai un recours national, et vous serez bien 
obligés de me donner une promotion quand même au final, s’énerve Tobéi. 
Picétou, remontée comme un coucou par ces échanges intervient également. 
- Et on sera deux, car moi j’en ai marre, cela fait deux ans que vous me grugez sur mon plan d’action partagé. J’ai 
accepté tout ce que vous m’avez demandé, pour au final avoir un « PAP » réussi mais pas de promotion. Ben stop ! 
Nous aussi on veut la reconnaissance du travail fait ! J’appelle mon délégué syndical SNU dès demain pour monter 
mon recours ! 
Cékomssa venu chercher son adjoint intervient dans la discussion.  
- En attendant, au travail toutes les deux il y a des attentes et des rendez-vous qui vous attendent. Et sur les 
promotions, c’est nous qui désignons les heureux élus et pas vous ou une commission de je ne sais pas quoi. En 
attendant, c’est comme ça… 
- Et pis c’est tout chef, enfin, on verra ça après nos recours chef…  
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