
 

 
 
 

                                              « Tous les hommes désirent naturellement savoir »           Aristote 
 

 
 

 

Histoires d’horaires : 
 

• Au bout d’une heure et demie de 
questions posées par les 
membres du CE et de débats sur 
la nouvelle note du 25 août de la 
DR concernant les facilités 
d’horaires accordées à l’occasion 

de la rentrée scolaire, M Lagré a finalement 
reconnu que cette dernière restreignait le droit 
de agents. Du coup, marche arrière est faite, 
supprimant la nécessité de fournir « un 
justificatif », et annulant toute référence à un 
temps maximum. 

 
• Le pragmatisme* selon la DR est le maître 
mot en matière d’horaires. Aussi le Directeur 
Régional a tenté de faire croire que les agents 
ex ANPE pourraient, en toute légalité, 
demander à bénéficier de l’accord local ex 
ASSEDIC de leur territoire à la place de 
l’accord local RTT de leur ex ALE ! 
 
*d’après Robert le petit, pragmatisme renvoi 
historiquement à un édit promulgué par des 
souverains territoriaux en vue de 
régler définitivement une affaire importante 
 

 
 
 
 

La précarité à Pôle Emploi : 
 
• Les organisations syndicales ont signalé 
que la convention des agents de droit privé 
n’est pas respectée par la DR IDF ; en effet, 
plus de 5% du personnel de droit privé est 
en CDD ou en contrat aidé. 
 
• Après avoir dit que les CAE devaient être 
aidés au reclassement dans le secteur 
marchand, le directeur régional a précisé 
qu’il était prêt à en intégrer certains en CDI, 
à condition qu’ils postulent sur SIRH et 
qu’ils aient donné toute satisfaction sur leur 
poste actuel. 

 
• M Lagré, soutien que les CAE et CAV ne 
doivent pas « être seul/autonome sur un 
poste ou une activité pérenne » (standard, 
appui gestion, accueil, animation de zone 
de libre accès…) mais toujours « en appui » 
à un agent. En revanche et ce, des le 
lendemain, M Audigé (DR Adjoint) nous a 
informé que des CAE seraient recrutés, en 
IDF, afin d’accompagner, sous forme 
d’ateliers programmés ou à la demande, 
des demandeurs d’emploi sur l’utilisation du 
site pole-emploi.fr en zone de libre accès. 
Au final, cela se traduit, en 
discours « contradictoires et 
fusionnés », par les CAE et 
CAV seront autonomes en 
appui aux usagers ! 
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Les sites mixtes en IDF : 
 

• Dans les sites de moins de 35 agents, 
« l’adjoint au directeur » n’aura pas de position 
hiérarchique, contrairement au « directeur 
adjoint » des sites de plus de 35 agents ! (sic) 
Alors N+1 ou N-1, l’équation est délicate, c’est 
selon…. 
 
• Une « charte de management » est 
prévue afin de définir les délégations données 
aux adjoints et aux responsables d’équipe de 
production. Nous ne savons pas quand ces 
chartes verront le jour ! En effet, un certains 
nombre de sites mixtes ont déjà ouverts alors 
que rien de ceci n’est encore été précisé. Le 
pire c’est de dire si c’est l’absence ou non de 
charte qui doit nous rassurer ! 

 
 

• Le directeur régional adjoint a précisé les 
règles de mobilité pour les agents de droit privé, 
contraints à changer de lieu de travail : Si leur 
lieu de travail change de plus de 35 km ou de 
plus de 50 mm de temps de trajet aller, la règle 
du « double volontariat » s’applique : il faut, à la 
fois, l’acceptation de la hiérarchie et de l’agent, 
pour que celui-ci puisse aller sur ce nouveau 
lieu de travail !Le salarié aura le droit de refuser 
le changement, mais devra se trouver un poste 
ailleurs !Donc dans ce cas soit vous pouvez 
refuser et il vous faudra trouver un lieu de travail 
ailleurs, soit dans le cas contraire vous changez 
de lieu de travail d’office !Simple, double,…. 
peine on redoute le pire ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A iso effectif disent-ils. Peut-être, mais avec 
moins de chaises. La valse des chaises 
musicales va démarrer ! 

 
 

 
 

Fermeture des sites le 25 août : 
 

• Pour mieux vous servir nous sommes 
fermés. Grâce à cette fermeture les territoires 
d’Ile de France ont traité, ce jour là, autant de 
dossiers que ceux déposés la veille ! Soit par 
exemple 1600 pour Paris. Cette opération 
blanche s’appelle rattraper le retard ! Gageons 
qu’avec ce type de communication d’aucun 
auront vite fait d’en conclure que Pôle Emploi 
rend un  meilleur service quand il est fermé. 

 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Triste figure 
 

 
• Contrairement à l’annonce faite en juillet, une plateforme téléphonique de 

débordement vers un opérateur privé va être mise en place en Ile de France. 
 
 
 
 
 
 
 

Paris le 04/09/2009 


