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Peut-être n’en aviez-vous pas conscience, mais la 

plate-forme téléphonique de Noisy le Grand consti-

tue selon la direction  une «excellente opération». 

Il est vrai qu’avec une formation à minima et des 

conditions de travail très difficiles, la direction   

réalise une bonne affaire. Pour les salariés et les 

demandeurs d’emploi, c’est moins sûr. Mais le taux 

d’aboutement est à 92%, alors … 

110 « volontaires » issus du placement vont décou-

vrir de septembre à décembre, les merveilles de la 

« formation AFON » qui devrait faire d’eux en 25 

jours, des professionnels de l’indemnisation. Mira-

culeux !  On s’étonne quelque peu de cette présen-

tation de l’établissement, quand en d’autres lieux, 

une proche collaboratrice de la direction reconnait 

qu’il faut des mois avant d’appréhender l’ensem-

ble des savoir-faire inhérents aux métiers de l’in-

demnisation. 

Le CE a voté une résolution dans laquelle l’établis-

sement  devra attribuer un espace dédié dans l’in-

tranet à l’ensemble de ces commissions : 
 

-Oeuvres sociales 

-Handicap 

-Egalité professionnelle 

-Logement 

-Formation 

-Loisirs et cultures 

-Voyages 

C’est pour quand ? 

Commissions du CE 

Logement en IDF 

Un état des lieux des problèmes de logement pour 

2009, a été soumis au CE.  

Concernant  les agents de droit privé, 37 deman-

des sur 175 se sont vues proposer des solutions 

d’aide au logement. 

Pour les agents de droit public, sur 5 départements 

de l’IDF totalisant 74 demandes, seulement 11 solu-

tions ont été trouvées. 

Nous n’avons eu connaissance que des dossiers 

de 2009, on peut s’interroger sur le nombre de 

2008 en suspens. 

Vu les niveaux des salaires à PE, il est fort à parier 

que les demandes ne peuvent qu’augmenter consi-

dérablement à l’avenir. 

Quant à nos collègues en CDD, il souhaitable qu’ils 

n’aient aucun souci de logement, car leur statut ne 

leur confère pas l’accès à ces dispositifs d’aide ; 

précarité oblige, à moins qu’ils ne se suffisent    

d’une petite studette pour quelques mois ! 

La Direction Régionale est tellement soucieuse 

d’égalité des salaires entre les hommes et les fem-

mes, qu’elle n’a pas encore prévu le moment où 

elle compte se mettre en conformité avec la loi. Il  

est vrai que lorsque l’on considère que la présen-

ce de membre de l’établissement n’est pas obliga-

toire à ce type de commission… tout est dit ! 
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A la pointe du tri sélectif, Pôle-Emploi propose le 

filtre « Elise ». 

Ce logiciel de tri qui prend en compte la formation 

et l’expérience professionnelle, choisit de valori-

ser la mobilité (posséder le permis, avoir un moyen 

de transport personnel) et la motivation … 

Quand on pense que l’objectif affiché de cet outil 

automatique est d’écarter les candidats dont le 

profil est éloigné de celui recherché. On est sur-

pris de constater que les «critères» utilisés pour 

arriver à cela soient si peu en rapport avec le mé-

tier. 

Sachez que 17000 candidatures remplissant les 

conditions nécessaires se sont proposées pour 

l’Ile de France ; 2400 d’entre-elles ont été « élues » 

par Elise et autorisées à passer les épreuves de la 

MRS puis à passer un entretien. 

Et tout cela pour au final, ne permettre l’accès à 

PE qu’à 160 personnes (110 sur la plate-forme té-

léphonique en CDD et 50 CDI sur les sites et les 

CRP). 

Pas de doute…la machine a bien machiné ! 

 

Pour ce qui est du contenu des tests MRS, la ques-

tion reste entière… 

Cependant, l’établissement a tenu à nous rassurer 

sur le fait qu’il a été élaboré par de « vrais profes-

sionnels ». 

Ne devrions-nous pas nous en inquiéter ? 
 

130 CDD proposés par leur DRD ont eu le mérite 

d’être « cédéisés », reste à savoir à quelle date ils 

vont effectivement l’être et quand la DR compte les 

en informer ?  

Pôle Emploi, dans sa grande bonté, permet à 4 de 

nos collègues en CAE d’être recrutés, leur évitant 

ainsi de connaître  les affres du 3949, en tant que 

clients. 

Fait d’autant plus notable que depuis janvier 2009, 

seuls 20 % des recrutements l’ont été en CDI (140 

dans le réseau) . 

Le bilan s’alourdit d’autant que le nombre de démis-

sion et de fin de période d’essai est considérable. 

Recrutement du personnel à PE 

Relogement 
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L’établissement est fier d’annoncer aux membres du 

CE et donc à l’ensemble du personnel, le 24 septem-

bre 2009 dernier,  le relogement des sites de : 

 
 

Cherchez l’erreur ! 

Sites Calendrier 

Trappes  23 juin 2009 

Nogent Sur Marne 26 juillet 2009 

Epinay sur Seine 24 Août 2009 

Fait remarquable 

Ces instances sont le lieu ou vous pouvez faire entendre votre voix, n’hésitez pas à nous 

solliciter : snu.idf@pole-emploi.fr                                                                                          Paris le  08/10/2009  

Un contre-pouvoir au quotidien, des alternatives pour demain 


