
 

 
 
 

                                              « Tous les hommes désirent naturellement savoir »           Aristote 
 

 
 

ACTIVITE  
 

Les chiffres donnés sont révélateurs : 
Les radiations ont augmenté de 8% en un an. 
Les délais pour traiter les recours sont longs car les décisions de l’IPT  (institut 
paritaire territorial) doivent être validées au niveau régional. 
Le niveau de demande d’allocations en instance représentait 5% en Ile de France en 
décembre 2009, soit environ 7000 demandes en attente d’être traitées… 
On comprend mieux pourquoi le climat est tendu dans les agences ! 
 
 

PORTEFEUILLES DE D.E. 
 

Le DR maintient son chiffre ridicule de 90 demandeurs/conseiller 
« Je suis conscient que les chiffres donnés ne reflètent pas la réalité » dixit Mr 
Lagré. 
S’il en est conscient… 
 
 

MOYENS 
 

Dans le cadre du fonctionnement des instances, en particulier au sein du CE,  
il y a 2 personnes pour traiter les demandes d’aides concernant les Activités 
Sociales et culturelles des 900 agents de la DG. Cela leur permet de fonctionner 
correctement. Alors pourquoi n’y aurait-il qu’une personne pour traiter les mêmes 
demandes des 8000 agents franciliens comme le propose le DR. ??? Il en faudrait 
au minimum 18 !!! 
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ACCUEIL COMMUN  
 

Suite aux actions syndicales et juridiques,  
Il est suspendu dans les sites suivants : 
Paris 20ème ouest Paris – 18ème centre – Herblay – Romainville – Le Raincy. 
Louis Blanc et Hôtel de Ville  
Comme quoi rien n’est inéluctable… 
 

 

LOGEMENTS  
 

A partir de maintenant tous les salariés de Pole emploi souhaitant faire une 
demande de logement doivent s’adresser aux collecteurs : Astria et CIL2000, pour 
les prestations suivantes : 
Accès au locatif (3 logements proposés à chaque fois et des résidences service), 
prêt accession, Pass foncier,  Locapass,  Pass GRL, assistance au particulier. 
Rien n’est prévu pour les prestations concernant les travaux. 
Agents concernés : 
 Tous les CDI ayant plus de 6 mois d’ancienneté. Les dossiers sont reçus par la 
DRH qui les transmettra aux organismes collecteurs sans aucun tri sur les dossiers 
car il s’agit de bailleurs privés et cela passe par une commission. La DRH s’assure 
uniquement que les dossiers sont complets. 
 
 

EMBAUCHEZ !! 
 

Pour commencer 140 personnes (ETP), c’est ce que représente les 21000 heures 
sup réalisées en 2009 en IDF … 
 
 
 

 

 

 

Paris le 05/03/2010. 


