
 

 
 
 

                                              « Tous les hommes désirent naturellement savoir »           Aristote 
 

 
 

DEMENAGEMENT DE LA DIRECTION REGIONALE 
 
 

Depuis des mois l’installation de la Direction régionale au « Pluton » est présentée 
comme la panacée devant résoudre quasiment toutes les problématiques, entre 
autre celles liées à la dispersion des services. L’Arlésienne prend forme, le 
déménagement ne saurait tarder…. 
A vos cartons les collègues de la DR. Enfin pas tous, bien que «  chaque agent ait 
participé au projet » (dixit le DR), tous ne pourront rejoindre le Pluton, trop petit, 
pour accueillir les services, qui resteront donc déconcentrés, éparpillés.  
Pour déménager, ça déménage… avec Pluton, c’est déjà l’enfer. 
 
 

DROIT D’OPTION 
 
 

Ont opté en Ile de France 51% des plus de 60 ans, 24,6% des 50 à59 ans, 100% 
des 5B (DRD et au-delà), 84,9% des 5A(DTD et au-delà), 51,8% des 4B 
(DIRECTEUR Agence et au-delà), 30,6% des 4A, 19,8% des niveaux 3, 11,7% des 
2 et des niveaux 1. Ce Résultat bien sûr, ne saurait être lié à des pressions 
exercées auprès de  l’encadrement pour opter s’ils voulaient avoir un poste… 
En IDF le droit d’option représente 17,8% des agents publics, contre 32% au 
niveau national.  
 
 

HEURES SUP 
 
 

7495,83 heures sup ont été réalisées ces 3 derniers mois, ce qui a permis à 
l’établissement de ne pas embaucher 16 Equivalents Temps Plein… 
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UN SITE PARISIEN « DE GRANDE TAILLE » : 
PARIS DAVIEL 
 

122 personnes, 1 Directeur, 2 Directeurs Adjoints, qui ont eux-mêmes des 
adjoints, 6 équipes professionnelles, un accueil « rapide » au 1er niveau, un espace 
PILA, un accueil « de transition » au 2e niveau …. 
VOUS AVEZ DIT ACCUEIL, NOUS DISONS USINE A GAZ…. 
Si le demandeur d’emploi parvient à franchir le barrage de l’accueil, ce ne sera pas  
Faute d’avoir tenté de l’en empêcher. 

 
 
LE CONTROLE INTERNE  
 
Grande nouvelle, le contrôle interne ne concerne aucunement, le contrôle du 
personnel, mais concerne le contrôle financier et celui des métiers et des 
activités…chacun saura apprécier la distinction !! 
Mais alors à quoi peut bien servir le contrôle des actes professionnels, si ce n’est 
conduire à la standardisation de ceux-ci et à sanctionner ceux qui « n’ont pas le 
positionnement adéquat », bref les récalcitrants. 
Avec un tel point de vue, il n’est pas étonnant que les REP soient des Responsables 
d’Equipes de Production, les Conseillers des opérateurs et les DE des « produits à 
consommer sans modération » ! 
 
 
 

RADIATION 
 
La prise d’effet- contrairement à ce que disent les textes de la gestion de la 
liste- est la date du « fait générateur », vive les « indus »…. 
Un nouvel objectif prioritaire à prendre en compte, au sein de l’activité de Pôle 
Emploi, le « taux de recouvrement des indus »….  
Quand on n’a rien d’autre à offrir…. 
 
 
 

Paris le 10/05/2010. 


