
Opération 
motivation 

 
 Lors du séminaire national des 

managers de Pôle emploi, F. Rebsamen, dans 
un discours fleuve, a voulu regonfler le moral 
de ses troupes en leur promettant un avenir 
plus rose. Afin de les convaincre que la 
situation allait s'améliorer, il leur a assuré : 
"les planètes sont alignées". Quel astrologue 
avisé notre ministre du travail ! J. Bassères, 
leader charismatique fidèle à son maître, a 
tiré son chapeau à tous ses cadres ayant 
souvent le moral en berne (et le nôtre ?). 
 
Lorsque F. Rebsamen a salué "sa vision, son 
courage, son intégrité et son sens du service 
public", il a reçu une ovation et un tonnerre 
d'acclamations enthousiastes d’une grande 
partie de son auditoire (sauf de celles et 
ceux, peu éblouis par ce cirage de pompes, 
qui n’ont pas attendu la fin de la grande 
messe pour rentrer chez eux). Les mêmes 
qui vont bientôt se tirer la bourre pour être 
les 1ers de la classe au nom de la nouvelle 
coqueluche du DG : la sacro sainte culture de 
la performance. On a hâte d’entendre nos 
DAPE nous révéler leur enthousiasme… 
 

Selon nos sources, les Rolling Stones 
eux mêmes n'auraient pas été plus 
applaudis au stade de France … 

 

Paroles d’agents 
 

" Le chômage est traité comme un bilan 
comptable ... à coups d'indicateurs et de 

chiffres " 
 

Vous souhaitez vous donner les moyens 
d’agir ? Rejoignez-nous : 

CéGéTisez-vous ! 

 

Les lésés comptez-vous ! 
 

Anticipant la signature de la classification, la 
direction a eu pour ordre de se servir de 
l’enveloppe des 0,8% pour attribuer des 
points, largement mérités, aux collègues 
"double compétents"  afin de les rapprocher 
du 220. De cette enveloppe, ne sont restées 
que quelques miettes pour tous les agents 
non promus depuis plus de 3 ans par un 
coefficient (une vraie promotion, pas une 
prime ou un 19.2).  
Demandez par écrit, comme le prévoit l’art. 
20§4 de la CCN, à votre ELD de vous 
indiquer les critères objectifs de votre non 
promotion. Certain-es d’entre vous nous ont 
déjà fait part des arguments confus ou au 
contraire des coups de brosse à reluire 
donnés par leur hiérarchie : une sorte de 
grand n’importe quoi. 
 

La CGT peut vous aider à faire 
aboutir vos demandes d’augmentation. 

N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Con  fusion 
 
M. Iborra (députée PS rapporteure en 2013 
de la mission parlementaire sur Pôle emploi) 
n’est plus à une contradiction près. Elle a 
déposé un amendement à l’Assemblée 
Nationale sur les compétences des régions 
dans lequel elle a préconisé un transfert, à 
titre expérimental, du service public de 
l’emploi au profit des conseils régionaux mais 
… sans pôle emploi ! 
 
Et pourquoi pas un service public de la 
culture sans musées ni bibliothèques ? 

 
Certains sont même allés plus loin tel R-P 
Savary (sénateur UMP) qui souhaite que Pôle 
emploi soit placé sous la tutelle des régions 
en déclarant: " les régions ont déjà le 
développement économique, l’apprentissage, 
l’orientation, il est logique d’aller jusqu’au 
bout de la chaîne et de leur confier l’emploi ". 
 
M. Valls a rassuré J.Bassères en lui adressant 
le message suivant :  "En matière d'emploi, 
nous avons besoin de la mobilisation de tous. 
Chacun a un rôle à jouer. Et en 1er lieu, 
l'Etat, responsable de la politique de l'emploi. 
Je profite de cette occasion pour vous le dire 
clairement: il n'y aura pas de régionalisation 
de Pôle emploi. Il n'y aura pas de transfert 
aux régions d'une autorité sur Pôle emploi. Et 
parce que le gouvernement écarte cette 
perspective, il n'y aura pas d'expérimentation 
pouvant y conduire..." Ouf, on est tout de 
suite rassuré ! 
 
A l’heure où la CGT estime qu’il faut 
redonner toute sa légitimité à Pôle 
emploi en matière de gestion de 
l’indemnisation, d’orientation et 
d’insertion professionnelle, des 

imbéciles continuent de vouloir casser 
un peu plus le service public de 

l’emploi ! 


