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PERIODE DE DISETTE EN AGENCE : Sous effectif des personnels, piètre qualité des 
prestations et des sous traitants, casse de nos emplois. A l’heure du tout numérique : point 
de tablette et de Smartphones pour les conseillers CDE. Démantèlement du service public au 
détriment du sens du travail et de la qualité de service. 
 

Equation banale : (- d’effectif) + (- de temps) = Plus d’argent…Pour qui ? 
 

Quand au CE, il semble s’être fait dérober son butin. 
Nous restons à terre, les yeux rivés au loin accroché à 
un mirage.  
 
CE qui toi naguère voguais sur les flots, toi qui nous 
emmenais vers des contrés lointaines. La famille, les 
enfants n’étaient pas en reste à chaque malle,  un petit lingot. A peine embarqués, le temps 
d’une parenthèse, nous glissions vers d’autres réalités.  
 
Aujourd’hui où sont passés nos rêves d’antan ? Avez-vous déserté le navire en nous laissant 
sans boussole ? Nous scrutons l’horizon mais aucune carte ne se dessine.  
 
Par contre dans les hautes sphères le monde tourne à plein régime. La planète Ballon rond 
est sur orbite. 
 
Et oui « Un tournoi de football interrégional mixte se tiendra samedi 1er juillet 2017 à 
Paris. Toutes les régions de Pôle emploi sont représentées. » !!! Equipes de Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, La Réunion,… 

 

Voyage, voyage… Mirage, mirage… 

 
Je demande un arrêt de jeu. Je bute… Non ce n’est pas un mirage. 
 
Mais qui est le grand capitaine ? Qui tient le gouvernail ?  
 

Réponse sur la page intra Direction Générale*, où on apprend que ce tournoi est à 
« l’initiative du Directeur Général ».  
 
Sur le banc de touche, je me demande : « Qui paie ? ». Comme un coup franc, je sors le 
carton rouge.  
 
Pendant ce temps dans notre monde : la grande majorité des agents n’ont eu ni primes ni 
coefficients car pas de budget !  
 
Non vraiment ça ne tourne pas rond… Mais pour certain ça semble rouler.  

Section Hauts de seine 

 

Coup de tête 
Mon amie LISA 

 

 


