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L'Etat a retiré en 2016, 30 millions d'euros de la subvention accordée à l'opérateur Pole 
Emploi demandant  (ministère du Travail) que cette coupe de 30 millions d'euros porte 
"sur le fonctionnement interne de Pôle emploi" mais pas sur les services aux demandeurs 
d'emploi… 

En conséquence, les agents ont aujourd’hui du mal à obtenir des agences propres, des 
simples stylos,…un quotidien difficile dans les agences relaté par le SNU chaque mois 
dans les questions DP et nié par la Direction car...  

A LA DIRECTION C’EST LA FETE ! 

Tournoi de Foot à 180.000 €uros ! 

 

...billets d’avion, de trains,…, repas, nuits d’hôtels, équipements, buffet,….le tout pour 
près de 378 joueurs de foot "sélectionnés" dans les régions et autant ? de supporters ! 

 C’est le 1er juillet à Champigny  à l’initiative de Monsieur Jean Bassères avec les 
équipes de nos régions de France, Corse  et d’outre-mer. Le tour de passe passe a été 
également de diluer ce budget indécent dans les régions en faisant supporter sa part à 
chacune d'entre elle*. 

* Exception de la Guyane qui a su obtenir d'être financée par la DG comme l'indique 
leur article sur l'intra. 

"Certes la Guyane a rencontré des difficultés sur sa participation pour le budget 
transport en particulier : le national a finalement accepté bien volontiers de prendre 
en charge le transport ainsi que l'hébergement des 3 nuits de nos joueurs."  

Mais combien ça coûte ?   

Pour y voir plus clair, le SNU 92, vous dresse un devis 

Devis : les chiffres sont soit validés (source intra compo des équipes, + tarif SNCF, Air 

France,...) ou estimés (à valeur moyenne raisonnable......sans forcer).  

Et comme on est très sympa pour les coupes c’est KDO !   

Section Hauts de seine 

 

QUI DIT MIEUX ?  ….  

Pour la Direction Générale de Pôle Emploi,  

c'est Champagne à Champigny ! 

 

 

Temps partiel thérapeutique  

Mon amie LISA 
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