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Paris, le 8 août 2017 

ECHO DU CE JUILLET 2017 

La direction générale a reçu des vidéos de 14 agences franciliennes qui mettent 

en scène leur motivation pour expérimenter le « Nouveau Pari de la 

confiance » ! Quatre seulement participeront à l’ultime sélection nationale 

prévue en septembre, d’où sortiront les 10 à 15 sites incubateurs. Le Nouveau 

Pari de la confiance, ça peut se résumer par « voilà ce que l’on veut obtenir, 

débrouillez-vous pour y arriver », à moyens constants bien sûr, et en pouvant 

renoncer localement à des aspects réglementaires comme l’OATT. Pour que le 

piège de l’auto-exploitation fonctionne, il faut l’adhésion du collectif ! Les votes 

organisés dans les unités n’ont pas toujours prouvé cette adhésion, mais les 

directions générale et francilienne ont passé outre. Et si un premier vote ne 

donnait pas le résultat attendu, on n’hésitait pas à le refaire après petite 

séance de pression sur le collectif. Et étonnamment, le second vote était plus 

favorable ! Cher-es collègues, n’oubliez pas qu’à Pôle emploi, le « Vieux Pari de 

la méfiance » est souvent la bonne posture pour ne pas tomber de sa chaise ! 

MAJORITE DE GESTION… ET D’EJECTION ! 
Après la démission de la trésorière CFTC en début d’année, 

c’est maintenant à l’élue SNAP, présidente de la commission 

des marchés, de renoncer à ses fonctions en séance plénière 

du 27 juillet. Mais comment s’expliquent ces démissions 

successives ? Serait-ce un phénomène d’incompatibilité 

d’humeur ? Y-aurait-il un problème d’animation au sein du 

Bureau de gestion du CE Ile-de-France ? FO et son secrétaire 

ont-ils tout tenté pour stopper ces départs en cascade ? 

Toujours est-il qu’après ces départs, FO occupe à présent 4 

des 6 postes du Bureau du CE… et entraîne une dernière 

interrogation : doit-on s’en inquiéter ? 

NOUVEAU PARI DE L’AUTO-EXPLOITATION  

Lors d’un point sur les recrutements en Ile-de-France, le directeur régional 

adjoint en charge de la « performance » sociale a dit et répété aux élu-es 

qu’« un CDD se termine à la fin du contrat, aucun CDI ne devant être 

systématiquement promis aux collègues concernés ». Il a raison, rien ne vaut une 

bonne grosse précarité ! Rappelons néanmoins que tout agent sous CDD, avec 

une ancienneté en continue de 6 mois minimum, bénéficie jusqu’à la fin du 

contrat d’une priorité d’embauche en CDI. Il est également recommandé en fin 

de CDD de demander expressément à rester informé des postes vacants via BDE. 

LES PRECAIRES SONT PRIORITAIRES POUR LES CDI 


