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CONTACTEZ NOUS : 

 
Site internet : http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/ 
Mails : syndicat.sud3@dd-59l.travail.gouv.fr ou syndicat.sudnpc@dd-59l.travail.gouv.fr 
 

QCM : QUEL AGENT SEREZ VOUS ? 
 
 
Le 23 janvier dernier, Mme Balmès ne nous a pas app ris grand-chose sur la DIRECCTE tout en nous disant que les 
changements seront importants…de quoi laisser perpl exe.  
Face à cette incertitude savamment cuisinée, devine z quel type d’agent vous serez en 2011…  
 

1) Où serai -je ?  
a. Je sais pas, je serai bien quelque part, je fais confiance 
à mes directeurs qui sauront me trouver quelque chose à 
faire, c’est pas comme s’ils allaient nous virer hein ? 
b. Grâce à la toute nouvelle Gestion Prévisionnelle des 
Carrières dans la Fonction Publique, je bénéficierai d’un 
suivi individualisé dans mon évolution de carrière… 
c. Bof…en DIRECCTE 
 
 

 
5) Mes collègues de l’emploi…: 
a. Je pourrai toujours les voir aux pots de l’Amicale 
b. De qui tu parles ? Ils faisaient quoi exactement ?  
c. Faut bien dire que depuis que leur rémunération est 
calculée sur le pourcentage des indemnisations 
économisées à la suite des radiations de Pôle Emploi, 
l’ambiance n’est plus la même. 
 

 

 
2) J’irai travailler : 
a. A Lille 
b. Je sais pas, je m’adapterai, après 
tout Dunkerque ou Douai, c’est 
pareil…faut être mobile 
c. Là où c’est le moins cher et où on 
peut entasser le maximum d’agents 
 
3) Mon chef sera : 
a. Le (tu)RUT(utu) chapeau pointu 
b. Le RUT avec un chef de projet 
transversal en intermédiaire, sous 
l’autorité du préfet de département à 
moins que ce ne soit le préfet de 
région 
c. N’importe qui, c’est pas les chefs 
qui manquent 
 
4) Je serai formé(e ) : 
a. Tout seul sur mon poste. 
Heureusement Claudine m’a laissé 
le guide des « politiques de l’emploi 
pour les nuls » avant de faire ses 
cartons  
b. Par un cabinet de consultant à 
être dynamique et concurrentiel et à 
rédiger un CV en powerpoint  
c. Par l’INTEFP et les 
CIF…ahahahah ! 
 

6) Les secrétaires …  
a. Ah, le bon vieux temps ! C’est 
vrai qu’on travaillait bien 
ensemble… 
b.  Cette râleuse se plaint encore 
alors qu’elle n’a que 10 sections 
à s’occuper 
c. Il paraît que les dernières sont 
au secrétariat de Mme 
Balmès…on est jamais mieux 
servi que par soi-même  
 
7) Les usagers : 
a. On ne les voit plus, je crois 
qu’ils ont fini par se décourager, 
faut dire qu’avec une demi 
journée d’ouverture au public par 
semaine …  
b. tu veux dire notre portefeuille 
clients ? 
c. arrête de dire des gros mots ! 
 
8) Travailler avec les services 
de l’artisanat et du tourisme…  
a. c’est pas mal, on a des places 
gratos pour la fête du cochon 
b. pas de souci c’est très 
synergique tout ça 
c. on attend avec impatience la 
brochure « Chômage partiel : 
profitez en pour découvrir la 
Martinique » 
 
SUITE DU QCM P.4… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIENVENUE CHEZ MONSIEUR BRICOLAGE ! 
 

Les organisations syndicales ont le privilège d’êtr e périodiquement invitées par le DD, qui en ces occ asions nous 
propose dans la perspective d’un bon dialogue socia l, de nous informer, et d’échanger sur l’actualité de nos 
services, de nos missions, sur le fonctionnement de  la DD et les mouvements de personnels… Le problème  c’est 
que l’information donne rarement lieu à la communic ation d’élément précis, et portent le plus souven t sur des 
décisions déjà prises. 
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En exclusivité pour vous, l’organisation presque officielle du pôle travail ! 

Nous regrettons notamment que les 
agents ne puissent assister à la 
présentation de la tambouille locale 
sur les effectifs, dont seul le DD a le 
secret. Nous avons droit à une 
présentation du jeu de chaises 
musicales, qui sous des aspects un 
peu complexes et derrières des 
calculs savants, révèle une logique 
assez simple. Lorsqu’on creuse un 
peu, on se rend compte que la 
préoccupation majeure ne semble 
pas être de rechercher une 
organisation la plus efficace 
possible, en partant d’un diagnostic 
exhaustif de la charge de travail et 
des besoins des usagers et des 
services. Ni de tenter d’avoir une 
vision claire, globale et cohérente de 
nos services et des missions et de 
les inscrire dans une perspective de 
long terme ; 
Que nenni ! L’exercice semble se 
limiter pour le DD de Lille à faire 
cohabiter tant bien que mal 
différentes personnes au sein de 
services déstructurés par la baisse 
constante des effectifs de catégorie 
C, tout en favorisant si possible le  

 
développement de carrière de 
certains agents, en espérant qu’ils le 
lui rendront bien (donc surtout les A, 
surtout les DA, surtout les DA qu’il 
connaît bien, surtout les DA qu’il 
connaît bien et qu’il souhaite choyer, 
chouchouter, positionner, 
promouvoir). 
Pour cela, au jour le jour, le DD 
improvise, échafaude, ajuste, 
réajuste, aménage, déménage, fait, 
défait, colmate, bref, bricole des 
organisations débouchant sur des 
affectations potentielles, virtuelles ou 
réelles, en fonction de son bon 
vouloir comme de son imagination, 
quitte à faire rentrer parfois des 
carrés dans des ronds, et sans 
s’arrêter sur les quelques 
incohérences qui pourraient être  
relevées. 
 
Enfin, lorsque certains osent faire 
remarquer qu’il fait peut-être les 
choses à l’envers (partir des 
personnes pour arriver aux fonctions, 
au lieu du contraire), alors le DD 
s’émeut, ne comprend pas, s’énerve, 
et tente tant bien que mal de justifier 

objectivement ce qui ne peut pas 
l’être. 
 
Nous ne contestons pas le souhait 
légitime émis par des agents 
d’évoluer sur le plan fonctionnel et 
salarial. Ce que nous dénonçons 
c’est d’une part le fait que priorité 
soit donnée à des intérêts individuels 
au mépris parfois de l’intérêt des 
services, et d’autre part que la liberté 
de chacun de construire « son » 
poste,  ne soit pas offerte à tout le 
monde : Un agent de catégorie C ou 
une secrétaire administrative sont-ils 
libres de construire, de proposer ou 
négocier leur fiche de poste 
« personnalisé » ? Ont-ils même la 
possibilité de refuser ce qu’on leur 
impose ?  
Les agents de catégorie C comme 
de catégorie B ont-ils les mêmes 
perspectives d’évolution de carrière 
si chères à notre DD ? On en doute 
lorsque l’on observe le nombre de 
places offertes aux concours 
internes ou de promotions au choix 
pour les secrétaires et les 
contrôleurs… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CHOMDU’, GARE A TON CUL ! 
 
Alors que des milliers de salariés se retrouvaient à la rue, le président Sarkozy annonçait sans rire le 8 octobre 
2008, que la création du Pole Emploi au 1 er janvier 2009 allait permettre de doter le service public d e l’emploi de 
lutter efficacement contre le chômage…  
Le moins que l’on puisse dire c’est que les débuts sont foireux, entre l’explosion du nombre d’inscrit s au chomdu 
(+ 15% sur un an), les dossiers d’indemnisation en souffrance et un gros flou sur le trav ail des agents sur le 
terrain (qui fait quoi ?)… Pourtant on peut d’ores et déjà prévoir à terme une baisse du nombre de chô meurs. 
 
 
 
 

Sus aux gueux  ! 
Le but de la fusion ANPE et l’Unedic 
part d’une  bonne intention affichée : 
une seule personne s’occupe du 
placement et de l’indemnisation d’un 
demandeur d’emploi. Formidable, le 
chômeur n’a plus à devoir se 
déplacer aux multiples convocations 
que devant une seule personne. 
Pourtant l’effet est finalement 
complètement inverse : en se 
rendant à l’ANPE, le chômeur savait 
pourquoi il s’y rendait. A présent, ça 
sera la surprise. Une convocation 
correspondra avec un peu de chance 
à une « offre raisonnable d’emploi ». 
Au pire ça sera du contrôle de la 
recherche d’emploi. Car la loi du 13 
février 2008 instaurant le Pôle 
Emploi est claire : c’est bien aux 
agents de l’institution de traquer les 
fainéants. Pour accomplir cette noble 
tâche, les  agents du Pôle Emploi se 
voient dotés d’un dispositif de 
sanctions élargies (refus d’offres 
raisonnables d’emploi et projet 
personnalisé d’accès à l’emploi). 
Surtout ils disposent d’un moyen de 
pression énorme sur les chômeurs 
en s’occupant directement de leur 
indemnisation : ouverture du dossier, 
allocation de solidarité (admission 
soumise au contrôle de recherche 
d’emploi) et pouvoir de radiation. Du 
coup on imagine le choix cornélien 
du chômeur : accepter des boulots 
merdiques payés au lance pierre ou 
ne pas manger pendant trois mois… 
Seule limite au pouvoir de Pôle 
Emploi : la décision de suppression 
du revenu de remplacement relève 
toujours du préfet, donc des SSRE. 
Sauf que les moyens humains sont 
tout simplement disproportionnés… 
La boucle est bouclée : les chiffres 
du chômage diminuent et tout le 
monde est rassuré…. Alors que près 
de trois millions de personnes sont 
sans boulot.  
 
Efficacité du service client…  
 
L’accueil des chômeurs dans les 
agences locales de l’emploi s’ était 
déjà dégradé ces dernières années, 
avec le rapprochement des 
méthodes du privé sous couvert de 
plus d’efficacité, dans une logique 

typiquement lolfique (évaluation en 
chichiffres,  entretiens minutés, 
objectifs quantitatifs en tout genre, 
ect…). Le chômeur était déjà 
considéré comme un chiffre (de trop) 
dans les agences, mais subsistait 
tout de même des possibilités pour 
lui de rencontrer les conseillers hors 
RDV ou de pouvoir joindre les 
agences par téléphone sans trop de 
difficultés. 
 
Avec le Pôle Emploi, la situation ne 
va guère s’améliorer puisque le 
fonctionnement de l’institution va se 
calquer non pas sur l’ANPE (30000 
agents) mais sur celui des Assédic 
(14000). Les Assédic, qui relèvent 
d’un statut privé,  sont passés à la 
vitesse supérieure dans ce 
domaine : les chômeurs (clairement 
identifiés comme « clients ») sont 
convoqués automatiquement via les 
entretiens prévus par leur Projet 
Personnalisé d’Accès à l’Emploi, 
 

conclu au moment de 
l’indemnisation (qu’ils sont tenus 
d’accepter sous peine de 
radiation). Les chômeurs qui se 
rendent aux agences sans 
rendez-vous se font purement et 
simplement remballés. 
 
Enfin un lien travail-Emploi 
A qui profite le crime ? Si la 
diminution des chiffres du 
chômage est l’objectif de la 
réforme, le patronat verra aussi 
des raisons de se réjouir avec 
l’arrivée d’une main d’œuvre plus 
nombreuse et docile sur le 
marché du travail. On ne doute 
pas que chaque offre d’emploi 
précaire trouve preneur.  
Toutefois, à chaque malheur 
quelque chose est bon : avec 
ces millions de précaires, 
l’intervention des agents de 
section est plus que jamais 
nécessaire. En voilà un lien 
travail-Emploi ! 



 

 
…SUITE DU QCM 
 
8) La RGPP, on nous l’avait bien dit, c’est : 
a. la réduction des coûts 
b. le développement d’une organisation adaptée des synergies dans la 
mise en œuvre des crédits votés par le parlement en vue de développer 
une action efficace de l’Etat dans le cadre de la modernisation des 
politiques publiques  
c. la réduction des coûts 
 
9) Pour ton bureau, tu préfères : 
 
a. le voir et savoir combien vous serez à travailler dedans 
b. un open space aveugle tapissé des courbes de performance des agents 
et rythmé par les ordres du DA qui te susurrera ses ordres directement 
dans l’oreillette… 
c. pouvoir recevoir les usagers seuls et laisser ton regard errer de temps à 
autres à travers la fenêtre 
 
10) Tu constates une erreur sur ton bulletin de pay e : 
 
a. tu contactes la hot line de la plateforme CHORUS…après 15 min à 
tapoter sur les touches du menu directionnel, tu demandes à parler à 
quelqu’un mais c’est toujours cette voix doucereuse qui te répond et tu 
commences à avoir des idées noires à l’idée de vendre ta bagnole pour 
payer cette communication surtaxée …  
b. C’est vrai que j’étais un peu faible sur mes objectifs le mois dernier. Faut 
que je me reprenne ! 
c. Tu contactes ton ancien collègue de la SAF pour qu’il te donne un 
contact utile dans la plateforme CHORUS 
 

RESULTATS DU QCM 
Vous avez : 
 
un maximum de  a.  on te sent sceptique mais tu n’arrives pas bien à dire pourquoi… quelque chose clocherait-il dans la 
propagande officielle ? 
 
un maximum de b.  tu as confiance en la hiérarchie et la hiérarchie t’en remercie. Parfois en te rasant le matin, tu 
penses au directeur que tu pourrais être. Ça pourrait te valoir une promotion…continue winner ! 
 
un maximum de c.  Tu es l’agent du passé, nostalgique du service public, arque bouté sur ses vieux principes et rétif au 
changement. Tant pis pour ta gueule ! 
 

EN BREF… 
 
Alors, heureux ? 
On apprend, à la lecture du relevé de 
décision du CTRI du 19 février, 
catégorie « BOP111 », « analyse bilan 
2008 - activité inspection du travail : 
nos résultats sont en progrès et notre 
région bien positionnée ».  
Traduction : les agents de contrôle ont 
davantage rempli cap sitere et nos 
chefs sont contents.  
On aimerait en dire autant de nos 
conditions de travail, notamment 
quand on remplit ce truc qui marche 
pas. 
 
Alors, heureux 2 ?  
« Connexion travail – affaires 
sociales », mensuel électronique de 
propagande du ministère, du 20 mars, 
à propos de la concrétisation de la 
fusion des inspection du travail  : « A 
l’heure actuelle, plusieurs opérations 
de déménagement sont en cours et les 
personnels de l’Agriculture et des 
Transports rejoignent les DDTEFP et 
sont progressivement connectés à Cap 
Sitere » 
Pas de secrétariat ? un secteur de 
contrôle un peu flou ? 
Pas grave, l’essentiel est acquis, les 
chichiffres peuvent être rentrés (même 
assis sur un carton dans le couloir) ! 
 
Au fait, le chômage partiel, c’est 
quoi ? 
Sur le papier, le chômage partiel, c’est 
la prise en charge par l’Etat d’une 
partie du salaire quand l’entreprise 
rencontre des difficultés 
exceptionnelles et passagères. 
Sauf qu’Hortefeux nous impose, via 
une instruction ministérielle de 
novembre 2008, d’être bien souples 
sur l’attribution de l’indemnisation (au 
diable les critères !): « pour éviter les 
licenciements, l’activité partielle doit 
également être facilitée ».  
Au final, le chômage partiel, c’est 
…l’imposition d’une baisse de salaire 
par les patrons, avalisée par l’Etat et 
c’est surtout de l’argent public pour 
payer une partie de cette baisse de 
salaire. 

 
 

La synergie Travail Tourisme, quelle réussite !  


