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Nouveauté : Un Hologramme vient chez vous. 
Vous pouvez désormais utiliser l’application facilement 
via votre smartphone. Il vous expliquera comment 
vous présenter aux centrales d’emplois, prendre une 
navette, rédiger un cv biométrique, faire les tests 
ADN d’usage…  

Faits divers : 30 ans de bulletins de salaire 
Pôle emploi viennent de disparaitre lors d’une cyber 
attaque contre Digiposte, le coffre-fort numérique. On 
soupçonne les hackers de vouloir démontrer qu’il 
existait des salaires au-dessus du SMIC à Pôle emploi. 
Certains parleraient même de bonnes rémunérations 
à la Direction Générale.  

Un ancien directeur régional de Bretagne vient 
d’être exclu de l’EHPAD où il séjournait. Il harcelait le 
personnel encadrant en exigeant une réorganisation 
et une baisse des effectifs.  

L’expérimentation « Energizer » vient d’être 
interrompue suite au 5eme décès. Un automate était 
censé dynamiser les demandeurs d’emploi en leur 
adressant des décharges électriques.  

Un test facial vient d’être mis au point. Il 
permet de déceler les hésitations. Pôle emploi pourra 
 

 
désormais sanctionner un demandeur dès sa 
deuxième hésitation.  

Bob emploi vient de fêter son 100ème compte 
ouvert ! Fort de ce succès populaire, Pôle emploi se 
dit fier d’avoir investi 185 000 euros dans ce projet en 
2015.  

Depuis « la bonne boîte » en 2017, tous les 
ans Pôle Emploi nous propose une nouvelle 
application « la bonne. ». Cette année, c’est « la 
bonne, la brute et la truande » qui vous est proposée, 
elle met en relation les personnes qui souhaitent avoir 
une activité parallèle afin d’arrondir les fins de mois et 
les entreprises. De nombreux postes vacants sont à 
pouvoir. 

Le Pape Jean-Paul IV vient de refuser la 
canonisation d’un ancien DG. Il a considéré que le 
miracle n’a pas eu lieu en 2019. Ce DG avait tenté de 
faire croire qu’Activ’Emploi était une prestation pour 
trouver du travail. Pour cela, il avait fait subir une 
pression insupportable à ses équipes pour remplir 
toutes les places. Il aurait été plus simple de 
redonner la vue à un aveugle ou de multiplier des 
pains. 

 

Tous ensemble, bâtissons notre avenir ! 

 

Elections professionnelles du 28 octobre au 8 novembre, 

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA CGT POLE EMPLOI BRETAGNE 

Ne tombons pas dans le 

piège qui consisterait à 

penser qu’on n’a pas le 

choix ! 

 

Je ne vais pas me faire 

avoir comme la dernière 
fois. Rien ne me fera 

craquer, pas même un 
beau stylo ! 

 

Ils n’arriveront pas à nous 
faire oublier si facilement 

les 3 ans où ils ont 

accompagné gentiment la 
Direction à détruire nos 
conditions de travail ! 

               Ceci est une Parodie…. 
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