
Des problèmes de connexion quotidiens 
 
Qui n’a pas vu son poste planter cette se-
maine, Aude dérailler, une arborescence 
disparaître, son PC mettre 15 minutes à 
démarrer, Outlook se déconnecter ? 
 
La DGA SI veille 
Exaspérant, mais nos collègues informati-
ciens sont sur le pied de guerre. Pour 
preuve, certaines agences et leur CLI sont 
sollicités pour faire remonter le nombre de 
pannes, les « irritants » applicatifs et cela 
permet aux informaticiens de recenser, 
identifier et réparer un certain nombre de 
dysfonctionnements.  
 
Firefox à notre secours ! 
Une nouvelle version devrait régler par 
mal de choses début octobre… Courage ! 
 

 
Il ne nous restera plus alors qu’à gérer les autres soucis applicatifs :  

 Comment je codifie mes entretiens de suivi ? 

 Comment évaluer la taille de mon portefeuille ? 

 Pourquoi j’ai convoqué tous mes DE mais que de nouveaux apparaissent à 
convoquer… juste après ? 

 Pourquoi le jalon de mon entretien approfondi (9e mois) ne bouge pas ?  

 Pourquoi le DE qui a été convoqué et qui a oublié de pointer et se réinscrit 
aussitôt apparaît comme non convoqué ? ... 

 
Vous souhaitez nous faire part 
de vos remarques, observations, 

suggestions, témoignages ? 
 

Contactez-nous ! 
 

L e t t r e  
d ’ i n f o r m a t i o n s  

2 0 1 3 - 0 4  

Sondage de la semaine :  
Quel est votre irritant préféré ? 

Vous souhaitez nous contacter ? 

Votre représentant de section syndicale : Stephen Santiago 

Un mail : syndicat.cfe-cgc-aquitaine@pole-emploi.fr 

Un téléphone : 06 22 93 23 37  

 
Visitez notre blog  

www.cfecgc-metiersdelemploi.fr   

La CFE CGC Métiers de l’Emploi siège au niveau national.  
 

Elle est au centre des négociations, ce qui lui permet de défendre vos intérêts à la source et d’avoir des informations 
en primeur par rapport aux instances régionales.  

Vous souhaitez que votre opinion soit relayée au national ?  
Vous souhaitez avoir les informations avant le niveau régional ? 

Contactez-nous ! 


