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SEPTEMBRE  2017 

 
BONNE RENTREE A TOUS  

Prépa CE 4/9/17 
Plénière CE 5/9/17 
7 et 8/9/17 Visite St Raphael et Frejus 
Visite Manosque Equipe Régionale  
19/09/17 
Prépa DP 25/9/17 
Prépa CE 26/9/17 
Plénière DP 7/9/17 
CE 28/09/17 
Lundi 11/9/17 visite Grasse  
Visite Salon de Pce et Nice Est 18/9/17 
Plénière CHSCT 26/09/17 
Plénière CE 28 ET 29 /9/17 
Visite agence la Ciotat 21/9/17 
Visite agence Miramas 28/9/17 
Visite agence Istres 29/9/17 

 

 

LA METHODOLOGIE 

DE CONDUITE DE 

PROJET A POLE 

EMPLOI EST : 
Depuis la fusion, nous avons vu nombre 

de nouveaux projets, de nouvelles 

organisations se multiplier voir se 

cumuler. Ces projets sont menés au « pas 

de charge » avec une méthodologie ne 

tenant pas compte de l’impact sur la 

santé des agents. Le droit à l’erreur est 

possible si l’on sait en tirer les 

enseignements pour aller plus loin. 

 

Lors  de nos échanges avec 
les agents,  nous constatons :  

Une perte de sens. 
Une usure face à l’accumulation de 
projet. 
Des phases tests dont on ne tire aucune 
leçon. 
Un manque de prise en compte des 
remontées du « terrain » et des  sites 
« pilotes »  
Un regret des personnels des sites de ne 
pas être intégrés aux phases de 
construction des projets 
Des impacts forts sur la santé physique et 
mentale. 
 
Pour le SNAP, un projet doit suivre une 
méthodologie en plusieurs étapes ayant 
pour objectif d’organiser et coordonner 
les différentes étapes.  
 

Le SNAP a identifié des axes de 

proposition permettant de limiter les 

impacts sur la santé des salariés. 

 

Avant tout déploiement :  

 
Mettre en place une communication 
adaptée auprès des agents (Objectif, 
planification dans le temps des 
différentes étapes, etc.). 
 
Vérifier que les moyens humains sont en 
adéquation avec ceux nécessaires à la  
mise en place du projet (effectif, 
compétences, qualifications, etc.). 
Identifier et mesurer les impacts que le 
projet pourrait avoir sur la santé des 
agents et mettre en place des actions 
préventives. 
 

Lors des phases test :  
 

Si le SNAP est favorable à la mise en 

œuvre de phases tests avant toute 

généralisation de projet, il n’en demeure 

pas moins qu’il est indispensable de : 

D’apporter un minimum d’informations 
aux agents impactés par le projet 
(pourquoi, comment, quand ?) afin de 
donner du sens aux changements 
envisagés.  
Une reconnaissance de l’investissement 
des agents qui doit être à la fois 
considéré dans le cadre du parcours 
professionnel, mais également dans le 
cadre des évolutions salariales. 
N’oublions pas qu’un simple « merci » 
écrit ou oral peut aussi envoyer un signal 
positif aux agents concernés pour 
valoriser le travail accompli.  
Un accès aux résultats des projets testés 
pour toutes les régions, avant tout 
déploiement, avec une réelle prise en 
compte des écueils à ne pas commettre.  
Faire une évaluation régulière et 
collective afin de valoriser le travail de 
chacun et de prendre en compte la 
réalité du quotidien des sites.  
Identifier les besoins en formation si 
nécessaire 
 

Lors du déploiement :  
Ajuster et adapter les projets en fonction 
des contraintes et des difficultés 
rencontrées  pour prendre en compte les 
effets collatéraux négatifs, les 

Au Sommaire ce mois-ci 
 A ne pas manquer P1 
 Zoom sur : La méthodologie de 
conduite de projet à Pole-emploi P1 
P2 
 Brigitte a lu pour vous : Le 
Gaslighting P2/3 
 Info interne et externe  5et6 Ce qui 
change au 1

er
/7 et au 1

er
/9 P4/5 

 Trucs et astuces : WE TRANSERT  P6 

http://www.snap-pole-emploi.com/
http://www.snap-pole-emploi.fr/
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dysfonctionnements techniques et 
organisationnels.  
Faire un bilan permettant de capitaliser 
les bonnes pratiques mais également les 
erreurs à éviter lors les futurs projets. 
Communiquer sur ce bilan  et reconnaitre 
les différents acteurs pour leur 
investissement.  

 

Pour en savoir plus : 
www.snap-pole-

emploi.com 
 

Brigitte a lu 
pour vous… 
 

 
 
 
 
 

Le Gaslighting.  

Avez-vous déjà entendu parler du 
Gaslighting ? Pour savoir de quoi 
il s’agit, prenons un exemple. Vous 

vous êtes sûrement déjà retrouvé-e dans 
une situation où on vous assure que 
vous avez dit quelque chose, et vous ne 
vous souvenez pourtant pas l’avoir dit. 
Vous fouillez dans votre mémoire et vous 
en concluez que, non, vraiment, vous ne 
l’avez pas dit. Vous êtes convaincu-e 
d’avoir raison. Cependant, la personne 
affirme que vous l’avez dit et elle le fait 
avec tant d’assurance que vous finissez 
par lui donner raison. Vous finissez par 
croire que vous l’avez peut-être dit, 
même si vous ne vous en souvenez plus. 
Il est possible que vous soyez une victime 
du Gaslighting.  

«Si le mensonge ou la mauvaise foi 
s’introduisent dans le processus de 
communication, il y aura de la 
manipulation, qui peut être réciproque.» 

-Albert Jacquard- 

Ce phénomène a commencé à être 
détecté dans les années 1960. Et même 
s’il se présente aussi dans les situations 
professionnelles et familiales, il est plus 
commun dans les relations de couple. Il 
se définit comme l’acte de manipulation 
répétitif qu’une personne exerce sur une 
autre. Son objectif principal est de miner 
la sécurité de la victime, pour qu’elle 
perçoive la réalité de manière déformée. 

 

Le Gaslighting a pour objectif de 
désorienter la victime 

Le Gaslighting est une forme délibérée 
de mensonge, qui a pour objectif de 
désorienter la victime pour obtenir 
quelque chose d’elle. 

C’est une forme d’abus psychologique, 
caractérisée par sa subtilité. La violence 
intervient très rarement mais 
l’intimidation est très forte. Ainsi, il est 
très difficile à détecter. De plus, le/la 
manipulateur-trice est souvent quelqu’un 
qui semble «digne de confiance», 

aimable et avec qui on entretient un lien 
de proximité. 

Voici un exemple typique de Gaslighting 
: quand l’un des membres du couple 
cherche à nier son infidélité. La victime 
peut affirmer qu’elle l’a entendu flirter 
avec quelqu’un au téléphone. Le/la 
manipulateur-trice sait que c’est faux 
mais s’en défend, avec une assurance 
telle qu’on y croit. Son conjoint est alors 
complètement désorienté et accepte 
qu’il ait confondu le flirt avec la 
gentillesse. 

Celui/Celle qui manipule peut même 
ajouter qu’il a vu son/sa partenaire très 
stressé-e dernièrement. Un stress 
supposé qui ne lui donne pas le droit de 
douter de lui/d’elle. Grâce à cette 
attitude, il va semer la graine du doute 
chez la victime. Cette pratique est bien 
plus fréquente que ce que nous 
imaginons. Dans des cas récurrents et 
extrêmes, la victime finit par croire 
qu’elle devient folle.  

Nous pourrions tomber dans l’erreur de 
penser que c’est une situation comique 
et que nous ne tomberions jamais dans 
une forme de manipulation aussi ridicule. 
Cependant, nous oublions que cette 
situation se présente dans des relations 
qui impliquent nos émotions. De fait, 
dans ce type de relations, ce sont des 
mécanismes complexes de projection et 
d’introjection qui opèrent.  

Caractéristiques du 
Gaslighting 

En termes généraux, la victime du 
Gaslighting est souvent une personne 
méfiante, qui trouve quelqu’un de 
confiance, en apparence. Le/La 
manipulateur-trice n’est pas sûr-e de lui-
même, mais est obsédé-e par l’exercice 
du contrôle sur les autres. Il a l’air tout à 
fait gentil-le et dit qu’il recherche le bien-
être de l’autre. Mais ce n’est qu’une 
mascarade. La victime finit par idéaliser 

http://www.snap-pole-emploi.com/
http://www.snap-pole-emploi.fr/
http://www.snap-pole-emploi.com/
http://www.snap-pole-emploi.com/
https://nospensees.fr/savez-fonctionne-communication-perverse/
https://nospensees.fr/3-manifestations-de-violence-langage/
https://nospensees.fr/7-facons-didentifier-un-expert-de-la-manipulation/
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cette personne. Et le terrain est prêt pour 
appliquer le Gaslighting. 

Quand cette forme de manipulation 
émotionnelle est maintenue pendant de 
longues périodes, elle a des 
conséquences profondément négatives 
sur la victime. Le plus inquiétant, sans 
aucun doute, est la soumission de cette 
victime à la «réalité» imposée par le/la 
manipulateur-trice. Le Gaslighting 
provoque aussi que l’abusé-e choisisse 
de s’approprier les conflits de son 
abuseur-se. 

 

Le Gaslighting suit un modèle qui se 
classe en trois étapes. Pendant la 
première, la victime oppose une 
résistance argumentative et réfute les 
affirmations du/de la manipulateur-trice. 
Pendant ce temps, le/la harceleur-se 
essaie de la convaincre de comment 
penser et ressentir. De fait, dans certains 
cas, ils s’embarquent ensemble dans des 
discussions ou des disputes de plusieurs 
heures. Finalement, rien de très concret 
n’émerge, mis à part une grande usure 
mentale. 

Pendant la deuxième phase, la victime 
s’efforce d’avoir un esprit ouvert pour 
pouvoir mieux comprendre le point de 
vue de l’autre. Cependant, puisqu’il n’y a 
pas de réciprocité, elle commence à 
douter de ses certitudes. La troisième 
étape se configure comme un état de 
confusion dans lequel l’opinion de la 

victime disparaît et où elle pense que ce 
que le bourreau affirme est vrai : c’est la 
normalité et donc la réalité. 

Aspects à connaître 

Il y a des caractéristiques de la 
personnalité qui prédisposent certains 
individus à devenir des victimes 
potentielles du Gaslighting. La carence 
en affection est l’une d’entre elles. La 
victime potentielle voit dans le/la 
manipulateur-trice un-e sauveur-se et 
l’idéalise. Cette réaction fait que la 
victime interprète les avances du/de la 
manipulateur-trice comme de véritables 
preuves d’amour. Elle sent que le/la 
manipulateur-trice, au moins au début, 
lui accorde de l’attention. 

 

Une personne qui a besoin d’avoir raison 
est plus encline à souffrir de ce type 
d’abus. Cette situation se présente 
lorsqu’on parle de points de vue 
subjectifs et que les arguments de la 
future victime perdent en solidité au fur 
et à mesure des confrontations et de la 
fatigue qui en résulte. Pour finir, le 
besoin d’être reconnu-e des autres joue 
un rôle décisif. Dans ce cas, tout est servi 
sur un plateau en argent pour le/la 
manipulateur-trice, qui ne perdra pas de 
temps et profitera de cette fragilité. 

Pour ne pas tomber dans ce type de 
relations toxiques, il est fondamental de 

garder quelques conseils à l’esprit. La 
première chose, c’est qu’il faut rester 
alerte à toute manifestation qui 
questionne vos croyances et qui 
déséquilibre votre confiance en vous. Ne 
tombez pas dans l’engrenage des 
discussions trop compliquées, c’est-à-
dire, qui ne font qu’alimenter des points 
de vue subjectifs et ne mènent nulle part. 

Finalement, essayez de renforcer vos 
positions avec des arguments solides, 
pour qu’ils deviennent des convictions, 
VOS convictions. De plus, ne permettez 
pas aux autres de remettre en cause 
votre manière de penser ou de sentir. 
Sachez que c’est le bouillon de culture 
idéale pour quiconque souhaite vous 
manipuler. 

 

Conseil lecture : Le dernier Chômeur 

Didier Audebert ; Le jour où les lions 
mangeront de la salade verte Raphaëlle 
Giordano. Les chevaliers ‘Emeraude Anne 
Robillard 

 

http://www.snap-pole-emploi.com/
http://www.snap-pole-emploi.fr/
https://nospensees.fr/la-reciprocite-lun-des-ciments-de-nos-relations/
https://nospensees.fr/confiance-nest-savoir-de-quelquun-cest-ne-besoin-de-savoir/
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Pendant que les français sont sur les 
plages, à la montagne, à la campagne…. 

Des réformes sont mises en place 
souvent au 1

er
 janvier ou au 1

er
 juillet ! 

Ce qui a changé au 1er 
juillet 2017 

Publié le 22 juin 2017 - Direction de 
l'information légale et administrative 
(Premier ministre) 

Allocations d'assurance chômage, 

liquidation unique des retraites, 
isolation acoustique en cas de 
travaux importants, diagnostics 
électricité et gaz à fournir pour 
les locations, verbalisation en cas 
de circulation sans vignette en 
zone de circulation restreinte ou 
encore conformité des plaques 
d'immatriculation des deux 
roues.  

Allocations d'assurance 
chômage 

Au 1
er

 juillet 2017, l'allocation minimale, 
la partie fixe de l'allocation d'aide au 
retour à l'emploi (ARE) et l'allocation  

 

 

minimale pour les allocataires effectuant 
une formation sont revalorisées de 
0,65 %. 

 

Liquidation unique des retraites 

Les personnes ayant cotisé à plusieurs 
régimes de retraite dits « alignés » 
(régime général, salariés agricoles, RSI), 
peuvent bénéficier, à partir du 
1

er
 juillet 2017, de la liquidation unique 

des pensions de retraite. 

Poly pensionnés : le versement unique 
des pensions mis en œuvre à partir du 
1er juillet 2017 

Isolation acoustique en cas 
de travaux importants 

Bruit routier ou ferroviaire, proximité 
d'un aéroport... À compter du 
1

er
 juillet 2017, la réalisation de travaux 

importants de rénovation (travaux de 
rénovation énergétique globale,  

 

 

ravalement, toiture...) va s'accompagner 
de travaux d'isolation acoustique dans les 
zones particulièrement exposées au 
bruit. Isolation 

Diagnostics électricité et gaz 
pour les locations 

En cas de location de biens immobiliers 
datant d'avant 1975, les propriétaires 
vont devoir fournir à leur locataire des 
diagnostics concernant à la fois l'état de 
l'installation électrique et de l'installation 
de gaz.  

 

Verbalisation en cas de 
circulation sans vignette en 

zone de circulation 
restreinte 

Dans les zones de circulation restreinte 
(ZCR) comme Paris par exemple, les 
automobilistes qui n'auront pas la 
vignette Crit'Air seront passibles d'une 
amende de 68 €. Crit'Air : circuler en zone 
de circulation restreinte sans vignette 
sera bientôt verbalisé 

 

 

http://www.snap-pole-emploi.com/
http://www.snap-pole-emploi.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11667
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11667
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11667
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11683
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11683
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11683
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Conformité des plaques 
d'immatriculation des deux roues 

Les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et 
les quadricycles à moteur non carrossés 
devront être équipés de plaques 
d'immatriculation uniformes. 

Ce qui change au  

1er septembre  2017 

Le RSA revalorisé... à la hausse 

Après une première augmentation de 0,3 
% au 1er avril dernier, le montant du 
revenu de solidarité active (RSA) est 
revalorisé en ce début septembre. Avec 
une hausse de 1,62%, son montant 
mensuel passe de 536,78€ à 545,48€ 
pour les quelque 1,87 million de 
bénéficiaires. 

Les accords d'entreprise 
consultables en ligne 

Comme le prévoit la loi Travail, les 
accords collectifs sont obligatoirement 
rendus publics, en ligne, à compter du 
1er septembre 2017. Une base de 
données a été créée à cet effet, qui doit 
recenser dès à présent les accords 
d'entreprise, de branche, 
d'établissement. Objectif : "permettre 
d'avoir une vision d'ensemble de ce qui 

se passe dans les entreprises de votre 
secteur", explique le site JuriTravail. 
Pendant une période transitoire courant 
du 1er septembre 2017 au 1er octobre 
2018, les noms et prénoms des 
négociateurs et des signataires ne seront 
pas divulgués. 

LE COIN CUISINE  

 

Pour 4 personnes : 
INGREDIENTS 
 2 beaux filets de cardinal ou de flétan, 4 
fonds d’artichauts surgelés -préférer les 
bretons - 1 ou 2 citrons verts non traités, 
30g de biscottes  
40g de beurre demi sel,  
 20g seulement  
 8cc d’huile d’olive, QS de fleur de sel, 
poivre du moulin, graines de sésame doré 
et de coriandre, basilic frais 

PREPARATION 
. Zester et presser le citron*. Réserver 1cc 
de zestes. 
 Mélanger le reste à la chapelure, ajouter 
éventuellement quelques feuilles de 
basilic ciselées. Cuire 12 mn à l’eau 
bouillante citronnée les fonds 
d’artichauts, les égoutter, les couper en 
dés. Saisir les filets de poisson à feu vif 
dans une poêle vaporisée avec un peu 
d’huile d’olive pour qu’ils soient juste 
dorés de chaque côté. Les assaisonner et 
les émietter grossièrement. Répartir 
poisson et dés d’artichauts dans des 
verres à tapas ou dans des assiettes 
creuses. Parsemer de quelques grains de 
coriandre et de sésame doré. Fouetter 
l’huile d’olive et le jus du citron, 

assaisonner à convenance et répartir sur 
les verres/ assiettes 
. Fondre le beurre demi sel à la poêle y 
ajouter la chapelure aromatisée et en 
saupoudrer les verres/assiettes au 

dernier moment. Décorer avec le zeste 

réservé, une 1/2 rondelle de citron vert 

pelé à vif et une feuille de basilic. 

La mixité sportive a 
Pole-Emploi 

Suite  

RESULTAT TOURNOI 
DE FOOT  

 

Premier tournoi de football interrégional 
de Pôle emploi a eu lieu à Paris le 1er 

juillet.  

L’équipe de Julie a terminé en demi-finale 
Sous  la pluie complètement trempée. Eh 
oui le ciel parisien n’est pas le ciel 
provençal      

Mais la parole est à Julie : 

« Samedi 1er Juillet 
2017 … une date que je n’oublierai 

sûrement jamais, en plus d’avoir soufflé 
mes 30 bougies ce jour-là j’ai vécu une 
expérience vraiment  incroyable. La 
Direction a pris une très belle initiative en 
organisant un tournoi interrégional de 
football mixte ; un clin d’œil au football 
féminin en plein essor. Nous nous 

http://www.snap-pole-emploi.com/
http://www.snap-pole-emploi.fr/
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sommes entrainés pendant 1 mois, nous 
étions tous très fiers de porter les 
couleurs de PACA au national avec pour 
unique objectif : GAGNER. Une cohésion 
naturelle s’est instaurée entre nous, se 
voir hors agence et en pratiquant un 
sport que 95% des Marseillais vénèrent, 
je peux vous dire que ça créer des liens 
forts !!!  Notre Direction Régionale nous a 
accompagné tout au long de ce parcours; 
nous étions très impressionnés et 
stupéfiés de voir leur soutien 
inconditionnel.   La pluie, le froid et 
l’arbitrage auront eu raison de nous, un 
pénalty inexistant nous ferme les portes 
de la demi-finale et nous renvoie à la 
maison … Malgré cette grosse déception, 
l’ambiance était au rendez-vous sur et en 
dehors des terrains avec l’ensemble des 
équipes. Le tournoi s’est terminé autour 
d’un repas bien mérité et avec la visite de 
2 personnalités du monde du football : 
Raymond Domenech (ancien coach de 
l’équipe de France) et Lionel JAFFREDO 
conseiller GDD (arbitre de Ligue 1). 
Expérience à refaire !  

Représentativité 
Nationale 

Pour le SNAP  
 

JORF n°0179 du 2 août 2017 
 Texte n°64 
Arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste 
des organisations syndicales reconnues 
représentatives dans la convention 
collective nationale de Pôle emploi (n° 

2847) 
  
NOR: MTRT1704779A 
  
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ar
rete/2017/7/20/MTRT1704779A/jo/texte 
 

La ministre du travail, 
  

Vu le code du travail, notamment ses 
articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et 
L. 2122-11 ; 

  
Vu la présentation des résultats 
enregistrés à l’issue du cycle électoral au 
Haut Conseil du dialogue social le 31 
mars 2017 et le 28 juin 2017 ; 
  
Vu l’avis du Haut Conseil du dialogue 
social en date du 28 juin 2017, 
  

Arrête :  

Article 1  
   
Sont reconnues représentatives dans la 
convention collective nationale de Pôle 
emploi (n° 2847) les organisations 
syndicales suivantes :  
 - la Confédération française 
démocratique du travail (CFDT) ; 
  
- la Confédération générale du travail-
Force ouvrière (CGT-FO) ; 
  
- la Fédération syndicale unitaire (FSU) ; 
  
- la Confédération générale du travail 
(CGT) ; 

- le Syndicat national du 
personnel de Pôle Emploi 
(SNAP POLE EMPLOI) ; 
  
- la Confédération française des 
travailleurs chrétiens (CFTC) ; 
  
- la Confédération française de 
l’encadrement-Confédération générale 
des cadres (CFE-CGC).  
 Article 2  
   
Dans cette branche, pour la négociation 
des accords collectifs en application de 
l’article L. 2232-6 du code du travail, le 
poids des organisations syndicales 
représentatives est le suivant :  
  
- la Confédération française 
démocratique du travail (CFDT) : 21,97 % 
  
- La Confédération générale du travail-
Force ouvrière (CGT-FO) : 18,73 % ; 
  
- la Fédération syndicale unitaire (FSU) : 

17,62 % ; 
  
- la Confédération générale du travail 
(CGT) : 12,00 % ; 
  

- le Syndicat national du 
personnel de Pôle Emploi 
(SNAP POLE EMPLOI) : 10,94 
% ; 
- la Confédération française des 
travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,49 % ; 
  
- la Confédération française de 
l’encadrement-Confédération générale 
des cadres (CFE-CGC) : 8,25 %.  
  

Article 3  
  
 L’arrêté du 27 novembre 2013 fixant la 
liste des organisations syndicales 
reconnues représentatives dans la 
convention collective nationale de Pôle 
emploi (n° 2847) est abrogé.  
  

Article 4  
  
Le directeur général du travail est chargé 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République 
française.  

  
 Fait le 20 juillet 2017.  

 Pour la ministre et par délégation :  
Le directeur général du travail,  
Y. Struillou  
 
Le SNAP est fier de ces résultats et vous 
remercie car sans vous le Snap n’est 
rien ! 
 

 
 
 

http://www.snap-pole-emploi.com/
http://www.snap-pole-emploi.fr/


  

 

 

    www.snap-pole-emploi.com 

    Pour mieux vous défendre, rejoignez-nous !   

             
syndicat.snap-paca@pole-emploi.fr  
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WE TRANSFERT 

Lorsqu'on parle de messagerie, on 
soulève souvent le problème du volume 
des pièces jointes. Il arrive également 
que l’on soit confronté au blocage de 
certains fichiers (comme les vidéos). 
L’hébergement temporaire d’un fichier 
en ligne est l’une des meilleures 
solutions pour y remédier. C’est ce que 
WeTransfer permet de le faire. 

WeTransfer : qu’est-ce que c’est ? 

WeTransfer est un site web qui permet 
d’envoyer des (gros) fichiers par mail à 
vos destinataires. Ces derniers pourront 
télécharger ces fichiers via un lien de 
téléchargement dans le corps du mail. 
Cet outil en ligne permet simplement 
d'héberger temporairement des fichiers 
en ligne. 

Comment ça marche ? 

Rendez-vous sur www.wetransfer.com.        
Attention : notre version 
de Firefox est considérée 
comme obsolète par 
WeTransfer. Il faut donc 
utiliser Google Chrome. 

C'est un service gratuit et vous n’avez pas 
besoin de vous inscrire pour l'utiliser. 

Avertissement : WeTransfer est un site 
web tiers, il est donc indispensable de ne 
pas y stocker des documents confidentiels 
(même si cela est temporaire). Même le  
Web : les clauses de confidentialité de 
votre contrat de travail sont valables. 

 

 

 

 

Le principe est vraiment très simple. Il 
faut compléter le formulaire disponible 
dès la page d'accueil. 

Commencez par ajouter les fichiers que 
vous souhaitez envoyer (maximum 2 Go 
par fichier). 

Complétez ensuite les différents champs : 
mail du dentinaire, puis le vôtre (vous 
recevrez un message de confirmation). 
Vous pouvez également écrire un 
message. 

 

Lorsque c’est terminé, vous n’avez plus 
qu’à cliquer sur « Transférer ». Le site 
web va télécharger votre document, cela 
peut prendre un certain temps (en 
fonction de votre débit et de la taille du 
fichier 

 

Une fois que le chargement est terminé, 
vous remarquez que votre fichier sera 
disponible au téléchargement pour une 
durée de 7 jours. Une fois passé ce délai, 
le fichier ne sera plus accessible. 

 

Voici un aperçu du mail reçu par le 
destinataire : 

 

L'expéditeur reçoit un mail similaire, mais 
il reçoit également une confirmation 
quand le destinataire a téléchargé le 
fichier. 

 

Vous êtes donc sûr que votre fichier est 
arrivé à destination. 

Merci à l’intra Nouvelle Aquitaine 

http://www.snap-pole-emploi.com/
http://www.snap-pole-emploi.fr/
https://wetransfer.com/

