
Badges nominatifs : 

Certaines ELD ont communiqué aux agents une « note » interne de la DG qui évoque les « attitudes de ser-

vice » que chacun doit mettre en œuvre, notamment à l’accueil. 

Une fois de plus, la DG tente de nous faire adhérer sans réserve à son « projet d’établissement » en deman-

dant à ses collaborateurs de « véhiculer une image personnelle en cohérence avec l’image que souhaite pro-

mouvoir Pôle Emploi et fera de notre établissement une référence en matière de service ».  

De plus, cette note précise que « chacun agent sera identifié par un nouveau badge qu’il pourra personnaliser 

avec son nom et son prénom. » 

Pour autant, anticipant sans doute la décision de tous les agents, des badges nominatifs sont déjà  en cours 

de distribution dans le réseau. 

Pour la CGT, il n’est pas admissible  que certaines ELD tentent de nous faire croire qu’il y aurait une obli-

gation à porter ce badge « new look ».  

Nous l’affirmons : rien ne nous contraint à porter celui-ci, pas plus que « l’ancien », celui qui est anonyme. 

Nous mettons en garde les agents sur le risque que constitue d’afficher, sans réserve, son nom et son prénom 

à l’accueil.  Les agents ne sont pas plus responsables que comptables : 

 de la réglementation de l’Assurance Chômage, pas plus que de la Gestion de la Liste 

 de l’organisation du travail dans les agences, pas plus que de la façon dont Pôle Emploi délivre ses missions 

 du manque de moyen, notamment en personnel suffisamment formé pour rendre un service correct aux 

usagers. 

De nombreux collègues vivent à proximité de leur lieu de travail et chacun sait combien il est facile de 

« retrouver » un agent et sa famille avec son nom et son prénom. 

D’autres badges sont possibles... 

Collaborateurs ? RESISTANTS ! 

La DG tente de faire de Pôle Emploi « une référence en matière de service » en faisant 

porter un badge nominatif aux agents tout en fermant les accueils les après-midi.  

C’est, pour la CGT, une parfaite hypocrisie ! 

Nantes, le 25 mai 2016 


