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Consultations sur la rénovation de l’accueil téléphonique des demandeurs 

d’emploi et sur projet de renforcement des équipes de Contrôle de la Recherche 

d’Emploi en Pays de la Loire 

La CGT Pôle Emploi est favorable au renforcement de tous les services de proximité à même de répondre 

aux besoins des usagers de Pôle Emploi. 

En ce sens, le retour en agence des appels téléphoniques (aujourd’hui limités à l’indemnisation) pourraient 

apparaître comme positif. 

Pourtant, il n’en est rien. La systématisation du transfert des appels téléphoniques indemnisation en agence, 

sans renfort des ressources GDD, va accroître la charge de travail des collègues indemnisation et détériorer 

des conditions de travail déjà détestables. Les usagers, qui ne peuvent qu’être satisfaits de voir leurs 

questions gérées au sein de leur agence devront, en contrepartie, renoncer à se rendre dans leur agence. La 

plus que probable fermeture de tous les ARC indemnisation ne leur laissera comme choix de contact avec 

leur agence que le téléphone ou le mail.net.  

Pour justifier la généralisation de son projet, la Direction met notamment en avant la baisse du nombre de 

fiches Escalade. Pour la CGT il ne s’agit que d’un leurre. S’il y une baisse, c’est tout simplement parce que la 

charge de travail, grâce à la poudre de perlimpimpin, devient invisible… Il est bien évident que ce qui ne sera 

pas fait par l’agent pendant l’appel téléphonique ne fera pas l’objet d’une fiche escalade et se retrouvera 

dans une pochette papier de dossiers à traiter… Et les pochettes papier ne sont pas tracées 

informatiquement…CQFD ! 

Les conseillers en modalité renforcée vont se voir imposer une nouvelle charge de travail individuelle : dans 

le cadre de la personnalisation, répondre sous 24h au message laissé par un demandeur d’emploi de leur 

portefeuille. S’ils sont en formation, en temps partiel, en congés ou planifiés sur d’autres tâches, quelle 

organisation sera mise en œuvre ? Quand on voit déjà la charge de travail générée par les mail.net et les 

pratiques de certaines agences, cela fait peur ! 

Comme si les conditions de travail n’étaient pas déjà suffisamment dégradées, la Direction triple les effectifs 

des équipes de Contrôle de la Recherche d’Emploi. Pour la CGT il est inacceptable de stigmatiser les salariés 

privés d’emploi, de leur renvoyer la responsabilité de leur situation et de les contraindre à accepter des 

emplois de plus en plus précaires. Si la volonté de Pôle Emploi était réellement de redynamiser leurs 

démarches, les équipes de conseillers en accompagnement seraient renforcées et les SARC indemnisation et 

placement seraient assurés. 

La CGT Pôle Emploi revendique des moyens suffisants pour rendre aux usagers le service auquel ils ont droit, 

comme tout Service Public devrait le faire.  

La CGT revendique une organisation du travail qui permette aux agents de rendre leur mission dans des 

conditions de travail satisfaisantes. La Qualité de Vie au Travail mise en avant par la Direction à grand renfort 

de communication n’est pas la qualité du travail, les agents de Pôle Emploi ne sont pas dupes ! 

Pour toutes ces raisons, la CGT a voté contre ces deux projets. 


