
Premier constat, tous ces « groupes de travail », « ateliers », 

« concertations », aboutissent, comme par hasard, à des résultats 

similaires partout à Pôle Emploi, en Pays de la Loire comme ailleurs. 

Deuxième constat, chacun peut noter une contradiction totale entre 

un management « participatif » et le contrôle individuel qui se généra-

lise. En effet, pendant que nous sommes invités à phosphorer sur 

l’organisation des agences, les ELD, elles, sont invitées à suivre indivi-

duellement notre travail, via les outils de pilotage (volume des pres-

criptions, alertes portefeuilles…) et d’évaluation (EPA, ESA, ORS).  

Souvent, les expérimentations sont déployées sur proposition d’une 

minorité du collectif, voire en nous faisant croire qu’elle est le fruit de 

groupes de travail. Ceux-ci ne peuvent d’ailleurs pas tout proposer, 

remettre en place des SARC par exemple. Les relations entre agents 

plutôt volontaristes et les autres deviennent tendues sur certains 

sites. La mise en concurrence entre les agents est réelle et la culpabi-

lité ressentie en cas d’échec aggrave les risques psycho sociaux. 

De mois en mois, agents et membres d’ELD, sont épuisés par ces re-

mises en question permanentes qui n’améliorent pas les conditions 

de travail, ni même le service rendu. Quel sens donner au travail lors-

que nous nous sentons en apprentissage perpétuel ? 

Dans ce contexte, les ELD elles-mêmes peuvent être en difficulté, 

ressentir une perte de sens de leur travail quand leur activité n’est 

plus d’animer et d’organiser l’activité de leurs équipes. Elles peuvent, 

elles aussi, se sentir dépossédées de leurs missions de plus en plus 

réduites au contrôle. 

Qu’est-ce qui peut pousser la Direction à pour-

suivre et intensifier ces projets qui, elle ne peut 

l’ignorer, peuvent s’avérer néfastes pour les 

agents ? Quelle est la finalité de tout cela ? 

Pour la CGT, c’est un moyen de faire croire à une 

adhésion massive des agents aux projets Pôle Em-

ploi et de faire taire les récalcitrants. Peut-être 

s’agit-il également, en cette période de baisse des 

effectifs, de faire « le tri » entre les bons et les 

mauvais agents ?  

Dans ces rêves, la DG imagine peut-être que de-

main, grâce à l’individualisation de la charge de 

travail, l’évaluation perpétuelle des agents, l’isole-

ment et la digitalisation, elle pourrait disposer de 

travailleurs « indépendants », non salariés, payés à 

la tâche. 

Dans la réalité, la CGT rappelle que l’organisation 

du travail relève de la responsabilité de l’em-

ployeur après consultation des IRP. Les agents 

sont bien subordonnés, en échange d’une rému-

nération. Celle-ci est déterminée en fonction du 

travail et des responsabilités confiés et sous 

l’autorité de leur supérieur hiérarchique. Pôle Em-

ploi, employeur, est également garant de la santé 

au travail des agents et se doit de prévenir les 

risques psycho sociaux. 

« C notre perf’ », comme « Nouveau Pari de la Confiance » et « Agence De Demain » relèvent de la même 
logique : La DG demande aux agents de « co-construire » et donc d’être « co-responsables » de l’organi-
sation du travail, de la délivrance des services et des résultats stratégiques de Pôle Emploi. 
Pôle Emploi fonctionnerait sous le modèle de l’entreprise libérée  ? D’une SCOP ?  
Les agents seraient « pilotes de leur activité » ?  En autogestion ?  

La CGT a décidé de mener l’enquête !  

Notre petite enquête démontre que Pôle Emploi fonctionne de manière hiérarchisée, pyramidale, c’est tout sauf 

une SCOP autogérée.  

Pour la CGT l’atteinte d’objectifs stratégiques chiffrés est de la responsabilité de la direction elle-même.   

En revanche, les agents sont légitimes dans leur demande d'être écoutés et reconnus dans leur travail. Ils doivent 

pouvoir s’exprimer sur leur travail réel et leurs éventuelles difficultés sans qu’on leur objecte que celles-ci viennent 

de leur incapacité à s’organiser plus efficacement.  

Cette année, je me décide : je me syndique à la CGT !  syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr 
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