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C’est en faisant des erreurs que nous grandissons.
Ce proverbe si souvent utilisé pour nos propres enfants pourrait
presque trouver sa place à Pôle emploi.
Oui Pôle emploi semble devenir grand.
Depuis des années, la CGT explique à la direction qu’il est
indispensable de se donner les moyens en terme d’effectifs pour
réaliser pleinement nos missions.
Partout, dans tous les sites, dans tous les services, les effectifs ne sont
pas à la hauteur des objectifs.
Partout ce sont des collègues qui donnent de leur temps dont du
temps personnel, de leur énergie, de leur conscience professionnelle
pour que le service soit rendu, au détriment de leur santé.
Epuisements, pertes de la foi en l’entreprise et colère sont de plus en
plus exprimés.
L’établissement, lui, a continué d’ignorer les recommandations de
notre syndicat.
Il a même déployé l’accord GPEC valablement signé par les
organisations syndicales du groupe réformiste.
Cet accord actant la décroissance des métiers de l’indemnisation et
des fonctions support.
Des années après nos premières alertes, la direction finit par entendre
que l’effectif indemnisation ne peut plus rester en l’état et ce sont de
nouveaux collègues en contrat de professionnalisation qui viennent
renforcer les équipes.
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Pour cette raison, nous avons souhaité consacrer une partie de notre
journal sur la question de l’indemnisation et aux témoignages de
collègues.
Alors, Pôle emploi est-il devenu grand ? A-t-il appris de ses erreurs?
Comment est vécue l’indemnisation aujourd’hui ?
Pôle emploi va-t-il enfin travailler avec celles et ceux qui représentent
les agent.es ou va-t-il encore continuer à nous la mettre à l’envers?

Les chiffres
485 agent.es en GDD (avec les bi-compétents) en 2016 – ils
n’étaient plus que 297 en 2018
Sur ces 2 dernières années, 73 postes GDD ont été à pourvoir
en Normandie, soit 47 postes en 2020 et 26 postes en 2019. (Source
– postes diffusés sur la BDE). Le besoin en effectif exprimé par la
direction a donc doublé en 1 an.
Pour pallier à ce manque d’effectif GDD, en 2020, uniquement 12
contrat de professionnalisation seront formés et seulement 10 seront finalement cdis.ées.
Selon les agences, nous avons, en moyenne, 1 agent GDD pour
1000 à 1500 demandeurs.ses inscrit.es.
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NOTRE
AMBITION :

Avec et pour les agents.es, peser sur les décisions

en tant qu’acteurs.trices de notre vie professionnelle pour
conjuguer bien-être au travail et qualité de service aux usagers.ères.
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« QUE PENSES-TU DE L’ÉVOLUTION
DE L’INDEMNISATION DEPUIS 5 ANS ? »
TÉMOIGNAGE D’UNE AGENTE DE GESTION DES DROITS

«Comment a évolué le métier de conseiller.e
en gestion de droits depuis 5 ans ?
Le métier de l’indemnisation n’a plus rien
à voir aujourd’hui avec celui d’avant la
dématérialisation à outrance. Attention
je ne suis pas contre la dématérialisation
quand celle-ci apporte une plus-value au
demandeur et au conseiller.
Peux-tu me donner un exemple d’un problème
récurrent ?
Les ouvertures de droits en automatique
sont souvent fausses soit au niveau du
taux ou de l’affiliation. Avant, tous les
dossiers passaient entre les mains d’un
agent, maintenant seuls les dossiers
issus du processus d’inscription sont
faits par des agents.
La multitude des canaux d’entrée pour
les documents nous fait perdre un temps
fou, car chaque document (même si il est
scanné 10 fois) doit être traité.
Très souvent, nous liquidons un dossier avec les documents dans la GED
(contexte DAL). Le dossier est complet et
finalisé. Il suffit, qu’entretemps le demandeur d’emploi ait renvoyé son attestation employeur (soit par courrier ou par
le scanner agence), celle-ci sera traitée
par le prestataire. Si celle-ci n’est pas
rejetée et elle mettra le dossier en réexamen et en conflit. Le conflit sera traité par
la plateforme qui supprimera l’attestation saisie par l’agent et gardera celle du
sous-traitant. Le dossier est à refaire en
totalité car il faudra à nouveau vérifier les
salaires dans la GED et faire les modifications pour le revalider à nouveau.
C’est un truc de fou, on peut revalider le
même dossier plusieurs fois.
D’où vient le problème ?
Le problème vient surtout que notre
métier est considéré comme simplement administratif donc des parties de
l’indemnisation sont données à des personnes non formées à la liquidation et
ne maitrisant pas le dossier dans son
ensemble. Ils descendent une attente et
en font remonter 2 autres ! N’oublions
pas que les attestations enregistrées par

un sous-traitant prévalent sur les nôtres.
Nous avons de moins en moins de
contact avec les demandeurs d’emploi.
La plupart des ARC ont été supprimés. Il
y a eu donc une augmentation des appels
au 3949 mais tout ne peut pas se régler
par téléphone…. »
«C’est quoi ton ressenti ?
Le conseiller ne gère plus que les incidents sur les dossiers du fait de l’automatisation. Beaucoup de dossiers sont
injustement traités. L’automaticité crée
des taux erronés.
Nous avons de moins en moins de marge
de manœuvre sur les dossiers. On nous
demande toujours plus concernant les
indicateurs et on est surveillé en permanence. Le taux de qualité est apprécié
selon un cahier des charges qui ne correspond absolument pas au travail de
qualité que nous devrions faire et que
nous faisions il y a quelques années.
De plus, quand on touche à l’argent
cela peut vite devenir conflictuel et donc
impliquer une relation compliquée avec le
demandeur. Avec la nouvelle convention,
le conseiller ne peut même plus vérifier le
SJR cela devient trop compliqué. »
«C’est quoi ton métier aujourd’hui ?
L’indemnisation est devenue une activité de productivité. Avant, je traitais les
dossiers du début à la fin, j’étais garante
de l’application de la réglementation sur
mon dossier.
Je savais sur une journée de traitement
de dossier que j’avais une pile, lorsque
cette pile descendait, je voyais mon travail avancer.
Aujourd’hui je traite des lignes d’attente

«

mais une ligne peut prendre 10 secondes
ou 3h. Il est difficile de se rendre compte
de ce que l’on fait, et de l’avancement
de notre travail.
A la fin de la journée, j’ai souvent l’impression d’avoir brassé de l’air tout en
ayant eu la tête dans le guidon. Lorsque
j’ai traité une attente, une action peut en
déclencher parfois 10 autres sur le même
dossier !
Comment juges-tu ta charge de travail ?
J’ai une charge de travail très importante, trop importante. La direction fait
la sourde oreille lorsque les problèmes
d’effectifs sont abordés.
Aujourd’hui, je ne reçois plus de demandeur d’emploi physiquement et les
échanges sont difficiles par téléphone. Ils
ont souvent du mal à avoir des réponses
et lorsqu’ils contactent le 39.49, ils sont
très virulents.
Aujourd’hui, nous gérons les urgences,
en fonction de ce qui est à l’orange et
pas encore au rouge.
Je ne suis pas Conseillère en gestion des
droits mais en gestion des listes d’attente
et de dossiers pourris que l’on récupère
suite à des liquidations automatiques
en grand nombre. Le dossier est traité,
c’est parfait ! Il est faux et le demandeur
d’emploi n’a pas le bon taux, c’est tant
pis pour lui.
Il est difficile de se projeter dans un avenir à 5 ans à Pole Emploi, j’aime ce que
je fais mais aujourd’hui on me demande
de travailler dans des conditions
toujours plus inconfortables et c’est inacceptable. »

TÉMOIGNAGE D’UN MEMBRE D’ELD

«Que penses-tu de l’évolution de la gestion
des droits à Pôle emploi depuis 5 ans ?
Je pense que l’activité indemnisation a
été sous-estimée en terme de charge
en misant tout sur l’automatisation.
Si bien que les ressources sont à flux
tendu et la moindre absence (CP, arrêt,
formation) met le site en difficulté. Les
remplacements des départs en retraite
n’ont pas non plus été anticipés.
L’établissement n’a toujours pas pris
conscience du temps nécessaire pour
qu’un conseiller indemnisation soit
autonome sur son activité.
La crise actuelle n’a fait qu’amplifier le
phénomène…
A tel point que la Direction recherche
des ressources auprès d’anciens GDD
passés en placement… ça ne fait pas
très riche !
Comment définirais-tu l’activité GDD ?
Elle est monotone. 3949, BODOS, 3949,
BODOS…Le télétravail a aussi limité cette
activité au 3949 et BODOS. Il faut faire

attention à l’isolement psychologique.
Par rapport à mon activité, la principale
difficulté, c’est de planifier et ajuster en
permanence les ressources en espérant
qu’il n’y ait aucune absence car l’équilibre
est précaire.
A cela s’ajoute maintenant, la nécessité
de faire attention à l’isolement qui pourrait
se créer dans le cadre du télétravail et
l’établissement ne nous prépare pas
ou ne nous accompagne pas. Le seul
outil proposé est « faite preuve d’agilité
managériale ». Lorsque l’on n’est capable
que de proposer cela, il faut mieux être
solide… »
«As-tu un premier bilan depuis la mise en
place de la trajectoire GDD, il y a 3 ans?
Il semble y avoir de grosses différences
de ressources selon les sites. On a le
sentiment que les équipes ne sont pas
toujours proportionnelles à la charge des
agences.
La prise en charge de l’ASS par la

EXPRESSION DIRECTE
plateforme posera le problème à l’avenir de
la déqualification des agences sur certains
dossiers puisqu’on perdra peu à peu nos
compétences, comme cela a été le cas par le
passé avec les intermittents du spectacle. Ma
position personnelle, c’est que je préfère les «
agences de plein exercice » avec les moyens
qui vont avec…
Il n’y a pas de lien ou de travail entre agences ?
Ce sentiment de méconnaissance mutuelle
et finalement d’isolement vient aussi du fait
qu’il n’y a plus de GEC (Groupement d’Etudes
Centralisés) et plus de rencontres des GDD
entre eux.
Dans mon site, on a la chance d’avoir une
équipe investie, intéressée par les indicateurs,
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mais trop petite. Ceci pour dire que les équipes
GDD sont « fragiles » de par leur taille : 1 absent
entraîne des conséquences immédiates…
Dernière chose et pas des moindres : «
l’entraide» pour le 39 49. Cela devait être à la
marge, ce n’est pas le cas ; il y en a toutes les
semaines ! Pour une grande agence, l’agent
indemnisation n’a que cette activité au planning
(certaines agences ont plus de 400 appels par
semaine). Pour une petite agence, c’est 5 fois
moins d’appels car proportionnel à la taille de
celle-ci et donc les agents ont d’autres activités
en plus de répondre aux 20 appels quotidiens.
Lorsqu’il y a « entraide », les petites agences
(submergées) prennent du retard sur leurs
propres dossiers. »

TÉMOIGNAGE D’UN CONSEILLER DEMANDEURS D’EMPLOI

«Comment se passe la cohabitation placement
et indemnisation ?
Depuis la création de Pôle emploi, sur
mon site ce sont les collègues placement
qui sont affectés à l’accueil physique
des demandeurs d’emploi. La grande
majorité des questions posées sont du
domaine de l’indemnisation.
Dès le début, l’établissement nous a mis
en difficulté de devoir répondre à des
questions sur lesquelles nous n’avions
que peu de connaissances. Pire, le poste
d’ARC a disparu, il n’existe plus aucune
aide sur place pour nous permettre de
répondre aux questions.
Et comment répondre aux questions
finalement ?
« Composer le 3949 ou envoyer un mail ».
C’est insultant, autant pour les personnes
que pour nous-mêmes.
Même les mails.net, il faut aller chercher
la réponse auprès des collègues
indemnisation qui croulent sous le boulot.
Avec cette impression culpabilisante
de les déranger, ils prennent soin de
nous répondre de ce que nous devons
répondre… Pourquoi faire simple quand
on peut faire compliqué ???
D’après toi, où est le problème ?
Pôle emploi a fait le choix d’une gestion
comptable plutôt que le choix de mettre

les moyens dans l’efficacité du service à
rendre. Pôle emploi a fait le choix d’user
ces agents plutôt que de recruter des
collègues indemnisation. Partout, on a
vu les équipes indemnisation se réduire
alors que nous avions besoin d’être plus
nombreux.
Je suis en mal être quand je dois faire
face à une question indemnisation et
ce mal être c’est l’entreprise qui en est
responsable.
La solution serait certainement d’embaucher ?
On nous parle d’économie, qu’il est
impossible d’embaucher.
Combien d’argent a été dépensé dans
des projets farfelus voire déplacés. Cet
argent aurait largement contribué à des
embauches. Une embauche c’est une
personne qui perçoit un salaire, qui peut
vivre plus dignement, c’est aussi un
collectif qui peut mieux assurer le service
à rendre.
Je lis les remerciements qui nous sont fait
en période difficile ou en début d’année.
Quelle hypocrisie !
Qu’ils gardent leurs remerciements et
qu’ils se mettent au boulot pour que nous
ayons les moyens d’être plus nombreux
à travailler. »
«Comment vois-tu les évolutions de la gestion
des droits depuis 5 ans ?

Je n’ai plus en tête toutes les évolutions
depuis 5 ans. J’ai principalement à
l’esprit, les dernières, issues du décret
gouvernemental et qui constituaient une
véritable régression du droit à l’allocation
chômage en excluant les plus précaires
d’un accès à des droits au chômage.
Avec le confinement, le télétravail, les
mesures de distanciation et les nouvelles
organisations de travail, les échanges et
la communication n’existent quasiment
plus avec nos collègues indemnisation.
Pour toi, c’est quoi l’utilité de l’indemnisation ?
L’indemnisation permet de réduire,
même à minima, la pauvreté et permet
à ceux qui recherchent un emploi de le
faire dans de meilleures conditions que
ceux qui ne sont pas ou mal indemnisés.
La pauvreté et la misère sociale sont de
plus en plus prégnantes pour les publics
que j’accompagne et constituent des
freins à la recherche d’emploi et l’entrée
en formation. La résolution de ces freins
est particulièrement chronophage et j’ai
parfois l’impression de me transformer
en assistante sociale. »

Les revendications de la CGT
•
•
•
•
•
•
•
•

L’augmentation du nombre de postes en indemnisation
Le remplacement des départs en retraite des GDD par des conseillers GDD
L’anticipation de ces départs en retraite pour proposer une formation GDD de qualité
Le maintien des doubles compétents qui le souhaitent
L’organisation de réunions réglementaires dignes de ce nom
La reconnaissance du traitement des mail.net comme une vraie activité et donc la planifier comme telle.
La limitation voire l’arrêt de la sous-traitance en lien avec l’embauche de nouveaux agents GDD
Une réflexion sur l’automatisation doit encore être menée. Trop de dossiers comportent des anomalies , donc la
qualité et l’intérêt de l’activité GDD ne font que décliner.

FLASH INFO...
UN ŒIL DANS LE RÉTRO !
Extraits du Procès-verbal du Comité d’établissement du 18 avril 2017 traitant de la
mise en œuvre de la trajectoire d’évolution
GDD à Pole emploi Normandie.
L’ordre du jour devait traiter exclusivement de la mise
en place de la trajectoire GDD. La mise en œuvre
était conditionnée à la baisse de charge effective
des activités GDD. Chaque déploiement se faisait
à la maille locale.
L’avenir nous confirmera que la Direction ne tiendra
pas ses engagements, comme souvent. Bon nombre
d’agents souffrent encore aujourd’hui de cette restructuration à marche forcée.
« Nous avons fait une trajectoire théorique qui est
liée à un travail de terrain, après la mise en œuvre

de cette trajectoire, se fera au regard des baisses
effectives de charge, d’ici le 31 décembre normalement de cette année. Si on voit que la baisse effective n’est pas telle qu’on le pensait à cette date,
elle pourra être décalée sur 2018. » La Direction
En réalité, tout avait été programmé, le rouleau
compresseur des entretiens professionnels (EP),
début 2018, conduiront chaque conseiller traitant
de l’indemnisation à choisir un emploi, bon gré mal
gré. L’automaticité des décisions et la vraie fausse
arrivée de la DSN n’apporteront pas le gain tant
espéré. Aucune baisse effective de la charge ne
sera constatée, aucun déploiement de la trajectoire
GDD ne sera différé. A aucun moment la Direction
présentera un bilan.
« La CGT : C’est ce qui est noté dans le document,
donc, à priori, aucune trajectoire ne devrait démarrer avant que le CE soit informé de l’effectivité de
la baisse de charge ?
La Direction : Tout à fait. »
Il y avait eu une grève le 6 mars 2017 qui avait été
très suivie marquant la réprobation de la politique
de l’établissement et l’inquiétude des agents. Dans
les tuyaux, en plus de la baisse d’effectif GDD, nous
savions que les sites auraient, de nouveau, en charge
la file indemnisation du 39 49.
« Elue FO : Ma question est la suivante dans la
mesure où le téléphone revient en unité comment
allez-vous gérer les choses si on s’est départi du
nombre d’agent GDD selon les calculs et vos espérances ? Comment allez-vous gérer les choses ?
La Direction : La proactivité doit avoir aussi un effet
sur les appels téléphoniques entrants. C’est-à-dire
que si on contacte le demandeur pour lui expliquer
les éléments de calcul…
Elue FO : M. B. cela ne peut pas être votre réponse,
franchement, essayez d’en trouver une autre s’il
vous plaît car là…
La Direction : Ce sera celle-là pour l’instant, vous
allez devoir vous en satisfaire. »
La Consultation des élus conduira à ce résultat :

LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCLARE
ILLÉGAL L’ESSENTIEL
DE LA RÉFORME DE
L’ASSURANCE CHÔMAGE

L’audience s’est tenue le 4 novembre 2020 et le Conseil
d’État a rendu son jugement : Le changement du mode
de calcul du SJR (Salaire journalier de référence) prévu au
1er avril 2020 est donc définitivement annulé dans son principe. Il a retenu notre argument selon lequel il s’agit d’une
rupture d’égalité entre allocataires. En effet, deux personnes
ayant eu la même durée de travail et le même salaire auraient
pu avoir une allocation du simple au quadruple selon la façon
dont les contrats se sont étalés dans le temps.
C’est une belle victoire face à une réforme en grande partie illégale, profondément injuste et qui avait pour principe
absurde : couper les vivres aux privé.es d’emploi pour soi-disant les aider à trouver du boulot.

Sur 13 votants
Pour : 0
Abstention : 1 (CFE/CGC)
Contre : 12 voix (CFDT, CGT, FO, SNAP et SNU)
Pour finir, la Déclaration des élus CGT à la fin de
la réunion :
« La CGT n’a pas signé l’accord présenté comme
un « accord GPEC » (…)
La CGT, comme les agents GDD dans leur
ensemble, conteste avec vigueur la baisse de
charges alléguée par la direction Générale. NPDE,
les liquidations automatiques, les dématérialisations déjà effectives se seraient traduites par une
baisse massive du service rendu aux usagers.
Pourquoi la direction régionale refuse –t-elle de
voir ce qui se passe en réalité dans les agences
? (…) Où est l’urgence à obliger des collègues à
abandonner un métier qu’ils font 100 fois mieux
que ne pourront jamais le faire des machines ?(…)
Suite à l’expertise du cabinet SYNDEX qui a formulé des recommandations, les CHSCT haut et
bas normands ont proposé des axes de travail en
prévention des organisations de travail générant
des RPS, ces derniers ont été bien évidemment
écartés par la Direction.
(…) Les autres métiers de Pôle emploi ont d’ores et
déjà été traversés par la parcellisation des activités,
la dilution des qualifications, la privatisation massive des activités de placement. Compte tenu des
projets de la direction Générale déployés en région,
tout cela relève de la même démarche.
Pour toutes ces raisons, les élus CGT votent contre
« le plan d’action régional nécessaire à la mise en
œuvre de la trajectoire d’évolution de l’activité
GDD de l’établissement Pôle emploi Normandie
» et demandent à la direction de reconsidérer son
projet pour prendre en compte les attentes du personnel exprimées par les élus. »

DE POLE A POLE...
À QUAND LE JOUR D’APRÈS
POUR LES SERVICES PUBLICS ?
Au cœur de la crise sanitaire, tout le
monde s’accorde à répéter que la
France résiste mieux que d’autres
pays grâce à son « modèle social ».
Cet hommage aux services publics
cache mal une politique libérale
qui depuis des années sape les
fondements de ce modèle.
L’importance et les missions les plus
essentielles des services publics
sont, depuis longtemps, remises en
cause par une politique qui, de service universel ambitieux et émancipateur, les réduits à un rôle de filet
de sécurité. Force est de constater
que ce filet offre un service de base
de plus en plus médiocre à ceux qui
ne peuvent pas se payer mieux.
Cette politique oublie que les services
publics ont en charge l’intérêt général. Ils ont pour rôle d’assurer, à tous
et partout, l’effectivité de l’accès à un
certain nombre de droits fondamentaux, comme la santé, l’éducation, la
justice, la sécurité mais aussi la communication, la mobilité, l’information,
la culture, etc… Ce qui leur confère
d’ailleurs une responsabilité éminente
en termes d’égalité et d’aménagement du territoire, une dimension
démocratique et de ciment « social .
La première traduction de cette politique réside dans la restriction des
moyens, notamment en matière
de personnel. Parallèlement se
développe une politique fiscale qui
appauvrit l’Etat et les collectivités les
privant de ressources. D’un côté, on
déshabille les services publics dont
le rôle et les attentes redistributives
sont considérables et de l’autre on
réduit l’assiette de l’impôt au détriment même de la redistribution. Comment s’étonner alors de l’explosion
des inégalités ?
La politique libérale a pour conséquence une difficulté croissante des
services publics à accomplir correctement leurs missions, et alors que les
besoins ne cessent de croître du fait
de l’explosion des inégalités (que l’on
songe, par exemple, au système scolaire de plus en plus en difficulté face
au noyau dur de l’échec scolaire). La
réduction des moyens se traduit aussi
par l’abandon de missions ou de
zones géographiques entières (que
l’on pense par exemple à la disparition des bureaux de poste ou de l’hô-

pital public, la fermeture des gares,
des tribunaux). Cet appauvrissement
des services publics touche d’abord
les zones les plus en difficulté, celles
qui justement auraient besoin d’un
effort exceptionnel.
Conjointement, on met sur le même
plan, et en concurrence, des services
publics et des sociétés privées. Il
en est ainsi pour Pôle Emploi (vs les
sociétés d’intérim et de placement),
l’éducation ou la santé. On voit ainsi
nombre d’entreprises privées se ruer
sur ces nouveaux marchés. Au bout
du compte les perdants sont toujours
les mêmes : les usagers qui payent
de plus en plus cher un service de
moins en moins bon et les salariés
qui voient leurs situations et conditions de travail se dégrader. Car ces
entreprises sous-traitantes ou délégataires des services publics doivent
à la différence des administrations
générer des profits à redistribuer aux
actionnaires.
Ce primat de la concurrence se traduit également, au sein des services
publics eux-mêmes, par le développement de la mise en concurrence
des services et des agents entre eux.
Cela se concrétise par une remise en
cause des garanties statutaires des
personnes au profit d’une gestion
arbitraire et individualisée, qui sont
de nature à faire perdre de vue aussi
bien l’intérêt général que l’objectif
d’égalité de traitement.
C’est ici qu’intervient la remise en
cause du statut de fonctionnaire. Au
sortir de la guerre, le statut a été créé
car on considérait que les fonctions
exercées par les fonctionnaires intéressaient l’ensemble des citoyens et
qu’elles devaient s’exercer dans le
respect de principes démocratiques
: impartialité, égalité de traitement.
En protégeant les fonctionnaires de
l’arbitraire, le statut évite l’instrumentalisation de l’administration à
des fins partisanes par un pouvoir
politique. Il est le fondement de la
confiance réciproque entre l’administration publique et les citoyens.
Dans le système concurrentiel,
l’usager devient peu à peu client ;
d’ailleurs, dans certains services, on
n’utilise plus que ce dernier terme. Or
si, selon une formule consacrée, « le
client est roi », l’usager lui est citoyen.

Remettre en cause cette dimension
citoyenne des services publics, c’est
remettre en cause ce qui leur permet
de faire société. En outre, la réalité
est que bien peu de « clients » ont
les moyens d’être réellement rois. La
plupart sont en réalité assujettis à des
politiques qui ignorent, voir contredisent leurs intérêts fondamentaux.
Les résultats du Grenel de la santé,
illustrent bien que nos politiques sont
toujours prisonniers voir complices
de cette politique libérale. La crise
sanitaire n’a en rien modifié leurs
orientations mortifères puisque les
suppressions de lits ne sont pas
remises en cause et les moyens
déployés ne sont pas à la hauteur
des besoins.
Pôle Emploi, est au cœur de ces
enjeux et subit toutes les conséquences de cette libéralisation :
sous-traitance, précarisation des
emplois, déqualification, réduction des effectifs CDI, fermeture de
services, mise en concurrence des
agents entre eux … et tous les jours
nous en voyons les effets.
La mort programmée des services
publics n’est pas une fatalité, leur
sauvegarde dépend de choix politiques et est également l’affaire de
toutes et tous et il appartient à chacun de nous de les défendre. C’est là
que le combat de la CGT Pôle emploi
prend tout son sens.
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EXCEL OU L’ORIGINE DU MONDE
Dans un emploi précèdent, j’avais surpris mon
responsable, le regard scintillant, devant un site internet
pour adulte. Depuis les temps ont bien changé… Cette
lueur, je l’ai retrouvée dans les yeux de responsables nous
parlant de tableaux Excel, nouvel objet d’érotisme à Pôle
emploi. Tantôt apanage des paranos ou des obsessionnels,
des sados comme des masos, tout le monde y trouve son
compte. Nous sommes passés en quelques semaines du
petit plaisir coupable à l’orgie décomplexée. « Ce que je sais,
c’est que je ne sais rien » est abrogé par le mateur moderne,
le maniaque du tableur qui saura ou qui pourra tout savoir.
Excel me promet de tout dévoiler. Comment contenir son
émotion devant de belles lignes ou une grande colonne ? Il
n’y a plus de places pour les abstinents et les frigides. L’agent
Pôle emploi est devenu l’esclave des boulimiques de la case à
boucher ! Et finalement, ces tableaux dûment complétés, après un
visionnage de 5 minutes, seront jetés comme des kleenex honteux.
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Ça sentait le sapin entre la Direction générale et ses amis de
toujours, les syndicats réformistes. Il faut dire qu’elle leur avait
joué un tour de marsouin avec cette prime covid ! Comme à leurs
habitudes de signer les papelards sans trop les regarder, les
oranges et les violets s’étaient fait pigeonner comme des bleus !
Seulement 15 à 20 % des potes toucheraient le grisbi. Les copains
du boulot, ils étaient chafouins de se faire empapaouter. Les conformistes ont rasés les murs pendant plusieurs semaines et ils se
disaient qu’ils se feraient certainement débarqués aux prochaines
élections, finies les fariboles parisiennes… Et ben, devinez quoi ?
Ils ont obtenu une revoyure pour redorer leur blaze. La Direction
a compris que sans cette armée mexicaine autour de la table, y
aurait plus d’accords possibles à l’avenir, elle avait scié la branche
sur laquelle elle était assise. Résultat des courses, du pognon pour
tout le monde ! Y en a même qui en ont eu deux fois du dessert.
Conclusion, il y en a toujours qui espèrent que la mémoire est
courte, moi je suis de ceux qui se souviendront de l’entourloupe.
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CASH
D EMISSION
INVESTIGATION DE FRANCE
2 DU 10 DÉCEMBRE 2020
« SERVICES PUBLICS :
LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
RENTABILITÉ ? »

Merci qui ? Merci Microsoft !

COVID :
D PRIME
RÉTROPÉDALAGE DANS LA CHOUCROUTE

CLUB

Bien sûr que le documentaire était à charge contre
Pôle emploi. Bien sûr que nombre de jeunes en
service civique ont été accueillis avec bienveillance
et ont pu bénéficier d’effet tremplin à la suite de cette
expérience.
Mais aussi comment rester de marbre face à ce
manque cruel d’effectif à Pôle emploi (et dans les
autres services publics) pour remplir l’ensemble
de ces missions. Devant aussi cette digitalisation
à marche forcée qui a laissé un grand nombre
de demandeur.euses au bord des ordinateurs et
qui doivent être accompagnés par ces mêmes
services civiques devenus nécessaires. Et pour finir,
comment ne pas pleurer face à l’incompétence des
intervenant.es qui nous a explosé au visage… Nous
déplorons que beaucoup, au sein de Pôle emploi, ne
connaissent pas le travail des conseiller.es (et pas
uniquement dans des strates élevées, la preuve en
image !) et cela explique nombre de problèmes au
sein de l’établissement.

Site internet : www.cgt-pole-emploi-bn.com
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Merci de l’attention que vous y porterez.
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