
Organisation simplifiée à Pôle Emploi : 
Une direction 

de plus en plus  virtuelle 
et déconnectée du réel.

Une récente enquête Qualité de Vie au Travail vient de révéler que 33% des agent-es ne savent plus ce que
l’on attend d’eux et que 50% pensent que leur hiérarchie n’est plus en mesure d’organiser efficacement le
travail.  Avec sa nouvelle réorganisation baptisée pompeusement « Organisation Simplifiée », la Direction
Générale reste de fait sourde à ces résultats.  

Quelques exemples symptomatiques de cette réorganisation imposée :
- la personnalisation des services .  

Le  chômeur  pourra  prendre  seul  sur  Internet  ses  ren dez-vous .  « Pratique  et  rapide »  avance  la
Direction. Mais comment estimer les besoins pour préparer l’entretien et mettre en œuvre la suite ? Qui
paramétrera la durée de ces entretiens ? Et quid de la qualification du conseiller ? 
Le conseiller  indemnisation  aura à  gérer  un  portefe uille .  « Pour  une meilleure  gestion »  évoque la
Direction, qui passe à la trappe le service rendu et la qualité de traitement de chaque dossier 

La « rentabilisation  » du « produit  chômeur  » n’est pas notre conception 
d’un Service Public de l'Emploi.  

Nous ne voulons pas de cette gestion qui rappelle  le « juste à temps  » de l'industrie. 

- Le rôle central de l’agence de proximité.

On le sait, aujourd’hui, les agences sont de moins en moins à la disposition du public (fermeture l’après-midi,
fin de l'ARC Placement...). Pour faire passer sa réforme, la Direction a le cynisme de parler « d’un lieu de
délivrance des services de proximité ». En réalité, elle rapatrie sur site tous les professionnels qui assuraient
un accompagnement spécifique de qualité à un large public. Au-delà des économies voulues, il sera ainsi
plus facile de mettre les agences en concurrence. 

SUD réclame la réouverture des agences l’après-midi , le retour a la possibilité d'être reçu sans
rendez-vous pour les questions de placement et le m aintien des Équipes Spécialisées d’Orientation. 

- La transformation digitale . 

La direction a osé le néologisme « phygital », un mélange de physique et de digital pour la mise en place de
contacts  par  visio !  Avec  tous  ces  outils  en  ligne,  les  chômeurs  pourraient  de  plus  en  plus  s’auto-
diagnostiquer et s’auto-prescrire. A quoi servira alors à terme le conseiller, nécessairement volontaire, pour
cette modalité, sous peine, on le devine, de carrière en berne ?

SUD s’oppose à cette virtualisation forcée et  désh umanisante pour les chômeurs 
et les conseillers qui entraînera inévitablement un e baisse d’effectifs à Pole Emploi. 

- La spécialisation des conseillers. 

Avec cette réforme, la Direction entend casser les équipes, fortes et soudées, avec la mise en place de
nouveaux métiers mono tache et donc à faible valeur ajoutée. Exemple criant avec la partition d'activité 
dominante entreprise / demandeur d'emploi. 

Solidaires SUD Emploi revendique depuis toujours : 
la revalorisation des métiers, leur enrichissement et leur reconnaissance institutionnelle 

afin de redevenir des intermédiaires de qualité ent re chômeurs et  employeurs. 

Allons-nous laisser encore casser nos métiers sans réagir ? 
Notre mobilisation doit être à la hauteur de cette attaque. 

Toutes et tous en grève à partir du 6 mars 2017
à l'appel de l'intersyndicale nationale Pôle Emploi
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