
 

 

 

 

 

Nouvelle Direction : Le ton est donné mais ce n’est pas vraiment bon… 

Dès ce premier CSE avec notre nouveau Directeur Régional, le ton est donné… : 

« Dernière question, on ne va pas y passer 3 jours », « je ne suis pas obligé de répondre aux questions diverses »… 

 

Malgré nos alertes répétées, appuyées…pour notre tout nouveau Directeur Régional …la crise sanitaire tout comme 

la montée en puissance des incivilités et agressions ne remettent pas en cause « nos ambitions » !  

Pourtant, l’analyse des plus de 1000 fiches LISA sur les agressions et incivilités montre que les plus courantes sont 

les agressions verbales puis comportementales et enfin les incivilités. Mais plus important, que beaucoup se passe 

au téléphone, en accueil et aussi lors des entretiens à distance... Finalement peu dans les entretiens 

physiques…Est-ce à dire que lorsque nous avons le temps et les bonnes conditions de réception des publics ça se 

passe mieux ?? Que l’accueil et les canaux de délivrance de nos services doivent être réinterrogés ! Que les usager-

es doivent avoir le choix et ne pas être systématiquement renvoyé-es vers le dématérialisé ! 

Mais non, pour le tout nouveau Directeur Régional, Il est 

temps de revenir aux fondamentaux des projets 

organisationnels et à la mise en place des futurs outils qui 

permettront d’optimiser la production de chacun et chacune. 

La Direction balaie d’un revers de la main non sans mépris, ce 

que la CGT fait remonter du terrain, de la réalité au quotidien 

des agent-es ! 

Durant  ce CSE, la CGT s’est évertuée à faire prendre 

conscience à la Direction qu’il était indispensable de stopper 

ce train fou, de mettre en sommeil l’ensemble des projets en 

cours (CRI, nouveau suivi, pack démarrage…) afin de ménager 

la charge mentale et physique de tous les personnels mais 

également pour amener la Direction à se poser les bonnes 

questions et Ô utopie, de faire également son autocritique sur les déviances productivistes qu’elle engendre au 

détriment de la sécurité des personnels et d’un Service Public de qualité ! 

 Un Directeur osant même dire de cette crise sanitaire « toute crise est aussi porteuse d’opportunité » ! ...Chacun 

et chacune appréciera de sa fenêtre en fonction de ce que cette crise lui a pris ou appris … 

Quant à nos re, re, alertes sur le manque d’effectifs, nous avons découvert que notre tout nouveau DR n’était pas 

« le père Noël » : « on a un plafond d’emploi ! La région a eu des moyens supplémentaires d’ailleurs ! A nous de 

gérer la bonne répartition de ces moyens… ». Là aussi, chacun et chacune appréciera… 

 

 

 



 

 

Un Directeur qui écoute mais ne veut rien entendre…Et celui-ci de couper court à nos 

revendications pour détailler les objectifs du plan jeune, de « transformer » le CSE en réunion 

de service pendant plus d’une heure sur le futur déploiement de « We Plan », le nouvel outil 

planning…  

Ainsi s’annonce le développement de la performance par la confiance 

selon la direction. La CGT dénonce cette attitude dédaigneuse et 

irresponsable qu’à imprimé notre tout nouveau Directeur Régional dès sa 

première séance. Le CSE ne peut et ne sera jamais une chambre 

d’enregistrement des désidératas de la Direction Générale.  

Aux engagements écrits dans le plan stratégique « développer la 

performance par la confiance pour réussir ensemble ! », les faits sont bien 

là Mr le Directeur Régional : réduction de moitié des effectifs GDD, nouvel 

accord Mutuelle avec des prestations rabotées, réduction du délai de 

réponse aux mails.net, conditions de travail en Télétravail dégradées… Oui, 

les faits sont là Mr le Directeur…A défaut de père noël, le père fouettard 

est bien là ! 

Ce discours de la direction, la CGT Pôle emploi ARA ne peut que le 

dénoncer, tout particulièrement suite à l’évènement dramatique de 

Valence. Les situations d’accueil dans les services publics sont très difficiles : les réponses de notre Direction ne sont 

pas à la hauteur et ne prennent aucunement en compte la dimension de ce que nous vivons au quotidien. 

La CGT ne lâchera pas ! Et nous sommes toujours à vos côtés, contactez-nous ! 

                       Retrouvez vos RP et correspondant-es CGT en cliquant ICI         
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Vos élu-es au CSE : Joëlle Andrieu – Patrick Desbrosse – Emilie Champion – Patrick Berne – Isabelle Daval – Lotfi Thomas 

Représentant syndical : Didier Gudet – Suppléant : Cédric Chevalier 

Dans cette période de reconfinement et de télétravail régulier, la CGT reste disponible ! 

Appelez le 06.18.12.33.81, des collègues présent-es pour vous répondre ! 

N’hésitez surtout pas à laisser un message et nous vous rappellerons au plus vite ! 

http://cgtpoleemploiara.fr/vos-elu-es-et-correspondant-es-locaux-cgt/
mailto:Syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr
http://cgtpoleemploiara.fr/
https://www.facebook.com/CGTpole.emploi.rhone.alpes.auvergne/?view_public_for=1629210957352591
https://www.youtube.com/channel/UCJL2P1jQmuDqI4UIrStgo3A?disable_polymer=true

