
Un reportage intitulé "Ma Vie de Conseiller à Pôle Emploi" a été diffusé hier sur France2. Ce reportage
réalisé en caméra caché à l’insu des salarié-es a choqué bon nombre d'entre nous et le mécontentement

qui en résulte est parfaitement légitime.
 

Ce reportage survole les problèmes réels de Pôle Emploi concernant la charge de travail accrue de chacun
et chacune d’entre nous mais aussi l’envoi en première ligne de collègues en situation de précarité

(services civiques, contrats aidés, cdd, …) sans formation adéquate. L’objectif trouver un responsable en la
personne des salarié-es.

 
En tant qu’organisation syndicale représentative du personnel, nous sommes choqué par un montage

faisant apparaître ceux-ci comme des fainéants privilégié-es (stéréotype du fonctionnaire ou du
syndicaliste) complètement désoeuvré-es n’ayant rien à faire de leurs missions et des usagers dédouanant

ainsi nos dirigeants de toute responsabilité.
 

Nous ne partageons absolument pas ce point de vue très orienté. Seuls l'investissement et la conscience
professionnelle des agent-es de Pôle Emploi permet à notre institution de fonctionner malgré le manque

d'effectifs et les choix contestables de nos dirigeants.
 

L’absence de suivi et d’accompagnement des usagers pointée par le reportage est le fait non pas des
salarié-es de Pôle Emploi mais bien le fait d’un manque cruel de moyens, d’une formation insuffisante et

d’une offre de service inadaptée pour répondre à nos missions.
 

Un tel reportage, qui plus est diffusé quelques semaines après le drame inqualifiable qui a touché Pôle
Emploi et notre région en particulier n’est pas acceptable.

 
Nous regrettons le manque évident d’analyse de ce reportage mais ne pouvons pas dédouaner  nos
dirigeants nationaux et gouvernements successifs de leurs responsabilités quant aux difficultés que

peuvent rencontrer les salarié-es comme les usagers de Pôle Emploi dénoncées depuis longtemps par la
CGT et mis en lumière dans cette période de crise sociale et économique. 

 

Ma vie de conseiller à Pôle Emploi


