
 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, les conseiller-es doivent utiliser au moins une vingtaine de logiciels et applications pour effectuer leur travail au quotidien. 

Chaque jour il y a sous le bureau métier une ou des alertes de logiciels qui ne fonctionnent pas avec une récurrence sur ceux de base que 

nous utilisons au quotidien que ce soit sur les champs de l’indemnisation, du placement ou de l’entreprise !  

Cela impacte notre travail et notre qualité de vie ainsi que la qualité de service dégradée aux DE d’où une insatisfaction des personnes, notre 

crédibilité, la mauvaise image de pôle emploi. 

Les logiciels ne sont pas ergonomiques. En tant qu’utilisateur et utilisatrice, on perçoit plus l’aspect contrôle et statistiques et ce pour 

alimenter les fameux indicateurs ! 

Et si on rencontre des difficultés d’appropriation de nouveaux logiciels, on nous reproche de ne pas s’être adapté aux nouveaux outils 

alors que PE devrait donner du temps par le biais de formation physique d’appropriation pour éviter que les agent-es se retrouvent en 

difficulté. Stop au e-learning !  

Et sans oublier les chaos, qui interviennent parfois en pleine 

période d’actualisation des droits des DE ! A cause d’une 

surchauffe du système ! Les dysfonctionnements informatiques 

sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves 

entrainant un isolement face aux problèmes engendrés, une dégradation des conditions de travail, un sentiment d’impuissance face à 

nos usager-es. 



 

 

On déploie des logiciels, on soustraite à outrance ! le SI actuel est constitué de 

couches de composants techniques et fonctionnels multiples et hétérogènes le 

rendant très complexe et fragile Dans ces conditions comment Pôle emploi peut 

rester maître de cette informatique, outil essentiel et incontournable des 

missions que nous avons à rendre auprès de nos usager-es ? 

 

Il est fondamental de pérenniser la maîtrise du système d’information en interne, dans l’intérêt général du service public et de ses 

usager-es et pour permettre aux personnels à faire leur travail correctement ! 

 

Il est urgent de cesser ce recours intensif au e-learning et au toujours plus vite ! 

Les agent-es ont besoin de formation de qualité et de temps d’appropriation nécessaire à la bonne 

maitrise des outils ! 

Il est temps que Pôle emploi remplisse ses missions de service Public et arrête cette course aux 

indicateurs et à la pression qui en découle !  
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