
 

 

 

 

 

 

E 

Nancy, le 7 décembre 2017 

 

Monsieur le Directeur Régional,  

 

 Depuis bientôt 8 mois et le démantèlement des A2S, les agents qui en faisaient partie  se retrouvent 

en agence, seuls pour la plupart des psychologues, ou en équipe pour les autres  (PFV et CSP).  

 La direction Pôle emploi Grand Est a mis en place une commission de suivi de la fin des A2S (dans le 

cadre de l’OSSPP). Le but de cette lettre ouverte n’est pas ici de refaire le débat,  mais bien de vous 

alerter : pour pouvoir rendre un service de proximité de qualité aux Demandeurs d’Emploi, il faut  donner 

les moyens à ceux qui en ont la charge de mener à bien leurs missions. 

 Force est de constater que malgré ce qui peut être dit en commission, la réalité sur le terrain est 

différente. 

 

Un constat flagrant : Une grande disparité de traitement suivant le lieu où l’on se trouve  (entre 

territoires, départements ou sites…) ! 

 Trouvez-vous normal que sur la région, les tutorats ou « parrainages »  – des nouveaux recrutés ou des 

personnels en transition professionnelle-  aient des durées variables (de 3 jours à 3 mois par exemple), 

voire sont inexistants ? Il est dommage que l’intégration ne soit pas mieux appréhendée dans un 

établissement comme le nôtre. 

 L’animation fonctionnelle est une question centrale. 

Elle est mise en place uniquement pour les REP MRS et CSP et il est regrettable que les conseillers MRS et 

CSP ne puissent bénéficier d’une animation fonctionnelle spécifique à leurs missions car cela permettrait 

de partager les pratiques, les problématiques communes et résoudrait certaines difficultés spécifiques.  

Quant aux psychologues…l’animation fonctionnelle se met doucement en place mais de façon différente… 

Si l’on peut citer en exemples, certains départements : 

- Sur les 67, 68 et 54 : une réunion fonctionnelle mensuelle a rapidement été mise en place 

animée par les psychologues en lien avec une correspondante DT. En Alsace, la veille pro, qui 
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existe depuis 20 ans, est maintenue, 3 à 4 fois par an, animée par les psychologues. Par contre, 

il n’y a ni échange, ni analyse de pratiques animée par un intervenant extérieur, malgré des 

demandes répétées et des promesses…  

- A  l’initiative d’agents, notamment sur le département 54, et soutenu par la DT un groupe 

d’échange professionnel mensuel s’est mis en place où chacun peut échanger sur ses 

problématiques (études de cas, échanges techniques…).  Pourquoi ce type de bonnes pratiques 

ne peut-il pas se généraliser ?  N’est-ce pas le but de l’animation fonctionnelle régionale de 

repérer ce qui fonctionne à un endroit pour le proposer aux autres ? 

- A l’opposé, dans le département de la Moselle rien n’a été mis en place en dehors d’une 

réunion annoncée en dernière minute pour le 11/12/17 !  

 

Que l’on soit agents CSP, MRS ou psychologue, il y a depuis la fin des A2S, un sentiment d’isolement 

professionnel, avec pour conséquence une réelle souffrance au travail notamment pour les 

psychologues.  L’échange et l’intermédiation entre collègues devient primordial. Pourtant il reste le grand 

absent dans la plupart des départements.  

Ce besoin d’échanges et d’intermédiation est d’autant plus fort que les outils/les actes métiers ne sont pas 

toujours adaptés. Cette lourdeur administrative affecte les agents et les épuise.  

Une modification du SI devrait voir le jour…un jour… 

L’accord QVT mis en place au printemps prévoit également les échanges entre pairs et il nous semble 

urgent que notre établissement s’organise pour les mettre en place. Et cela pour tous les agents de Pôle 

Emploi Grand Est. 

 

 La formation reste trop généraliste et peu adaptée aux spécificités métier, sans compter la mauvaise 

diffusion de l’information, la pauvreté de l’offre, les formations imposées…  

 Reste un dernier aspect qui est loin d’être anecdotique mais qui souvent n’est pas pris à sa juste 

considération : La problématique immobilière.   

- Le manque de confidentialité des entretiens, revient systématiquement lors de tous les 

échanges avec les psychologues. Des demandeurs d’emploi ont fait remarquer le manque de 

confidentialité dans la mesure où ils entendent les propos des personnes du bureau d’à côté, 

etc. 

 

- Agencement immobilier inadapté : Par exemple, devoir sortir de l’agence, du fait d’un 

positionnement du bureau du psychologue, pour installer le demandeur en salle d’atelier pour 

lui faire passer des tests.  

Conscient des moyens restreints qu’a aujourd’hui notre établissement, ne pourrait-on pas néanmoins 

trouver un moyen raisonnable d’apporter une réponse au manque de confidentialité des entretiens dit des 

publics spécifiques… voire de tous ! Sans avoir à invoquer la déontologie d’un métier ?  



 

 Pour conclure, je tiens à vous faire part d’une situation : Celle de l’équipe MRS de Metz  Sébastopol. 

Pôle Emploi semble toujours marquer son intérêt pour le développement de la méthode de 

recrutement par simulation mais a une drôle de manière de la rendre visible, notamment sur le 

département de la Moselle. L’équipe MRS, déjà très mal lotie dans ses précédents locaux (A2S  

Woippy-salle avec une mauvaise aération) se retrouve dans la salle de Metz Sébastopol qui, depuis 3 

ans, ne remplit pas des conditions convenables d’exercice de leurs activités. On retrouve dans cette 

salle plantée au milieu de l’étage, les défauts rencontrés dans la précédente salle, sans compter les 

nuisances sonores pour les autres conseillers qui reçoivent dans les bureaux à proximité.  Cette équipe, 

qui a vu son effectif se renforcer, n’arrive pas à comprendre pourquoi ces problèmes immobiliers 

n’arrivent pas à être réglés sachant que dans le même temps, une nouvelle organisation va s’imposer à 

elle. Lorsque l’équipe MRS n’aura plus accès à l’appoint de l’ancienne salle de tests dont elle dispose 

aujourd’hui, quelles nouvelles dispositions sont  prévues à partir de janvier 2018 ? N’est- ce pas là aussi 

le rôle d’un animateur fonctionnel MRS ? 

A l’heure où un nouveau regroupement régional des psychologues s’annonce, le 18 décembre prochain,  je 

voulais au nom du SNU Grand Est, vous alerter sur l’état des lieux de l’arrivée des équipes spécialisées en 

agence de proximité par un autre biais que la commission de suivi. 

Je vous prie d’agréer Monsieur le Directeur, mes respectueuses salutations. 

 

Benoît NODARI 

Secrétaire Régional Adjoint SNU FSU Grand Est 

Délégué Syndical Légal 

 

 

 

 


