
 

   

L’avis des élus SNU Grand Est :  
 
Le SNU rend un avis défavorable à l’arrivée de ces expérimentations en Grand Est en 
parfaite cohérence avec le rejet massif exprimé par les représentants du personnel au 
niveau national !  
 
Pour rappel, si le SNU a signé l’accord Télétravail et Travail de Proximité (applicable au 1er 

Janvier 2022), c’est en émettant une forte réserve  sur cette expérimentation télétravail qui avait été 
incluse dans l’accord contre toute attente et toute cohérence, et qui pourra par avenant venir 
réviser l’accord existant.   
 
En effet, à moins de vouloir commencer à défaire ce sur quoi la Direction Générale s’est engagée, 
à quoi bon mettre en place une ou plutôt des expérimentations en région avant même qu’un 
accord récemment signé ne soit entré en vigueur (1er janvier 2022) ?  
De telles expérimentations n’auraient-elles pas dues être réalisées avant de négocier, pour 
pouvoir en tirer un bilan utile à la négociation de l’accord !?  
 
La DG argumente qu’elle a souhaité compléter le modèle standard par une expérimentation 
permettant de tester différents dispositifs d’équilibre entre travail sur site et télétravail… mais 
c’était justement l’objet premier de la négociation de l’accord Télétravail et travail de Proximité 
donc pour quels raisons mettre en place ces expérimentations au risque de briser une 
harmonisation régionale qui devait prendre forme le 1er Janvier 2022 ?  
 
Selon nous, l’expérimentation est un réel danger à moyen terme ! Tant sur la forme que sur le 
contenu, nous l’estimons dangereuse car il s'agit bien d'une réorganisation globale du travail 
qui s’amorce et qui va bien au-delà du télétravail.  
Et le peu d’éléments donnés et le flou dans lequel ont été plongés les sites concernant les 
modalités de cette organisation du travail peuvent faire craindre le pire.  
 
Puisqu’il s'agit en effet de réorganiser le travail autour de 3 variables sur les besoins de 
présence physique :  

 Pour rendre le niveau de service attendu en fonction des activités.  

 Pour une certaine cohésion du collectif et un sentiment d’appartenance   

 Après une appréciation individuelle de chaque agent sur son activité, pour assurer un 
service de qualité aux « usagers ou clients internes ».  

 
Il est selon nous très inquiétant de laisser cette responsabilité à chacun d'apprécier la meilleure 
manière de rendre le service alors même qu’il n’a pas toutes les cartes en main !   
Cette modalité inscrite dans la droite ligne de la performance par la confiance est construite sur 
le modèle de l’entreprise dite libérée, incitant à faire croire que les salariés bénéficieront d’une 
plus grande autonomie dans l’organisation de leur travail et de décision, alors qu’ils demeureront 
soumis à une charge de travail qu’ils ne pourront pas maitriser , à la réalisation de 
différents objectifs et de différents indicateurs d’évaluation.  
 
Le danger réside donc dans une responsabilisation encore plus forte des agents (et même 
des managers) qui devront intégrer ces objectifs comme étant les leurs et qui seront ainsi tenus  
directement responsables en cas de mauvais résultats ou d’un simple recul de la "performance".  
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Le danger réside également dans une individualisation toujours plus grande des activités, du 
service rendu (la DG ne voyant la présence sur le lieu de travail « qu’utile à la cohésion du 
collectif, au maintien des interactions interpersonnelles »).  
Selon nous, les agents ont besoin les uns des autres pour réaliser leur travail au quotidien, pour 
accomplir leur mission à Pôle emploi. C’est dans le travail collectif que l’individu se réalise, que le 
salarié a la capacité de s’émanciper et de trouver un sens à son travail.  
Au-delà de cette expérimentation, ce sont deux visions du travail et du service public qui 
s’affrontent : Celle de la DG, empreinte des théories d’un management dit « moderne », et d’une 
motivation par les objectifs et autres primes d’intéressement et celle du plus grand nombre de 
représentants du personnel à Pôle emploi axée sur la qualité du travail, l’intelligence collective, le 
sens du service public.  
 
De plus, cette nouvelle charge de travail pour la co-construction du projet (si elle est bien 
respectée…nos remontées du terrain laissent parfois entendre le contraire…) va arriver dans 
une période où les équipes sont déjà épuisées par la période sanitaire, mais aussi par des 
plans d’action et des priorités qui se chevauchent et des réorganisations perpétuelles. Le 
SNU Grand Est a déjà alerté la Direction Régionale à plusieurs reprises cette année à ce 
sujet …  
 
Alors, profitant du fait qu’ils peuvent se prononcer individuellement (plus de 80% d’avis positifs 
étant requis) sur une éventuelle expérimentation sur leur site (il serait bon d’ailleurs, de revenir sur 
les méthodes utilisées pour les informer sur l’accord, sur leurs droits et comment les 
expérimentations ont été présentées ou les avis recueillis…) nous laissons les agents se faire 
leur propre opinion sur le sujet mais les alertons cependant de ne pas se laisser berner par 
les sirènes de l’entreprise libérée qui ne fera qu’accentuer un mal-être grandissant et une 
perte de sens au travail !  
 


