
 

 

Les résultats nationaux et régionaux des dernières élections CCPLU et CCPN  qui nous 

placent 1ère Organisation Syndicale de France  nous confortent dans nos actions, nos 

revendications et nos valeurs.   

Force est de constater que ce que nous dénonçons, proposons et défendons, trouve écho 

auprès des salarié.es. 

C’est pourquoi nous continuerons, dans le cadre de nos interventions et de nos 

déclarations de dénoncer les situations difficiles que rencontrent nos collègues.  

Ainsi, le SNU vous alerte : 

- Sur l’application de l’accord télétravail ; un certain nombre de Directions 

locales ont d’ores-et-déjà édicté des règles locales avant toute demande dans 

Sirhus, du genre : « les placements n’auront droit qu’à un jour », vous n’aurez 

pas 2 jours mobiles, mais un jour fixe et un jour volant qui ne vous sera 

accordé que si le planning le permet »…. 

Certaines Directions ont même demandé aux agents de modifier leur 

demande dans Sirhus afin de ne pas avoir à notifier un refus et ôter toute 

possibilité de recours.  

Une fois encore la Direction ne respecte pas un accord qu’elle a signé et se 

rétracte sur des engagements pourtant pris il y a à peine quelques semaines. 

 

- Sur le Plan de Remobilisation ; une fois encore un plan national engagé à la 

va-vite à la veille d’une élection. Même si Pôle Emploi subit ce plan, force est 

de constater que la direction ne prend pas la mesure de la charge de travail 

supplémentaire que cela implique pour les collectifs en continuant ses 

injonctions sur les autres plans d’action,  les relances sur le remplissage des 

formations internes,  la constitution des groupes de travail, de groupes de 

réflexion, les projet ADD et bien d’autres choses encore. En outre, vous 

demandez à prendre contact avec l’ensemble des DE concernés, sans que 

nos collègues aient une vision claire et globale de ce plan.  

A tout cela s’ajoute s’ajoutent des déclarations gouvernementales qui risquent 

de créer un doute avec nos usagers, notamment de renforcer de 25% le 

nombre de contrôles de recherche d’emploi. 

  

- Sur les situations difficiles que rencontrent nos collègues GDD ; 

l’application de la nouvelle convention d’assurances chômage entraine des 

incompréhensions pour les conseillers GDD qui se retrouvent  face aux 

demandeurs en étant dans l’incapacité de leur expliquer les calculs. Certains 

d’entre eux préférant même éviter tout contact afin de ne pas se retrouver en 



difficulté. La réflexion de l’un d’entre eux reflète bien la situation : « en 15 ans 

de travail, je n’ai jamais connu ça !».  

 

- Sur la santé physique et mentale des salariés ; vous l’avez constaté vous-

même, il y une forte hausse de l’absentéisme à Pôle emploi, qui n’est pas dû 

simplement à la crise sanitaire. L’épuisement est aussi professionnel.  

Ce phénomène touche aussi les managers et spécifiquement les 

Responsables d’Equipes. La surmultiplication des visios, des injonctions et du 

tout prioritaire est à l’origine de ce malaise. 

 

- Enfin, à l’heure où la Direction multiplie le tout dématérialisé et la sous-

traitance à outrance (notamment vers des data center externes, ou des 

plateformes externalisées)  force est de constater que les deux dernières 

expériences numériques ayant eu recours à des plateformes ont créé des 

difficultés, à savoir les élections statut public via VOXALY et l’adhésion à la 

mutuelle MALAKOFF HUMANIS. Rappelons que les hotlines de ces 2 

services étaient dans l’incapacité de répondre aux salariés dans les délais et 

qu’il a fallu prolonger les délais.  

 

 

 

 


