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Il vient un moment où il faut 

savoir prendre son temps. 

Courir après un objectif sans 

prendre en compte le besoin 

de ses ressources c’est un peu 

comme foncer dans un mur 

sans aucun élément de 

sécurité 

Le rythme de 
déploiement trop élevé, 
le nombre de réunion 
Teams (tellement facile là 
où nous avions 1 réunion 
par 1/2journée nous 
pouvons en avoir 2 
maintenant ! Et quelle 
culpabilité d’en louper 
une ! 

Rythme des projets, réunions 

Teams…. génèrent inconfort 

quotidien dans notre travail, un 

épuisement et un réel risque de 

ne pas mener correctement les 

chantiers ou de louper des infos 

importantes. Je suis Manac. 

La reconnaissance du travail 

passe par le sens donné à 

celui-ci et également par une 

revalorisation du salaire. Sans 

ces 2 conditions c’est une 

démotivation globale qui va 

engendrer un échec cuisant 

de tous les plans d’action 

Trop de projets 

cumulés aux nouveaux 

outils, rien ne 

fonctionne 

correctement  à la mise 

en place (informatique). 

C’est insupportable ! 

Merci pour les 

14,5 mois qui 

n’existent nul 

part ailleurs 

Donnez-nous 

les moyens 

humains de 

bien travailler ! 

Merci 

Des augmentations de salaires en lien avec 

l’inflation depuis 5 ans et l’investissement des 

agents sur les multiples plans 

gouvernementaux. Une reconnaissance de 

l’investissement des agents pendant la crise 

sanitaire. 

Une reconnaissance financière du travail de 

qualité effectué qui conduit à une baisse 

significative du chômage. Un allègement de 

la charge de travail en réduisant le rythme 

des changements et surtout des embauches 

en cdi pour pouvoir mener à bien tous les 

projets actuels de P-E. 
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Salaires trop bas, j'ai un master 
quand je suis entré à Pole emploi en 
pensant pouvoir évoluer et avoir 
des opportunités, les postes sont 
fléchés et malgré plusieurs 
candidatures pour évoluer je suis 
toujours au même poste je me sens 
enfermé dans une tour, de plus mon 
salaire me permets de vivre très 
justement et nourrir ma famille, me 
déplacer au vue de l'inflation et du 
cout de l'essence de la vie. Pour 
espérer un coefficient il faut 
attendre trop longtemps. 

Les agents du 

Pôle appui ne 

sont pas 

essentiels… 

Pourquoi ? 

 

Avez-vous conscience 

de la charge de travail 

demandée par rapport 

au salaire perçu!?! 
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Depuis 13 ans que            j'exerce à Pôle 

emploi, j'ai toujours fait le maximum 

mais aujourd'hui, en tant que mère 

isolée, je me rends compte à quel point 

mon salaire ne compense pas les hausses 

diverses : les courses, le carburant (60 km 

a/r pour aller en poste). J'ai parfois 

l'impression que les différents plans 

d'action nous font perdre le sens de la 

réalité de notre travail....N'allons-nous 

plus qu'être des machines à remplir les 

cases ? 

Le sens de notre 

travail se perd 

dans tous ces 

projets en cours, 

nous ne savons 

plus où nous 

allons ... 

Après les ordres et contre-ordres, 
les plans d'action à réaliser en 
urgence qui n'ont plus de sens, la 
non reconnaissance, la pression des 
chiffres voici la fatigue physique et 
mentale qui nous guettent .... sur 
une équipe de 6, 2 CDD soit un tiers 
de l'effectif dont la fin de contrat 
est prévue courant d'année et 
après ? Où va-t'-on, va t'il falloir 
encore reformer des collègues alors 
que ceux présents sont formés et 
efficaces....Quelle lassitude quel 
manque de sens et de logique. Un 
conseiller épuisé. 

Performance par 

la confiance 

passe par la 

reconnaissance 

salariale! 

 

Compliqué de télétravailler 
avec des enfants à la 
maison, les devoirs à faire... 
La charge mentale est 
énorme et la culpabilité de 
n’être efficace à aucun 
niveau est lourde. L'ABAP 
devrait rester possible 
même si l'agent est équipé 
pour télétravailler… 

Nous n'avons jamais autant parlé de qualité de vie au 
travail! Ce n'est en rien une perte d'intérêt dans ma 
mission mais un épuisement et le sentiment que parce 
que nous sommes en lien avec du public en difficulté, 
avec des secteurs en tensions, mais aussi en lien avec 
des enjeux politiques, nous devons faire le dos rond, 
accepter les commandes passées par tous sans pour 
autant que notre image en soit modifiée favorablement 
dans l'opinion. 



 

 

6 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Egalité de 

traitement 

entre agents 

publics et 

privés 

Nous en faisons beaucoup, 
psychologiquement, notre 
métier n'est pas facile et 
nous n’avons que très peu de 
reconnaissance (de notre 
direction salaire valorisation, 
du public, des médias....) 
nous nous sentons très seul 
face à l'enchainement de 
plans d'actions. 

Trop de DE 
à suivre, 
trop de 
plans 
d'actions 
en tout 
genre 

 

Aucune augmentation 

depuis 10 ans 
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Embaucher plus 

pour 

accompagner 

mieux 

Transformer les 

contrats CDD en CDI 

pour les conseillers 

présent depuis plus 

d'un an 

Je sature des 

plans d'action 

qui s'empilent 

comme un 

millefeuille ! 

 

Stop au management de proximité en 
tant que variable d'ajustement en lien 
avec la charge de travail, les multiples 
audios et tous les déploiements 
successifs. Laisser nous accompagner 
nos équipes afin qu'ils rendent le 
meilleur service possible à nos usagers 
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Les plans d'actions 
qui ne satisfont que 
les grands managers 
n'ont pas de sens. On 
perd l'essence même 
de notre métier qui 
est l'intermédiation. 

 
 
Le Nouveau Suivi : exigence de 510 
DE en PF... Impossible à tenir dans 
certains territoires, du coup 
affectation arbitraire de DE en 
chantier d'insertion ou PEC, aucune 
vérification de leur autonomie, des 
projets de reconversion incessants, 
des DE qui n'ont même pas une 
adresse courriel ! Insatisfaction des 
DE qui se retrouvent dans une 
modalité sur base de listing et qui 
ne l'ont pas choisie. Idem pour les 
convocations EMD (une prestation 
doit correspondre à un besoin 
identifié et partagé par le DE, pour 
rappel). Entre qualité et quantité, ce 
serait bien de privilégier la qualité, 
pour changer 

GDD en souffrance, 
nouvelle réforme de 
l'Assurance 
chômage... on nous 
envoie au front sans 
les outils nécessaires 
(formation, système 
informatique à jour..) 
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Tout augmente (la charge de 
travail, les différents plans 
d'action, les responsabilités...) 
sauf nos salaires. On voudrait 
faire notre travail correctement 
parce qu'on a coeur à le faire 
mais on ne peut pas, on nous 
demande d'en faire toujours 
plus avec moins de temps. C'est 
tellement dommage. 

Arrêter les 

plans d'action, 

écouter le 

malaise des 

agents dans 

leurs agences 
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Moins de stress et de 

charge de travail face à 

un manque d’effectifs 

GDD 

Titulariser les CDD - Stop aux mauvaises 

conditions de travail - Donnez-nous les 

moyens de travailler dans de bonnes 

conditions : outil informatique à jour  

avec la NCAC, sans bugs, sans lenteurs, en 

adéquation avec les 

attentes,...Revalorisation des salaires –  

Reconnaissance du personnel sur le terrain  

Avoir des réponses à mes demandes dans 

des délais raisonnables, pouvoir faire un 

travail qualitatif avec les demandeurs et les 

partenaires, cesser des codifications et plans 

d'action qui se superposent sans valeur 

ajoutée 

L'intelligence           artificielle, 
c'est magnifique ! Fermer les 
agences les après-midi, c'est très 
bien; Amis alors, comment 
expliquez-vous que nous ne 
voyons aucune plus-value à notre 
travail ? Incohérence totale entre 
le message affiché et la réalité. 
"Nous sommes là pour vous" et 
on fait tout pour que les usagers 
ne nous sollicitent pas. 9 
questions sur 10 à l'accueil 
concernent l'indemnisation. 
Pourquoi mettre des conseillers 
placements ? C'est une 
aberration sans nom. Et c'est une 
source de souffrance et donc 
d'absentéisme. Ce qui est fait est 
à l'encontre du bon sens. 

           Au secours les diags ET les #, les CDE sont usés !!!! 
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Mon métier de conseillère me 
MANQUE. On perd nos demandeurs 
d'emplois entre tous ces plans d'action 
qui viennent les uns derrière les autres. 
On fait comment et quoi pour ceux qui 
en ont le plus besoin? Il ne faut pas 
oublier que nous étions là et mobilisés 
depuis le début de l'épidémie...nous 
n'avons plus que la colère des 
demandeurs d'emplois comme 
remerciements. On est fatigués et 
tristes de perdre notre coeur de métier 

Reconnaitre              le 

professionnalisme de ses 

collaborateurs est une chose mais 

l'acter en faisant en sorte que leur 

pouvoir d'achat ne se détériore 

pas en est une autre. Combien 

d'années sans revalorisation 

salariale ? Combien d'années avec 

toujours davantage de plans 

d'actions à mener à bien ? A 

quand un geste et non une parole 

pour remercier ses collaborateurs 

de tout le travail accompli même 

en période sanitaire difficile ? 

On sait, on vous 

en demande 

beaucoup :( :(:( 

Pour une fois Monsieur 

le Directeur Régional, ne 

pensez pas qu'à vos 

indicateurs. Entendez 

notre mal-être, écouter 

nos demandes, répondez 

à nos revendications ! En 

bref, faites preuve de 

bienveillance ! 

Stop à 

l'accumulation 

des actions et 

plus de sens 

dans notre 

travail 


