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39 95… 
Appauvrissement de nos savoir-faire 
et disparition de nos métiers. 
 
La direction de pole emploi Ile de France a présenté les 
plateformes téléphoniques 3995, nouveau projet de 
délivrance de services aux entreprises, à la séance du CHSCT 
IDF du 24 mars 2010.  
 
Ce projet n’est pas seulement le pendant, auprès de 
l’employeur, de ce qui a été mis en place pour le demandeur 
d’emploi avec le 39 49. Il va encore plus loin dans la 

déqualification des personnels et le hold-up des savoir-faire. 
 
L’établissement a choisi d’installer ces plateformes à proximité des « équipes de prospection 
commerciale » avec comme objectif avoué, de « recueillir et saisir les offres d’emploi » et de 
« susciter les besoins du client ». L’objectif inavoué de la Direction est de créer des équipes dédiées à 
l’offre, en concurrence avec celles déjà existantes sur le terrain, pour répondre aux injonctions 
d’objectifs inatteignables. Ainsi, elle fera porter le poids de l’équation irrésoluble, charges/moyens, 
sur les agents au détriment de leur santé. 
 
Les agents de la plateforme assureront un premier travail quantitatif qui induira un suivi par les autres 
sans que ceux-ci puissent rester maîtres de leur geste professionnel. 
Cette organisation du travail, consistant à commander le geste professionnel de personnels par 
d’autres situés ailleurs et n’ayant aucun lien direct de coopération au sein des équipes dont ils 
contraignent l’activité, est le must pour augmenter les cadences et, par fois de conséquence, la 
productivité à moyens constants.  
 
C’est là que se trouvent les causes des plus grands risques psychosociaux :  

- en organisant les activités de travail tel que le sens final de l’acte professionnel échappe au 
professionnel à qui on ne fait plus exécuter qu’une partie des tâches. 
- en amplifiant la perte de sens par un traitement de masse (type plateforme) 
- en dissociant les actes professionnels tout en assurant un même objectif de service au sein 
d’équipes différentes exerçant dans des lieux distincts. 

 
Cette organisation plaçant les agents dans la situation d’ouvriers spécialisés est à la source de 
l’appauvrissement de nos savoir-faire et de la disparition de nos métiers. 
 
Le SNU Pole Emploi se prononcera contre les projets faisant perdre les fondamentaux de notre métier  
alors qu’une réflexion de fond pourrait être engagée sur les moyens à apporter aux agents de terrain 
pour améliorer le service rendu à l’usager et, par conséquent, leur quotidien. 
 

Le 24 mars 2010, les membres SNU Pole Emploi IDF au CHSCT-IDF 
se sont donc exprimés CONTRE la mise en place des plateformes 39 95. 


