
L’objectif est précisément de laisser les agent-es se débrouiller pour assurer leurs missions malgré le 

manque de moyens et d’effectifs. Et ensuite de leur faire porter le chapeau concernant les 

dysfonctionnements. Ne soyons pas dupes, depuis la création de Pôle emploi, les objectifs budgétaires de 

la Direction impose un mode de fonctionnement dégradé et une surcharge de travail. Cette nouvelle 

organisation a comme seul objectif d’exonérer la Direction de toute responsabilité. Les agent-es seront 

bientôt sommés de trouver des solutions pour pallier l’absence de moyens, et devront ensuite rendre des 

comptes en lieu et place des équipes dirigeantes.  

AUTOEXPLOITATION DES PERSONNELS 
La DG a présenté en CCE le 14 juin le projet « Nouveau pari de la confiance » : « L’enjeu consiste à 

soutenir davantage encore l’initiative afin de gagner en performance : vers un modèle plus en confiance, 

plus agile, plus responsabilisant, plus innovant et plus performant, au bénéfice des demandeurs d’emploi, 

des entreprises et des agents. » Il s’agit de mobiliser les équipes : « Vous avez maintenant carte blanche 

pour atteindre vos objectifs. Que voulez-vous mettre en œuvre, à votre niveau, différemment ou en plus, en 

matière d’offre de service, d’organisation/planification du travail, de pilotage. De contrôle et reporting, de 

gestion des ressources humaines, de modes de management et d’animation, de gouvernance ? » Derrière 

ce prêchiprêcha, on retrouve toute la terminologie propre aux startups. 

Pire, le projet implique « l’adaptation des procédures existantes et la levée de contraintes de tous ordres 

(applicatives, réglementaire, opérationnelles, RH, etc.). » Des demandes de dérogation sur des aspects 

réglementaires (OATT, horaires d’ouverture) pourront être soumises à la DG et au conseil 

d’administration ! Ce soi-disant Nouveau pari de la confiance n’est ni plus ni moins que l’application des 

politiques néolibérales de destruction du droit du travail et d’inversion de la hiérarchie des normes. La 

surenchère, liée à la précarité des agents, à leur mise en concurrence et à leur culpabilisation, pourra 

permettre les pires abus réglementaires sous prétexte que la proposition vient des personnels. 

NOUS APPELONS L’ENSEMBLE DES PERSONNELS À REFUSER DE 
PARTICIPER A CETTE NOUVELLE ÉTAPE DU DYNAMITAGE DE 

PÔLE EMPLOI, DE SES MISSIONS ET DE SES PERSONNELS ! 

SOUS DES ALLURES D’AUTONOMIE ET DE CRÉATIVITÉ, VOILÀ UNE NOUVELLE 
MODALITÉ D’AUTOEXPLOITATION ET DE MISE EN CONCURRENCE DES AGENTS. 

L’OBJECTIF EST DE FLEXIBILISER AU MAXIMUM LES ORGANISATIONS  
DU TRAVAIL EN TRANSFÉRANT LA RESPONSABILITÉ VERS LES PERSONNELS. 

Depuis juin, certains directeurs d’agences franciliennes sollicitent leurs équipes  
pour expérimenter cette nouvelle modalité d’autoexploitation. C’est une nouvelle étape 

dans la pulvérisation de nos missions, de nos collectifs et de nos droits ! 

Nouveau pari de la confiance ? 
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