
 

 

 

 

 

 

Mutations forcées à Courbevoie 

LA DIRECTION N’HESITE PLUS A NOUS TRAITER 

COMME DE VULGAIRES PIONS INCOMPETENTS 
Suite au démantèlement du réseau des agences cadres, les conseillères et conseillers de ces sites 

spécialisés sont répartis sur les agences de leurs départements pour rééquilibrer un maillage 

territorial désormais exclusivement interpro. Mais la direction est en train de mettre en œuvre des 

procédés inédits et particulièrement violents. 

A l’agence de Courbevoie, la direction territoriale a décidé de déplacer  

une partie de ses conseillères et conseillers pour les remplacer par des 

conseillers anciennement spécialisés dans l’accompagnement des cadres. 

Les agentes et agents sont sommés de remplir des fiches de vœux ! Leurs compétences sont remises 

en cause : ces décisions sont arbitraires, humiliantes et dégradantes, les mutations imposées sont 

d’une grande violence psychologique et physique. 

Que signifient ces méthodes ? Pour la direction, nous sommes incompétents au point de ne pouvoir 

accompagner des demandeurs d’emploi cadres ! Quel mépris, quelle méconnaissance de nos 

réalités professionnelles ! Ces méthodes signifient par ailleurs que nous sommes manipulables à 

merci, déplaçables à volonté, sans souci de la part de la direction de notre équilibre psychique, 

physique et professionnel. 

Si nous laissons faire la direction, demain, n’importe qui d’entre nous pourra  

se voir contraint de muter sur une décision arbitraire de sa direction  

qui ne nous estimera pas assez compétent pour assurer nos missions. 

Voilà des années que progressivement, mesures après mesures, la direction de Pôle emploi ne cesse 

de déqualifier les personnels, de remettre en cause leurs compétences, de dégrader la qualité des 

formations et de précariser leurs statuts. Nous voilà à une nouvelle étape de la violence sociale et 

institutionnelle de la direction.Cette nouvelle manière de nous considérer comme de vulgaires pions 

incompétents doit être mise en relation avec la prochaine réforme de notre institution, la baisse du 

financement de l’Etat et le plan de licenciement de 300 agentes et agents cadres. 

LE SNU INTERPELLE LA DIRECTION,  

DEMANDE DES EXPLICATIONS 

ET EXIGE L’ARRET DU PROCESSUS DE MUTATION 

SUR L’AGENCE DE COURBEVOIE 
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