
 

 

 

 

 

Violences 

QU’ATTEND LA DIRECTI
Les conseillères et conseillers de l’agence Sarcelles ont à nouveau subi des menaces

d’usagers. Ces menaces ont entraîné l’intervention de 

l’exfiltration des collègues. La tension est telle que les agents de sécurité accompagnent les 

personnels sur une partie du trajet lorsqu’elles et ils quit

Ces faits ont tendance à se multiplier, à Sarcelles et ailleurs

et les incivilités de toutes sorte

directions générale et régionale ainsi que les min

bien évidemment, font la sourde oreille. 

Car c’est bien leur stratégie 

à moindre coût

Depuis la création de Pôle emploi, 

l’explosion du chômage à moindre coût

baisse : sous-effectif endémique, fermeture

mal aménagés. Puisque la direction ne nous donne pas 

elle cherche à compenser par une 

Mais la dématérialisation, en sanctionnant les populations les 

plus fragiles, participe à aggraver les violences et les incivilités.

A Sarcelles, depuis la suppression de l’ARC indemnisation, 

toutes les demandes et les problématiques

premier niveau d’information et les files d’attente s’allongent comme le temps d’attente de 

chaque personne dans la file. De toute évidence,

est de nature à envenimer les tensions

Face à l’urgence
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Violences et souffrances à Sarcelles 

QU’ATTEND LA DIRECTION POUR AGIR
Les conseillères et conseillers de l’agence Sarcelles ont à nouveau subi des menaces

d’usagers. Ces menaces ont entraîné l’intervention de la police, la fermeture du site et

l’exfiltration des collègues. La tension est telle que les agents de sécurité accompagnent les 

personnels sur une partie du trajet lorsqu’elles et ils quittent l’agence. 

Ces faits ont tendance à se multiplier, à Sarcelles et ailleurs. Le SNU condamne ces agressions 

sortes. Voilà déjà plusieurs années que nous interpellons les 

directions générale et régionale ainsi que les ministères de tutelle. Directions et ministères qui

font la sourde oreille.  

Car c’est bien leur stratégie d’un service public de l’emploi 

à moindre coût qui est à l’origine de ces violences.

Depuis la création de Pôle emploi, la direction impose à ses personnels de faire face

moindre coût. Tous les postes budgétaires sont 

effectif endémique, fermeture d’agences, personnels entassés dans des sites 

. Puisque la direction ne nous donne pas les moyens de travailler correctement, 

elle cherche à compenser par une dématérialisation massive des moyens. 

Mais la dématérialisation, en sanctionnant les populations les 

plus fragiles, participe à aggraver les violences et les incivilités.

es, depuis la suppression de l’ARC indemnisation, l’accueil concentre pratiquement 

toutes les demandes et les problématiques sur cette thématique. On dépasse largement le 

premier niveau d’information et les files d’attente s’allongent comme le temps d’attente de 

chaque personne dans la file. De toute évidence, cette catastrophique organisation du travail 

r les tensions. 

Face à l’urgence de la situation le SNU exige

DES EMBAUCHES SUFFISANTES POUR FAIRE FACE AUX BESOINS

LA MISE EN ŒUVRE SANS DELAI D’UN ARC INDEMNISATION
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Paris, le 23 novembre2017

ON POUR AGIR ? 
Les conseillères et conseillers de l’agence Sarcelles ont à nouveau subi des menaces de la part 

la police, la fermeture du site et 

l’exfiltration des collègues. La tension est telle que les agents de sécurité accompagnent les 

. Le SNU condamne ces agressions 

. Voilà déjà plusieurs années que nous interpellons les 

Directions et ministères qui, 

d’un service public de l’emploi  

à l’origine de ces violences. 

personnels de faire face à 

. Tous les postes budgétaires sont maintenus à la 

, personnels entassés dans des sites 

les moyens de travailler correctement, 

 

Mais la dématérialisation, en sanctionnant les populations les 

plus fragiles, participe à aggraver les violences et les incivilités. 
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