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À PÔLE EMPLOI, LE MÉPRIS ET LA DUPLICITÉ  
COMME MÉTHODE EXCLUSIVE DE MANAGEMENT   

Depuis la création de Pôle emploi, les directions générale et francilienne démantèlent les unes après 
les autres les structures spécialisées qui assuraient un service de qualité adapté aux besoins des usagers. Les 

structures Créapass, Cadres, A2S, International et Handipass ont ainsi été réduites à néant, et les expertises 

développées par les collectifs ont été effroyablement gâchées. Les services spécialisés restants évoluent dans 
une incertitude entretenue quant à leur avenir. CSP, Global, AVS, Cité des métiers, IAE ou CNRJ : toutes ces 

structures semblent être dans le viseur de la direction qui réorganise en douce, sans jamais répondre aux 

questions des personnels ni à leurs représentants. Car les pouvoirs politiques et la direction de Pôle emploi 

n’ont plus comme objectif d’accompagner les usagers dans l’élaboration d’un projet professionnel, mais bien 
de les culpabiliser et de leur imposer n’importe quel emploi à n’importe quelles conditions.  

LA DIRECTION EN GUERRE CONTRE LES USAGERS ET LES PERSONNELS 

Bien sûr, une telle réorganisation de nos services, de nos missions et de nos métiers impose un 

management à la hauteur de ses ambitions. Nous savons que, malgré l’acharnement de la direction à vouloir 

détruire notre établissement pour le remplacer par une officine policière au service des intérêts du Medef, si 

l’édifice continue peu ou prou de remplir ses missions originelles, c’est grâce à la détermination et à 
l’intégrité des personnels de Pôle emploi. De la même manière que la direction cherche à déstabiliser, 

précariser et humilier les usagers pour leur imposer n’importe quel emploi et n’importe quel salaire, elle 
emploie des méthodes identiques à l’encontre de ses personnels ! 

LA DIRECTION DE PARIS EMPÊCHE LES PSYCHOS DE FAIRE LEUR TRAVAIL 

L’épisode du démantèlement d’Handipass est à ce titre édifiant. Après avoir éclaté l’agence, pulvérisé 
les expertises, réduit en poussière la qualité du service rendu aux personnes en situation de handicap, les 

syndicats avaient du moins obtenu que les psychologues du travail bénéficient d’un soutien administratif pour 

réaliser leurs prestations. Bien sûr, sans prévenir, sans en échanger avec les principaux intéressés, la direction 
territoriale de Paris a décidé unilatéralement, avec une brutalité devenue hélas monnaie courante à Pôle 
emploi, de retirer ce soutien administratif. Interpellée par le SNU, la direction a rivalisé de mauvaise foi, 

enchaînant les informations chiffrées fantaisistes et  mensongères.  

LES ÉQUIPES IAE ET CNRJ DANS UNE HUMILIANTE INCERTITUDE 

De la même manière, les équipes IAE ont attendu des mois un retour de la direction territoriale 

concernant leur avenir. Dans l’équipe CNRJ, des collègues se font balader entre absence totale de 
perspectives, promesses de renouvellement et injonctions contradictoires. Est-ce la conception de la qualité 

de vie au travail que les directions francilienne et parisienne souhaitent promouvoir auprès des personnels ? 

Est-ce l’idée qu’ils se font de la performance par la confiance ? Les directions ont érigé le mépris, la duplicité 
et la condescendance en méthode exclusive de management ! 

POUR NOUS FAIRE ENTENDRE DE LA DIRECTION, 
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