
Patricia Véniel
 NIORT                                                                                       Niort le 21 Janvier 2014

Lettre ouverte à

Madame Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes,
Monsieur Pierre Lambert, préfet des Deux-Sèvres,
Madame Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres,
Monsieur Jean Grellier, député des Deux-Sèvres,
Mme Geneviève Gaillard, députée des Deux-Sèvres,
Mme Geneviève Gaillard, présidente de la CAN,
Mme Geneviève Gaillard, maire de Niort,
Monsieur Éric Gauthier, président du conseil général des Deux-Sèvres,
Monsieur Christian Rigondeau, directeur de cabinet de la CAN,
Mme Sophie Aubin, directrice, de site Pôle emploi, Niort-Garenne.

Mesdames, Messieurs,

Je me permets de vous présenter tous mes vœux pour 2014, pour un bon exercice de votre 
mission, fidèle aux mandats que vous ont confiés les citoyennes et les citoyens de notre territoire.

Je souhaite attirer votre attention sur une problématique concernant le site de Pôle emploi 
(36, rue Thomas-Portau à Niort).
Depuis le mois d'avril 2013, cette agence a été délocalisée sans communication préalable auprès 
des citoyens, délocalisation accompagnée d'une mise en œuvre rapide et anarchique. Jugez-en : 
cette nouvelle situation a engendré de nombreuses difficultés, dont je me fais l'écho auprès de 
vous, comme il est du devoir de tout citoyen de noter les dysfonctionnements afin d'y remédier.



Je me permets de vous citer les différents points qui m'amènent aujourd'hui à vous faire ce 
courrier :

- Période de travaux aux abords du site rendant l'accès particulièrement difficile et ce, 
durant un laps de temps important.

- Absence de signalisation pour accéder au site, ce qui a occasionné de nombreux retards 
aux rendez-vous, comme me l'a souligné la directrice de Pôle emploi, lors de nos entretiens.

- Absence de transport permettant de desservir l’agence de manière satisfaisante. L’arrêt le 
plus  proche  se  situant  à  900  mètres,  et  quand  l'on  sait  les  difficultés  rencontrées  par  les 
demandeurs  d'emploi  pour  se  déplacer  (cf,  article  du  CO,  du  mardi  14  janvier),  vous  serez 
d'accord avec moi que ce n'est pas leur faciliter la démarche.
Pour rappel : une demande de Pôle emploi auprès de la CAN a été faite en avril 2012 pour une 
desserte de bus cohérente... elle n'a toujours pas vu le jour.

- Le parking de Pôle emploi est inadapté, avec un manque flagrant de places disponibles 
et un sens de circulation incohérent.

Au-delà  des  différents  points  que  je  viens  de  vous  citer,  cette  délocalisation  pose  la 
question de la gestion humaine qui est faite de ce public.
Un lieu excentré, difficile d'accès et sans repère pour s'y rendre, vous en conviendrez, ne semble 
pas être la réponse la plus adaptée à destination d'une population déjà fragilisée. Et l'on peut 
également  se  poser  la  question de savoir  pourquoi  les services publics à  vocation sociale  se 
retrouvent tous délocalisés à un moment ou un autre.

C'est lors d'un déplacement à l'agence de Pôle emploi, pour des raisons personnelles, que 
j’ai été interpellée par cette situation. Citoyenne, je ne pouvais pas rester sans réaction. 

J'ai d'abord sollicité la présidente de la CAN pour dialoguer sur le sujet, mais je n'ai pas  
eu la chance d'obtenir une réponse à ce jour. Il y en a bien eu une récemment, mais elle a été faite 
par le directeur de cabinet et par voie de presse : il y est stipulé « que le bus sera opérationnel en 
avril ou en mai 2014 mais en refusant de mettre en place une navette gratuite au prétexte qu'elle 
ne serait pas justifiée et pas seulement sur le plan économique » (CO du janvier 2014).
J'avoue ne pas bien comprendre, ou vouloir comprendre le sens de cette phrase. Mais si une 
navette gratuite ne se justifie pas pour les demandeurs d'emploi, et ce pour toutes les raisons déjà 
évoquées, je n'ose imaginer l'importance des autres priorités ?

J'ai alors rédigé une pétition que je fais remplir depuis le 9 janvier 2014 auprès des publics 
concernés mais également auprès de personnes dont la sensibilité citoyenne va dans le sens d'une 
société plus juste.

J'en suis à 500 signatures à ce jour, recueillies lors de deux collectes à Pôle emploi et dans 
le centre-ville de Niort.

« Ils nous ont mis là pour plus que l'on existe » : voici la phrase qui revient en boucle lors 
des différents échanges autour de la signature de la pétition. C’est effectivement la question de 
fond qui se pose. 



Je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'envisager l'avenir  pour nos concitoyens.  Je 
pense que vous serez d'accord avec moi pour remarquer que le climat social dans notre pays 
devient  singulièrement  inquiétant  et  que notre  devoir  de citoyen est  justement  de chercher  à 
l'améliorer. Prendre en charge les demandeurs d'emploi de façon cohérente et humaine en fait 
partie.

Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs de vous prononcer sur ce sujet et de le 
relayer afin d'amoindrir les difficultés rencontrées par ce public.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie, Mesdames et Messieurs, d'accepter 
mes sincères salutations.

           Signataire                                                                                   Cosignataire
           Patricia Véniel                                                                            Patrick Delineau
 


