
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRE LA FERMETURE DES AGENCES LES APRES-MIDIS, 
CONTRE LE TOUT INTERNET, 

CONTRE LA PERTE DU LIEN SOCIAL, 
POUR LE CONTACT HUMAIN, 

POUR QUE LE PRIVE D’EMPLOI NE SOIT PAS REDUIT A UN DOSSIER. 
 

Communiqué de Presse CGT Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes 
 
La CGT Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes vient  de déposer un préavis de grève 
reconductible pour tous les agents de Pôle Emploi de la région Auvergne Rhône-Alpes à 
partir du Lundi 8 février 2016.  
 

C’est le premier jour choisi par la Direction Régionale de Pôle Emploi pour déployer un nouveau 
dispositif appelé « Accès direct à son conseiller » qui repose sur un principe simple de fermeture 
des agences de Pôle Emploi tous les après midi à l’ensemble des demandeurs d’emploi, 
mais aussi des autres usagers hormis ceux qui seront convoqués. 
 

Le déploiement de la fermeture des sites dans les régions tests provoque déjà une déstabilisation 
complète de l’organisation du travail. Beaucoup d’agences officiellement fermées reçoivent en fait 
tous les demandeurs, l’agressivité explose et les sollicitations par téléphone, par courriels, ainsi 
que les dossiers à traiter en attente… grimpent. Pour ces derniers la masse de traitement a déjà 
été multipliée par dix. 

 

Il y a donc bien le feu à la maison ! 
 

Nous avons fait tout notre possible dans les instances internes nationales de Pôle Emploi afin de 
contrer ce projet de fermeture des sites et d’autres dispositifs complémentaires tout aussi 
destructeurs pour le Service Public (Nouveau Parcours du Demandeur d’Emploi  NPDE) qui 
rendent  possible cette vaste régression.  
 

La volonté de la direction de l’établissement Pôle Emploi de dématérialiser les contacts avec nos 
publics pour ne plus les recevoir risque à terme de réduire le nombre des sites et de supprimer 
des emplois. Ne serait-ce pas un paradoxe ? 
L’automatisation de l’inscription et de la demande d’allocation est une réponse inadaptée quant à 
l’attente d’un contact humain rassurant. Ceci va se faire au détriment de la possibilité d’un 
traitement immédiat par des professionnels du service public de l’emploi. 

 

Nous avons déposé en conséquence un préavis de grève pour le 8 février 2016, afin que 
chaque collègue puisse signifier à l’établissement qu’il n’est pas dupe et que tous ensemble nous 
défendrons chacun d’entre nous sans oublier nos usagers. D’ores et déjà, nous travaillons avec 
les autres organisations syndicales de Pôle Emploi afin de bâtir un front syndical le plus large 
possible. 
 
Pour la CGT Pôle Emploi Auvergne         
 

Laurent Prypin 0682148653 
Arnaud Miramon 0607157966      
      

 



 
 
 
 
 
 

Eléments d’explications complémentaires 

 
Pour nos organisations syndicales, cette fermeture des sites tous les après-midi ne peut se penser et s’appréhender 
séparément d’autres dispositions comme le Nouveau Parcours du Demandeur d’Emploi (NPDE), l’automatisation de 
l’indemnisation, enfin l’instauration de mail.net et du 100% Web. 
  
Ensemble ils forment un système cohérent dont les objectifs sont d’écarter définitivement Pôle emploi et les 
conseillers qui y travaillent, du cœur de leurs missions. Le but de cette vaste restructuration est d’enfermer les agents 
pour que nos usagers utilisent fortement les canaux numériques. Les traitements des sollicitation par mail (dispositif  
mail.net) , des attentes (listings de tâches à effectuer dans des délais contraints) , des alertes prévues dans NPDE 
vont mobiliser l’essentiel de notre temps de travail.  

 
La direction vend ces dispositifs en annonçant davantage de rendez vous physiques et une autonomie des agents.  

 
Elle promeut un confort de travail qui résulterait de la mise à distance du public. Or, il en résulte surtout que les après 
midis vont être utilisé pour traiter les sollicitations numériques appelés déjà « tickets ». 

 
Ce travail pouvant être réalisé n’importe où, sur des lieux éloignés des usagers (directions régionales ou services 
centralisés sur des plateformes nationales) l’étape suivante, inéluctable selon nous,  est la disparition définitive de 
sites, prioritairement dans l’espace rural. Les Maisons de Service Au Public (MSAP : regroupant des services  comme 
la CAF, la CPAM, les Finances Publiques, Pôle Emploi … assurés par des salariés prétendument « polyvalents »), 
justifieront l’existence d’une proximité de façade en zone non urbaine. 

 
La direction générale repositionne déjà les directions de proximité des agence Pôle Emploi, qui devront  dorénavant  
contrôler en temps réel notre activité « digitale » en termes de « tickets » traités. Le contenu de nos entretiens avec 
les demandeurs d’emploi peut être désormais également mécanisé en partie par des scripts et vérifié en permanence. 
La supervision et le contrôle deviennent l’axe principal de l’activité managériale locale. C’est le but de la mise en place 
de nouveaux portefeuilles de suivi de demandeurs d’emploi sur l’activité indemnisation.   
 
Cette pression constante et grandissante va fortement dégrader nos conditions de travail. 
 
Nos expertises professionnelles (placement, orientation, formation, création entreprises, indemnisation…) vont aussi 
être définitivement détruites. Le conseil et l’accompagnement ne peuvent survivre dans une activité prioritairement et 
bientôt exclusivement à distance. L’expertise ne subsistera que dans des activités de niche que Pôle emploi 
contractualise en totale concurrence avec le secteur privé : Jeune, senior, public éloigné de l’emploi…  
 
Ce modèle de destruction des métiers s’applique de la même façon au service en direction des entreprises par des 
dispositions et mécanisation de l’activité qui sous couvert de « transparence du marché du travail » vise en fait à 
déposséder les conseillers de leur expertise et de leur pouvoir de négociation du contenu des offres d’emploi diffusées 
et traitées par Pôle Emploi. 

 
La direction répond ainsi directement aux injonctions de la commission européenne qui exige le cantonnement des 
Services public de l’emploi à des services de 1

er
 niveau, c'est-à-dire informatifs, et aux fonctions régaliennes : suivi, 

contrôle, entretien de situation.  
 
C’est désormais au secteur privé d’exercer l’expertise, c’est le signal envoyé lors de la décision de laisser une 
prestation d’aide à la recherche d’emploi « activ’emploi » en auto prescription par les demandeurs d’emploi sans le 
conseil et la validation d’un agent de Pôle Emploi.  
 
L’automatisation du traitement des Demandes d’Allocations (DAL) va achever la mission indemnisation, et permettre 
son externalisation sur le modèle de celle des intermittents du spectacle. 
 
L’usager, mis dehors des agences Pôle Emploi hormis les temps réduits où il pourra être reçu uniquement sur rendez 
vous, est abandonné à son sort. Il formatera rapidement sa relation avec le conseiller par le mode électronique qui 
deviendra prioritaire sur un rapport purement administratif et informatif car c’est le seul possible à distance. 

 


