
    

 

 

 

     

 

0,88 % selon la Direction,  

            105 % selon les grévistes ! 
  

Ce 29 Septembre, réunis en Collectif animé par des syndicats et soutenu par le SNAP notamment, les 
Psychologues de Pôle emploi se sont mis en grève et ont manifesté une nouvelle fois devant la DG ... 

ON ACHEVE BIEN LES PSYCHOS ! 
                             ... d'autres pourraient suivre ! 

 

Avec 471 grévistes pour environ 450 Psychologues – d’autres que des Psychologues se sont déclarés 
grévistes – avec environ 70 Psychologues présents devant la DG, cette journée de gréve EOS contre la 

déqualification des métiers est un immense succès et nous remercions tous ceux qui ont pu se mobiliser. 

 

Mais, la DG, qui depuis le Transfert s’applique à nier copieusement les Psychologues, illustre à nouveau 

son absence totale de considération et parvient à 0.88 % en ramenant ce nombre de grévistes à 

l’effectif total - 53.804 - de Pôle emploi !   Avec la même mauvaise foi, lors de la grève du 

17/06/2014 EOS : statut, respect CCN, effectifs, la Direction était parvenu par la même opération à 

un taux de gréviste de 0.82 %.    On ne saurait malheureusement se réjouir de l’augmentation du taux 

de grévistes ainsi constatée... 

 

En effet : quelle est cette organisation qui contraint ces-ses cadres fonctionnels aux compétences 

certifiées à devoir se regrouper en Collectif pour se défendre de leur propre employeur ? 

 

Nier les compétences et l'expertise c'est nier les hommes.  

L'instauration en force d'un CPE foulant leur Code de Déontologie, pourtant inscrit dans leur contrat de 

travail, ainsi que les droits des "bénéficiaires", parachève ce processus de destruction entrepris depuis 

le Transfert du 1er Avril 2010, traduite physiquement par la réduction d'un tiers de leur effectif en 

contradiction encore avec les engagements pris ! 
 

Paris, le 07 octobre 2015 

 

Syndicat SNAP - 38 rue des Frères Flavien - 75 020 PARIS 

01 53 39 20 21  - syndicat.snap@pole-emploi.fr - www.snap-pole-emploi.fr 

   

http://www.snap-pole-emploi.fr/


Quelle est cette institution d'état qui piétine et achève les seuls dépositaires du capital Orientation 

constitué patiemment, depuis 1947 au service du public au sein de l'AFPA, que lui a confié l'Etat en 

2010.  Un service public responsable peut-il anéantir ce bien public propriété de tous nos concitoyens ? 

 

Savez-vous que dans notre service public la plupart n'acceptent d'échanger que via une boite mail 
anonyme "parce qu'à Pôle emploi les boites mails sont surveillées" ? 

 

Partout et à chaque niveau de la hiérarchie, de l'agence à la DG en passant par les DT et DR, y compris 

dans le services RH, nous rencontrons des salariés et agents meurtris par une organisation du travail 
qui nie les hommes et tente de nier les publics. 

Chaque salarié et agent de P-E est concerné : car accepter que l'on maltraite, harcèle, nie une partie de 

ses collègues c'est déjà se résoudre à se nier soi-même. Prenons garde car un tel mode de 
fonctionnemment se propage tel l'incendie d'une minorité l'autre...   

Aussi, sous ce ciel plombé, constamment revient ce lugubre refrain :   

     Quel futur pour : 

Agents publics ? Conseillers double compétence ? Agents du pag ? 

RRA ? Spécialistes de l'indemnisation ? Nos collègues CDD ? 

Le management intermédiaire ? ... 
 

 

Rien ne saurait justifier pareille pseudo méthode de management maltraitant ainsi hommes et femmes, 

agents et salariés, fonctionnels et hiérarchiques, qui ont choisi de vouer leur vie au service du public, 

des DE. 

 

Avec le SNAP, il est temps de rappeler au DG qu'il a été nommé pour fusionner et créer et non 

dresser les uns contre les autres et dévaloriser ! 

 

Avec le SNAP, il est temps d'affirmer que la richesse d'un service public d'hommes au service des 

hommes ce sont les hommes ! 

 

Car c'est Nous, agents et salariés de Pôle emploi, qui constituons le Pôle emploi d'aujourd'hui et 

créons le Pôle emploi de demain au service de nos concitoyens... 
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J’Y VAIS ! 
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