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Focale DP Octobre 2019  

Le SNU 

La pression est réelle à Pole-Emploi ! 
Quand les élues SNU affirment à la direction que l’ensemble du personnel de Pole-
Emploi est sous pression, la direction nous répond « ce n’est qu’un ressenti ».  Ah 
bon…? 
Et quand un directeur de site subi la pression de sa hiérarchie sur les ICT, ce n’est qu’un 
ressenti ? Ah bon …? 
Et quand cette pression retombe sur les RE, ce n’est qu’un ressenti ? Ah bon…? 
Et quand cette pression se manifeste pas des mails d’injonctions de prescriptions 
auprès de conseiller  avec reporting, ce n’est qu’un ressenti ? Ah bon…? 
Pour les élues SNU, la souffrance engendrée par cette pression est bien réelle et se 
situe bien au-delà du ressenti. Nous continuerons à dénoncer et à combattre la 
mauvaise foi de la direction. Le SNU se bat pour de meilleures conditions de travail 
pour toutes et tous quel que soit le niveau hiérarchique. 

La nouvelle version E-Temptation de 
l’été a engendré des anomalies sur les 
compteurs temps de trajet des agent-

es. Le problème a été identifié en Aout 
par la direction et toujours en cours de 
résolution… Vérifiez vos compteurs, si 

vous constatez que votre temps de 
trajet est amputé, manifestez-vous 

auprès de votre ELD qui devra le 
signaler au service. 

Les élues SNU ont toujours affirmé que l’activité « gestion des droits » n’était pas une activité 
décroissante, au contraire, malgré les certitudes de la direction générale au travers de la GPEC 
(accord non signé par le SNU). Aujourd’hui tous les sites sont en surcharge et pour certains, 
en manque de postes GDD. Les solutions de la direction : mutations forcées et/ou 
mutualisation de la surcharge. C’est inadmissible ! 

Respect du code du travail ? Si vous êtes concerné-e par un aménagement 
de votre poste de travail sur préconisations médicales, armez vous de patience … 
Car force est de constater que les délais sont anormalement longs ce qui , 
malheureusement, peut impacter votre état de santé. Les élues SNU rappellent 
que Pole-Emploi, comme tout employeur,  doit prendre les mesures nécessaires 
pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des ses 
employé-es (’article L421-1 du Code du travail). 

Ex de mail reçu : « Merci de positionner un DE par portefeuille sur l’action VSI cet après-midi. 
Un retour par mail est attendu par vos RE respectifs. Bonne prescription… » 
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La Direction en plein déni ? 
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