
 

 

 

Ne nous méprenons pas : derrière le terme séduisant de « simplification », c’est bien la 
transformation de l’organisation du travail à Pôle emploi PACA qui est en jeu ! 
 
L’objectif affiché de la Direction est : accroître le temps consacré au suivi et à l’accompa-
gnement des demandeurs d’emploi, sans recruter à la hauteur des besoins : 
L’objectif réel est :  

Réaliser d’importants gains de productivité  
(économiser jusqu’à 1 ETP/site) 

 
 
Par ce nouveau chantier du « plan stratégique Pôle emploi 
2015 », la Direction introduit en effet un concept d’organisation du 
travail qui a déjà fait ses preuves (ou plutôt ses ravages…) dans 
beaucoup d’entreprises, y compris dans le secteur des services. 
Née chez le japonais Toyota à partir des années 1960, et dévelop-
pée ensuite par les américains dans les années 1990, cette démarche 
de réorganisation du travail a pour objectif de générer rapidement 
des gains de productivité importants en faisant la chasse aux gaspil-
lages et au temps perdu.  
Son nom : LEAN (littéralement : « maigre », « dégraissé »). 
 
La méthode ? Sur chaque site, les agents ont dû ou devront, dans un premier temps, lister les «irritants» à 
l’aide de post-it : processus, actes professionnels, déplacements, tâches, temps d’attente… perçus comme une 
difficulté ou une perte de temps. 
Deux activités sont retenues pour décliner les premiers travaux : EID et accueil physique. Dans une seconde 
phase, les collègues ont dû ou devront, sous forme d’ateliers avec des membres de l’encadrement local, imagi-
ner des solutions d’amélioration afin de traiter ces « irritants ». 
 

On est ainsi au cœur du concept du LEAN : supprimer tout gaspillage dans la « production »  
et rendre complice l’agent dans la transformation de sa propre organisation du travail. 

 
Et pourtant, ce que refuse de reconnaître la Direction, c’est que dans ce temps « gaspillé » (exemple : 

absentéisme d’un DE lors de l’EID) se réalise beaucoup de travail « caché » : réponses aux 
courriers/courriels des usagers, traitement des candidatures des demandeurs d’emploi, suivi des 
offres avec les employeurs, négociation/montage de conventions, prise de connaissance des in-
formations relatives à la réglementation, aux mesures, aux formations… 
Ce sont aussi des moments, reconnus par les ergonomes, comme autant de temps 
«ressource», où l’on réfléchit aux prochaines étapes, où l’on peut interagir avec ses col-
lègues et sans parler de la nécessité des liens socioprofessionnels que génèrent ces 
échanges. 

 
Sous prétexte d’améliorer la qualité du service rendu aux demandeurs d’emploi en consacrant plus de temps 
opérationnel à leur suivi et leur accompagnement, la morcellisation extrême des tâches, l’intensification 
du travail, la diminution de la latitude décisionnelle, la perte d’autonomie et la disparition de la soli-
darité feront leur apparition. 
 

Simplification des actes métiers :  

Le retour du pire du travail à la chaine !! 
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Autre point particulièrement pervers de la méthode : la réorganisation du travail induite sera forcé-
ment difficile à vivre pour les agents qui auront l’impression de ne pas pouvoir dénoncer un 
système qu’ils auront eux-mêmes contribué à mettre en place. 
Ils auront le sentiment d’être responsable de leur propre souffrance au travail puisqu’ils 
auront participé à la mise en œuvre de leur propre maltraitance. 
Si des gains de productivité sont attendus dans une première phase, rapidement, cette nouvelle 
organisation du travail induira des conséquences sur la santé des collègues. 

 
 
Par ailleurs, pourquoi la Direction n’envisage-t-elle pas dès maintenant la résolution d’un certain nombre d’ 
« irritants », bien connus de tous et spécifiquement à sa main ? En effet elle a déjà matière avec les questions 
des Délégués du personnel qui répertorient, depuis de longs mois, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés 
(dysfonctionnements récurrents des systèmes informatiques, applicatifs à l’ergonomie quelque peu 
« discutable », impossibilité selon la planification de bénéficier des temps de pause prévus dans l’accord 
OATT…). 
Autant de problèmes identifiés qui restent sans réponse sérieuse de la Direction et ne font l’objet d’aucune 
étude systématique, d’aucun traitement d’ensemble, laissant ainsi présager que seules les décisions ayant un im-
pact sur la productivité seront entendues !! 
 
La méthode LEAN isole le salarié, intensifie la production, standardise 
les tâches, faisant ainsi perdre le sens du travail, niant de fait les com-
pétences et/ou expertises des personnels. Par ailleurs, l’augmentation 
de TMS et/ou de RPS  a pu être constatée lors de différentes études, 
après la mise en place d’une organisation LEAN. 
Pour autant, la Direction n’envisage pas de recueillir l’avis des ins-
tances représentatives du personnel sur ce sujet crucial. Une simple in-
formation, avec la lecture d’un document très « léger », lui paraît suffi-
sante. Même le Comité Central d’Entreprise n’a pas été consulté sur ce point 
précis, noyé dans la masse des réformes !!! 
 
 

Toutes les études confirment les conséquences de la méthode sur la santé,  
les conditions de travail et de vie des salariés !  

 
 
 

Les délègues du SNU et élus au CHSCT sont en 
veille sur ce sujet et lutte pied à pied pour dénoncer 
l’application cette méthode. Le SNU Pôle Emploi 
PACA vous informe régulièrement et organise régu-
lièrement des journées de rencontre autour de ce 
thème : ainsi informés et unis nous pourront analy-
ser le discours de la direction et résister à ce rouleau 
compresseur.  
Le SNU est à vos côtés, n’hésitez pas à nous contac-
ter si vous avez besoin d’être soutenu dans des re-
vendications et actions individuelles et / ou collec-
tives. 
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