
 

 

Métiers attaqués :  
mobilisation des psychologues du travail ! 

Une première étape :  

A l’initiative de nos collègues et à l’appel du SNU PE PACA, le 3 novembre nos collègues EOS se 

sont fortement mobilisés. Avec près de 80% de grévistes, le degré de détermination à défendre 

tous les métiers n’est plus à démontrer. Ils s'insurgent ainsi contre la casse de leur métier qui  

préfigure la casse de l'ensemble des métiers de Pôle Emploi. Une déclaration a été lu au CE par 

les grévistes. 

Défendre les métiers, c’est défendre la qualité 

de service que Pôle Emploi doit aux usagers. 

 

 

A qui le tour ? 

Si tous les métiers sont attaqués, clairement, celui de GDD est en décroissance selon les termes 

de la direction. Cela se traduit à terme par 200 postes GDD de moins. Nous avons déjà des  

remontées sur les pressions locales exercées par les ELD pour trouver des volontaires qui  

renoncent à leur métier pour faire du placement. Si le SNU PE PACA considère qu’il est  

normal qu’un conseiller puisse passer de GDD au placement, cela doit se faire sur la base 

du volontariat et non sous la contrainte.  

Aucun plan stratégique ne justifie de tels débordements (ex : à un retour de maladie, on  

explique à un agent que son poste GDD est supprimé et qu’il va falloir aller vers le placement, et  

sans formation). Les salariés de Pôle Emploi n’ont pas à payer le prix fort des errances  

stratégiques. Serions-nous dans une institution qui, plus de 6 ans après sa création, peut en  

arriver à utiliser des méthodes qui ne sont pas sans rappeler celles de France Telecom ? 

 

Nous connaissons aujourd’hui les causes et les conséquences en matière 

de stress et de charge mentale. Sur ce point, Pôle Emploi n’est pas un  

modèle vu le nombre de condamnations aux prudhommes et le nombre de 

procès perdus (Classification/rattachement)... 

 

Avec des plans stratégiques qui fusent plus rapidement que la baisse du 

chômage, tous nos métiers sont en danger !! 

 

Psychologues, ATO, conseillers placement, GDD, appui/structure...  

Le SNU défend vos métiers. 

Le SNU défend vos droits au quotidien !  
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