
Le SNU Pôle Emploi PACA défend  

les conditions de travail au quotidien. 

Au Comité d’Etablissement et au 
CHSCT, le SNU revendique : 
 La fin des sites de 150 agents et plus, 
 L’amélioration des bureaux de réception, 

surtout au niveau sonore, 
 Une meilleure sécurisation des lieux de  

réception du public, 
 Un renforcement du tutorat et de la forma-

tion interne, 
 Une meilleure reconnaissance de la pénibili-

té et des maladies professionnelles. 
 
Au regard de la situation de stress des ELD, les 
séminaires de l’encadrement sont largement  
discutables quant aux contenus et orientations  
proposés et empêchent les équipes de Direction 
de pouvoir exercer leurs missions convenable-
ment ! Les responsables hiérarchiques doivent être 
formés autrement aux enjeux de la politique de 
l’établissement et ne plus être surchargés de  
missions annexes. 

On a tous une bonne raison de voter SNU ! 

En novembre 2009, plus de 25 000 agents ont répondu à un questionnaire national. 
Le rapport ISAST, qui en a restitué le résultat début 2010, était alarmant : « à 
Pôle Emploi, l'organisation de travail est fortement pathogène ».  
 

Depuis, la Direction Générale et la Direction Régionale restent sourdes, 
malgré les principaux risques identifiés :  

 Intensité et charge excessives de travail,  
 Changements professionnels et conséquences de ces mutations  

réalisées sans anticipation,  
 Manque de ressources organisationnelles,  
 Insécurité socioéconomique,  
 Conflits de valeurs,  
 Manque de soutien de la hiérarchie,  
 Manque de latitude décisionnelle. 
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Conditions de travail : 

Entre stress et souffrance... 

Depuis la fusion, les collègues du réseau et les 
services en structure n’arrêtent pas de se réorga-
niser au gré des politiques de la Direction Géné-
rale. Cette DG est passée maitre dans les effets 
d’annonce, tout en étant dans le déni le plus  
complet sur les ressources « charges / moyens ». 
 
Malgré quelques légères baisses mensuelles  
occasionnelles (mises très en avant par les  
politiques et les médias), sur les cinq dernières 
années, le nombre d’usagers n’a cessé d’augmen-
ter en même temps que leurs besoins. 
 
Les nouveaux locaux et les dernières modifica-
tions organisationnelles (ex : NPDE, CEP, indem-
nisation, horaire au public, équipe pro…) laissent 
une grande partie du personnel interrogative quant 
aux perspectives d’avenir des métiers sans cesse 
modifiés. 
Le SNU Pôle Emploi PACA se mobilise au  
quotidien pour défendre un Service Public de  
qualité. Nos usagers ont le droit d’être reçus dans 
des conditions décentes avec des agents ayant 
suivi de vraies formations. Formations qui doivent  
permettre de répondre aux besoins toujours plus 
complexes des usagers et non pas aux injonctions 
de la Direction. 

www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 
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