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Depuis la fusion, la Direction Générale nous a habitué à expérimenter et déployer des conceptions  
d’organisations, de réception et approche métiers qui syndicalement nous ont laissé dubitatifs et pas  
convaincus. Pour le SNU, il semble évident que cela ne nous aidera pas à effectuer nos missions de  
service public d’une manière plus efficace. Effectivement, tous ses projets, loin de rassurer les agents et 
améliorer la qualité du service public, laisse aujourd’hui la perspective d’un avenir qui ne va pas dans le 
sens d’un renforcement de nos missions :  
 

 Distanciation de l’usager de nos services,  
 Dématérialisation à outrance,  
 Outil qui ne s’adresse qu’à une partie de nos usagers… 

 
 

Pire notre direction semble ignorer les difficultés du réseau et se préoc-
cupe davantage de réduire des emplois (GDD) même si à ce jour la  
démonstration de la baisse du volume des charges n’est toujours pas  
démontrée.  

Dans ce contexte voici la nouvelle expérimentation qui arrive : « agence de demain »  
 

Pour l’expérimentation la Direction Générale a choisi 8 régions et 9 sites pilotes : 

 2 en IDF : Paris Daviel et Paris Paul Lelong 

 PDL : Nantes Haluchères 

 Centre : Vernouillet 

 Nouvelle aquitaine : Villeneuve sur lot  

 Grand est : Creutzwald 

 Bourgogne Franche comté : Dijon est 

 Auvergne Rhône Alpes : Lyon Viviers Merles  

 Occitanie : Le vigan  
 

Ce projet prévoit que seul 1/8eme de la surface des locaux soit une zone de travail dédiée aux conseillers. 
Le reste des mètres carrés sera dévolu aux partenaires prestataires et au tout numérique. 

Visiblement, et sans grande surprise, la fonction indemnisation se réduit comme « peau de chagrin » et le 
métier de conseiller va se réduire à animer des espaces dédiés à la rencontre et à la collaboration (Sic). 
 

Concrètement : 

Les entretiens se dérouleront en côte à côte dans des espaces 
ouverts. C’est un bouleversement de la posture professionnelle 
qui sacrifie, entre autres, la confidentialité des échanges entre 
usagers et agents 
L’établissement ne reculant devant aucun sacrifice, il est même 
prévu des aires de jeux pour les enfants des usagers, (pas con-
vaincu que cette nouveauté aide à retrouver du travail !)… 

Un SAS est prévu à l’entrée des sites, comme dans les 
banques, afin que les usagers aient accès à nos services 24h/24. 
 

Visiblement dans ce projet, le conseiller devient un simple orienteur (conseiller expérimenté qui va orienter 
les DE vers les partenaires, prestataires etc... aidé d’animateurs) Toutes ces activités se font donc en total 
« open space ». A l’accueil, le personnel aura une oreillette pour communiquer avec le back-off (ne  
serions-nous pas dans une production hollywoodienne ???). 

Pour le SNU Pôle Emploi : Nous sommes en complet désaccord avec cette hérésie qui consiste à  
transformer un Service Public de l’Emploi en vitrine technologique dans le but de faire disparaitre le cœur 
de nos métiers : L’entretien. Pas sûr que nos demandeurs d’emploi s’y retrouvent. A suivre… 
 

Pôle emploi n’est pas une « start up »... 
Avec le SNU défendons tous nos métiers et un Service Public au service du public ! 
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