
Les News du SNU PACA 

INFO CEJ 

Mis en place en urgence par le gouvernement, Pole emploi a mobilisé des moyens importants pour le CEJ 
(140 conseillers). Ce déploiement s’est accompagné d’une pression quotidienne sur les chiffres et d’une 
augmentation de la charge de travail des GDD, sans oublier une gestion des allocations qui risque de  
devenir source de tension… 

 
Le 28 avril au CSE, la direction a présenté un bilan positif au vu du travail 
accompli en un temps record et reconnaît « quelques difficultés ». Si le bilan 
est positif, il faut savoir à quel prix ? On déplore déjà des arrêts maladie et 
plusieurs collègues pensent quitter le dispositif. Très positif ! Sic ! 
 
Le SNU PACA, interpellé par les représentants de proximité et des  
collègues, porte une alerte sur la charge de travail des conseillers CEJ, 
mais pas seulement… Ainsi nous avons constaté :  
 

 Une pression énorme sur le nombre d’entrées à faire en mars sur de nombreux sites, allant  
jusqu’à la culpabilisation des collègues avec des remarques comme « avec tous les jeunes qu’on 
a ! », « c’est facile de trouver 60 jeunes », bref comme si les agents se tournaient les pouces…  

 
 Un nombre de contacts impossibles à réaliser : 30 RDV physiques et 90 contacts téléphoniques par 

mois… avec trop de canaux d’entrée pour les jeunes : téléphone, sms, mail, en physique, l’applica-
tion… 

 
 Des formations inutiles pour le travail au quotidien des collègues et qui prennent pas en compte les 

compétences de l’agent. Pour exemple, un agent qui a plus de 10 ans d’expérience sur le placement 
aura la même formation qu’un nouveau, c’est ressenti comme une humiliation et inutile ! Sans 
oublier la multiplication des réunions en interne trop chronophage et sans plus-values. 

 
 Pas de lien avec les missions locales (et même des tensions localement), pas d ’utilisation de 

leur offre de service, aucune stratégie commune n’est mise en place avec ces professionnels de 
l’accompagnement des jeunes, un vrai gâchis. Dans ce cadre, il y a de vraies difficultés pour vérifier 
si les jeunes sont en PACEA, de plus on se confronte au refus de sortir le jeune du dispositif par les  
missions locales.  

 

 Les exigences et attendus de ce dispositif rendent l’activité chronophage et le suivi très  
intensif. Aucune prise en compte du temps de saisie de l ’intensité de l’accompagnement dans le 
journal de recherche d emploi. Les agents sont contraints à des dépassements d’horaires (au-delà 
de la plage variable) pour essayer d’arriver aux attendus et qui de toute façon sont inatteignables… 
C’est la mise en échec des collègues qui ont un perpétuel sentiment d’insatisfaction ! 

 
 Perte de sens de notre métier, comme pour de nombreux agents pôle emploi. Le métier de  

conseiller doit s’articuler autour de différents axes : faire des cv, du placement, de la promotion de 
profil auprès des entreprises… mais notre objectif premier ne doit pas être la  saisie d’actions dans 
un journal ! 

 

CEJ : Nouveau dispositif, Nouvelles difficultés ! 

Suite à la mise en place de ce dispositif, les constats révèlent :  
 une surcharge administrative trop lourde,  
 le sentiment que le quantitatif prend le pas sur le qualitatif 
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 Les profils des jeunes mal orientés, non autonomes et non mobiles qui acceptent difficilement 
d’aller à des rdv hors de leur quartier et sont souvent absent sur les prestations prescrites, un vrai 
casse-tête pour leurs conseillers. Le dispositif ne correspond pas aux profils des jeunes en difficul-
tés : sociales, psychologiques, familiales. Il en est de même pour les prestations qui une fois de plus 
ne répondent pas toujours aux besoins des usagers. 

 
 La gestion de l’allocation rajoute aussi une charge de travail ; On constate des difficultés pour 

obtenir les documents (impôts par exemple), des règles qui changent, un manque d’harmonisation 
entre agences… autant d’exemple qui complexifient la tâche. 

 

 

La multiplication des dispositifs, l’urgence des résultats, le manque de concertation 
des partenaires et l’absence de prise en compte de la réalité de terrain... sont les 
fléaux de notre établissement.  
Le CEJ ne fait pas défaut à la règle, bien au contraire, les collègues selon les sites 
ressentent une remise en question de leur métier. La prise en compte du métier et 
du public n‘a pas été faite ! 
 

Le SNU PACA demande à la direction de mieux prendre en compte la réalité 
d’un public particulier dans le respect du métier qui nécessite une autre  
approche que le simple quantitatif à des fins électorales. 

Dans l’ensemble les conseillers CEJ trouvent cette offre de service intéressante mais 
les outils mis à disposition et le cadre de suivi ne sont pas adaptés. 
 
De plus, la charge administrative est trop lourde ainsi que la pression quotidienne, 
les informations ne sont pas centralisées cela nuit à un travail de qualité. 

« Au quotidien, c’est dif-

ficile à gérer ! » 

« Tout est fait à l’arrache, 

en dernière minute... » 

« On est obligé de  

trouver des combine 

pour remplir l’agenda 

en fonction des 

règles » 
« On doit couvrir les 

jeunes quand ils ont 

un empêchement ex-

ceptionnel pour qu’ils 

ne soient exclus du 

dispositif » « Pas d’organisation  

en amont » 

« On apprend au fur et 

à mesure » 

« On a le sentiment que 

Pôle emploi veut nous 

mettre en échec ! » 
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