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Ces derniers jours, les médias ont fait leurs choux 

gras de pratiques aberrantes qualifiées en 

substance d’initiatives locales malheureuses par la 

Direction Générale, consistant dans plusieurs 

établissements et sur de multiples sites à 

transformer en décalque d’émissions de télé 

réalité de très sérieux entretiens de recrutement 

auxquels ont pris part à la fois des demandeurs 

d’emploi et des entreprises, réunis sous l’égide de 

Pôle emploi.  

De telles mascarades qui dévoient et 

décrédibilisent le service public de l’emploi et font 

fi du plus élémentaire respect dû aux demandeurs 

d’emploi rabaissés au rang de participants à un 

pseudo jeu où le ridicule le dispute au cynisme 

s’inscrivent pleinement dans le sale air du temps 

consistant à transformer le moindre spectacle 

télévisuel en compétition à élimination et où 

l’émotion préfabriquée prend le pas sur des 

notions aussi essentielles que la dignité humaine 

et l’esprit de solidarité.  

Reflet de la société ubérisée du « chacun pour 

soi » voulue par ce gouvernement, ce type de 

dérives s’inscrit aussi pleinement dans la logique 

de l’entreprise agile et libérée devenue pour la 

direction de Pôle emploi le nouveau modèle de 

référence, quand bien même il est de bon ton de 

ne pas employer ce vocable-là.  

Il suffit pourtant d’avoir assisté à une session dans 

un Lab pour s’en convaincre : sous couvert de 

pratiques ludiques, la Direction de Pôle emploi 

tend à infantiliser les agents pour mieux brouiller 

les cartes, le Nouveau Pari de la Confiance 

devenant l’alpha et l’oméga d’un management dit 

moderne.  

Pour la CGT-FO, quand on en vient à faire croire 

aux agents (heureusement pas tous, loin s’en faut) 

qu’ils sont pleinement acteurs d’une organisation 

du travail pathogène alors qu’ils en sont les 

victimes, victimes comme les demandeurs 

d’emploi sont candidats à un humiliant jeu de la 

course à l’emploi et non plus des personnes 

qualifiées pour obtenir un contrat de travail grâce 

à leurs diplômes et/ou leur expérience 

professionnelle, c’est bien la preuve qu’on a 

décidé d’inverser la charge des responsabilités 

incombant aux employeurs en la faisant peser sur 

les épaules des salariés en activité ou privés 

d’emploi.  

Ne pas trouver du travail devient dès lors la faute 

du demandeur d’emploi et non plus celle du 

patronat puisque parait-il, « il suffit de traverser la 

rue pour retrouver du travail » dixit ce chef de 

l’Etat pour lequel un chômeur est un profiteur du 

système et un fainéant en puissance.  

Le conseiller de Pôle emploi lui-même, pris dans 

l’étau du Nouveau Pari de la Confiance qui se 

retrouvera culpabilisé en cas d’échec d’un système 

qu’il n’a pas voulu, va-t-il devoir jouer à présent les 

bateleurs de foire pour placer les demandeurs 

dont il a la charge ? 

A la CGT-FO, nous nous insurgeons contre ces 

méthodes et que nous n’avons de cesse de 

combattre. 

La liste est à présent longue du grand n’importe 

quoi dont certains se sont fait une spécialité à Pôle 

emploi, entre pages Facebook incongrues et 

décalques de programmes télé, encouragés par 

une communication interne allant pleinement 

dans le même sens, au point que des agents se 

mettent à porter perruques et déguisements pour 

vanter en vidéo les mérites de la méthode Agile.  

Pour notre organisation syndicale, le seul moyen 

de dire stop aux mea-culpa médiatiques en série à 

chaque fois que Pôle emploi se singularise par la 

légèreté blâmable de ces dérives en tous genres, 

c’est de revenir à l’essentiel, en se dotant de 

moyens supplémentaires pour accomplir nos 

missions. 

Pour la CGT-FO, non seulement il est hors de 

question de rendre le moindre poste aux tutelles 

et d’accepter un budget à la baisse, mais la 

CDIsation de nos collègues en contrat précaire doit 

être une priorité et le préalable à une vague 

d’embauches conventionnelles massive pour lutter 

efficacement contre le chômage de longue durée 

et la précarité dans un pays où les inégalités et le 

nombre de travailleurs pauvres ne cessent de 

s’accroitre, au seul bénéfice d’une minorité 

d’actionnaires.    

 


