
 

Visites du  DR en Nouvelle Aquitaine « au cœur des agences » : 

De la franchise à la violence 

 

Contrairement à la version officielle affichée sur l’intranet, la tournée du DR dans la 

région ne s’est pas révélée aussi idyllique. 

Au prétexte de se rapprocher du terrain et des agents, et d’entretenir des relations 

franches et décomplexées, le DR a tenu des propos violents et inacceptables, 

engendrant de nombreuses souffrances parmi les personnels. 

 

Après avoir vidé et dépouillé  les plateformes et les équipes  supports de leurs 

fonctions,  le Directeur Régional les qualifie de « MOUROIRS » !!! 

Si nous nous référons à la définition du mouroir,  devons-nous en déduire que les 

personnels de ces services  sont atteints de maladies incurables les conduisant à la 

mort ??? 

 

CLL rappelle que les mots ont un sens et qu’ils peuvent blesser violemment ceux qui 

les reçoivent.  Management  vient du verbe ménager qui veut dire « conduire son bien 

avec raison et ménagement ».Principes dont le DR semble dépourvu.  

 

La Direction  reproche également aux collectifs un fort taux d’absentéisme et les 

dispenses médicales sont suspectées de complaisance… Sous couvert du respect du 

cadre de la QVT la Direction s’autorise à mettre en doute les avis médicaux. 

 

Oui,  travailler à Pôle Emploi rend malade, d’ailleurs la Cour des Comptes elle-
même, dans son rapport publié en 2020, relève un très fort taux d’absentéisme, même 
chez les cadres. 

 

Après avoir mis à distance les demandeurs d’emploi par la dématérialisation forcée, 
fermé les  agences l’après-midi, et développé à grande échelle le télétravail, la 
Direction reproche aux collectifs un manque d’activité et des locaux vides l’après-
midi…Mais de qui se moque-t-on ??! 



 

Un autre moyen de maltraitance consiste à menacer la pérennité des emplois : « on a 

Bercy sur le dos, on a trop recruté ».  

 

En effet, si la Cour des Comptes a bien pointé des dérives budgétaires à Pôle emploi, 

il s’agit en particulier des conditions salariales de nos cadres dirigeants : primes de 

mobilité et salaires exorbitants, augmentations substantielles, voitures de 

fonctions à usage personnel, ruptures conventionnelles astronomiques…. 

 Les agents, qui tous les jours font vivre le service public de l’emploi auprès des 

usagers, sont loin d’être  concernés par ces dérives… 

 

Si vous êtes choqués par ces propos, la réponse de la direction est simple, ceux qui 

ne sont pas contents n’ont qu’à aller voir ailleurs. Pour la Direction,  pas la peine 

de licencier à grand bruit pour faire partir les agents qualifiés et compétents, il suffit de 

les dégoûter ou de les rendre malade. 

 

Cette violence institutionnelle est dans la lignée de celle utilisée par les dirigeants de 

France Telecom qui, grâce à un management des plus violents, a réussi sans plan 

social à faire partir plus de 22 000 salariés.  

 

« Je ferai les départs d'une façon ou d'une autre par la  fenêtre ou par la porte" 
D. Lombard PDG de France Telecom Orange en 2006, condamné le 20/12/2019 par le tribunal 

correctionnel de Paris. 

 

Ces visites au cœur des agences, au lieu de semer « confiance, bienveillance, bien 

vivre ensemble », termes si chers à nos directions,  ont semé mépris, défiance, 

maltraitance. Les propos de la Direction divisent et opposent un peu plus les collectifs 

en distribuant bons et mauvais points. 

 

Pour CLL, il est inacceptable de tenir de tels propos managériaux, quand cette 

direction définit elle-même, dans son propre guide, comme  « violences internes »   

tout ce  qui constitue une  atteinte grave à la dignité des personnes et un manque de 

respect… 

 

Ne nous laissons pas maltraiter et infantiliser par ce 

management par la peur ! 

CLL dénoncera toujours cette violence institutionnalisée !! 


