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Le 29 juillet 2014, le parisien offre un deux pages sur l’annonce faite de la montée des 

agressions à Pole emploi en 2013. 13% de plus que l’année précédente. 8442 

signalements d’incivilité et d’agressions recensées. 
 

Toute une série de questions fusent pour tenter de comprendre en quoi cette annonce 

porte une certaine importance avec que la direction s’efforce d’effacer toute cette 

réalité à l’activité aujourd’hui du métier de conseiller à ‘emploi. 
 

Pourquoi en parle-t-on ? Qui laisse « fuiter » l’information ? 

Que cherche-ton à dire ? Quel message ne dit-on pas en focalisant autour de ce chiffre ? 

Faut-il seulement penser que la montée du nombre de demandeurs d’emploi explique 

(justifie ?) l’agressivité vis à vis des  agents ? 
 

Dans le passé, nous avons connu des périodes de grandes crises où les agents 

inscrivaient a tour de bras, où les accueils ne désemplissaient pas, sans pour autant 

connaitre la violence des agressions actuelles (menaces verbales, menace de mort, 

tentative d’immolation, tentative de pendaison, menace avec arme, séquestrations, …) 
 

Que devons nous investiguer pour tenter de comprendre de cette information. 
 

La fusion a changé la donne des missions de l’établissement public, indubitablement. 

L’offre de service aux usagés n’esp plus la même. Les objectifs de la relation à l’usager 

n’est plus semblables. 
 

Malgré la volonté des agents de bien faire leur métier, sont-ils formés correctement et 

suffisamment pour tenir la mission que la direction leur impose ? Pourquoi Sont-ils seuls 

à porter la charge de leur mission ? Où se situe la dynamique du collectif, sa force, son 

énergie à l’heure des immenses unités-sites. Ne se sent-on pas isolé et seul parmi 100 

collègues sur quatre à six étages ([2000M²]. 
 

A-t-on la bonne posture à l’usager quand on tient le poste d’accueil aujourd’hui ? 
 

Le Chantier simplification des actes métiers de l’accueil a pour objectif de réorganiser le 

service rendu en un objectif unique conduisant l’usager à passer le moins de temps dans 

l’agence et qu’il comprenne qu’il n’a pas d’intérêt à y revenir s’il n’est pas convoqué.» 
 

Depuis, l’agent d’accueil n’écoute plus ne reçoit plus la demande de l’usager. Il la 

qualifie pour réorienter (sortie, automate, entretien rapide, entretien sur convocation) 

I n’y a plus de temps ni de place pour la reformulation pour l’échange, pour répondre. Il 

n’ya plus de temps pour s’enrichir de l’autre. 
 

En entretien rapide, l’agent ne prend plus de décision qui engage. Celle-ci est laissée au 

conseillé référent. De nombreux actes métiers ne se réalisent plus en agence, mais sont 
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externalisés sur des plateformes. C’est ainsi que la relation usager –agent s’est 

transmuée en une relation client-vendeur SAV : froide et déshumanisée ! 
 

Heureusement, le métier entrant au corps des conseillers qui pratiquent, force l’humain 

et sa considération dans l’échange. L’angoisse, l’animosité s’estompent au profit des la 

confiance et du respect. Mais quel prix paye l’agent chaque jour si la direction ne 

l’outille pas ?  
 

Si elle augmente sa charge de travail, exige plus de rendement, de produire plus pour 

nourrir davantage les indicateurs insatiables pour atteindre les objectifs chiffrés. 

Comment peut-on satisfaire cette équation, quand les variables sont fausses. Le conseil 

ne se quantifie pas. Il s’apprécie, il se partage. 
 

Faire fi de ce principe autorise l’expression d’une violence comme ultime canal de 

dialogue qui n’a pas eu lieu ! 

 

 


