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Tous les jours nous sommes à l’accueil 

Les conseillers en ont marre 

Recevoir orienter inscrire 

Aucun temps pour nos portefeuilles 

 

Tous les jours nous sommes à l’accueil 

Les conseillers en ont marre 

Recevoir orienter inscrire 

Aucun temps pour nos portefeuilles 
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 refrain  

Oh ! métier de misère 

Où nous devons amers 

Speeder 

1
er

 refrain  

Oh ! métier de misère 

Où nous devons amers 

Speeder 

 

Nous répondons au téléphone 

Pour déplacer des rendez-vous 

N’est-ce pas du gâchis en somme 

Devenir standardistes pour vous ?  

 

Nous répondons au téléphone 

Pour déplacer des rendez-vous 

N’est-ce pas du gâchis en somme 

Devenir standardistes pour vous ?  

 

Cela fait maintenant cinq ans 

Que nous ne rendons plus visite 

Aux employeurs en recrutement 

Il paraît que la Poste les piste  

 

Cela fait maintenant cinq ans 

Que nous ne rendons plus visite 

Aux employeurs en recrutement 

Il paraît que la Poste les piste 

 

Les dossiers d’indemnisation 

Sont complexes et puis très longs 

Comment faire pour les débrouiller 

Avec si peu de conseillers ?  

 

Les dossiers d’indemnisation 

Sont complexes et puis très longs 

Comment faire pour les débrouiller 

Avec si peu de conseillers ?  

 

Le temps de la colère collègues 

Notre temps est arrivé 

Connaissons notre force agents 

Pole Emploi a besoin de tous 

 

Le temps de la colère collègues 

Notre temps est arrivé 

Connaissons notre force agents 

Pole Emploi a besoin de tous 

 

Nous réclamons donc des renforts 

Pour mener nos missions à bien 

L’emploi est-il notre métier encore 

Et de quoi sommes-nous le lien ? 

 

Nous réclamons donc des renforts 

Pour mener nos missions à bien 

L’emploi est-il notre métier encore 

Et de quoi sommes-nous le lien ? 

 

Mais bientôt dans notre vie  

De nouveaux collègues arriveront 

Liberté liberté chérie 

Bienvenue nous leur dirons ! 

 

Mais bientôt dans notre vie  

De nouveaux collègues arriveront 

Liberté liberté chérie 

Bienvenue nous leur dirons ! 
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O métier d’avenir 

Où nous pourrons sourire 

Et œuvrer. 

 

 

O métier d’avenir 

Où nous pourrons sourire 

Et œuvrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


