
 

PLAN 500 000 FORMATIONS 

MISE EN ŒUVRE DESTRUCTRICE  

POUR LES CONSEILLER-ES ET LES USAGER-ES  

La mise en œuvre du plan 500 000 formations à Pôle emploi s’oppose frontalement à toute 

forme de déontologie professionnelle, nuit gravement aux conditions de travail des 

personnels et risque de se révéler un véritable gâchis pour les demandeurs d’emploi. 

REFUSONS DES PRATIQUES CONTRAIRES A NOTRE DEONTOLOGIE PROFESSIONNELLE 

En 2015, la Direction mobilisait tous ses moyens pour former ses agent-es en conseil en évolution 

professionnelle (CEP). Cette formation réaffirmait l’objectif de permettre aux demandeurs d’emploi d’élaborer un 

véritable projet professionnel, dans le cadre duquel une formation appropriée pouvait s’avérer pertinente. Mais 

Pôle emploi a dû répondre aux injonctions du parti au pouvoir : oubliée la notion même de projet professionnel, 

il s’agit à présent de convaincre le maximum de demandeurs d’emploi d’entrer précipitamment en formation, 

quelle qu’elle soit. Et miracle, après des mois de vaches maigres, l’argent coule maintenant à flot… 

REFUSONS UNE GESTION PROPREMENT INDUSTRIELLE DU PLAN FORMATION  

Plusieurs réunions sont organisées chaque jour, des agent-es sont positionnés d’office et n’ont même pas 

le temps de s’approprier le contenu de l’atelier. Les personnels sont contraints de concentrer toutes leurs plages 

libres pour contacter le plus grand nombre possible de demandeurs d’emploi. Les ELD diffusent auprès des 

équipes des tableaux comparatifs avec le nombre d’usager-es contactés. Des milliers de sms, mails et coups de 

fil sont envoyés chaque jour dans l’espoir de rassembler un nombre toujours plus grand de demandeurs, et le 

nombre d’AIF enregistrées devient un objectif individuel imposé aux conseillers. Certaines agences réservent 

des salles pour regrouper plusieurs centaines de demandeurs d’emploi, etc. Sans compter la désorganisation de 

l’accueil qui ne permet plus de faire face à l’afflux des usager-es qui viennent déposer les documents demandés. 

REFUSONS CETTE REMISE EN CAUSE DE NOS MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 

Les conseillers sont mis sous pression par leur hiérarchie et mis en difficulté face aux usager-es. On nous 

impose un travail à la chaîne, faisant l’impasse sur l’étape fondamentale du diagnostic, pour répondre à des 

injonctions politiciennes et contraires aux missions qui sont confiées au service public de l’emploi. Sommes-nous 

obligés d’accepter cela ? Un autre choix est possible. Ne renonçons pas à ce qui constitue le cœur de notre métier 

et lui donne un sens. Nous devons refuser l’urgence qui nous est imposée de dépenser de l’argent public pour 

faire disparaître artificiellement 1 000 000 de demandeurs d’emploi des chiffres du chômage ! 

LE SNU EST DETERMINE A DENONCER LA MISE EN ŒUVRE SCANDALEUSE DE CE PLAN 

NOUS VOUS INVITONS A NOUS FAIRE REMONTER TOUTES LES SITUATIONS  

DE DERIVES LOCALES QUE VOUS CONSTATEZ DANS VOS AGENCES 
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