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Les nouveaux embauchés se posent des questions et commencent à découvrir le monde 
merveilleux de Pôle Emploi. Sur leurs bulletins de paie n’apparaît pas l’intitulé de « psychologues du 
travail » mais celui « d’Agents Hautement Qualifiés » : A la question posée en réunion des délégués 
du personnel : « Les psychologues nouvellement nommés n’ont pas la mention d’indiquée ni sur leur 
contrat (il est indiqué allocataire hautement qualifié) ni sur leur fiche de paie. De ce fait ils ne 
peuvent s’affilier à ADELI .Que compte faire l’établissement pour que les psychologues puissent faire 
leurs démarches ? ».La réponse de la Direction se réfère à la classification en cours car les activités 
de psychologue du travail ne constituent pas un emploi générique et ne peuvent être mentionnées 
sur l’intitulé du bulletin de paie. Oubliant par-là l’accord de transfert de l’AFPA qu’elle se devrait 
d’appliquer. La CGT va donc étudier précisément la question pour engager ou non une action 
juridique. 

Gagné ! Perdu ! 
1 déjeuner + un mug !  
 
«  Un challenge inter-équipes  a été mis en place » 
par la DAPE de l’agence : «  Jusqu’au 30 juin, 
plusieurs épreuves vous seront proposées, chaque 
épreuve rapporte 1 point à l’équipe victorieuse ». 
Au 30 juin, l’équipe ayant le plus de points 
remporte le Challenge. Il s’agit en fait 
d’augmenter  le nombre de CV des demandeurs 
d’emploi complétés à 100%... Vaste 
programme  pour les 3 équipes qui sont en 
concurrence serrée. C’est un type de management 
implacable qui s’appelle « le nivellement par le 
bas » jusqu’à la reptation : faire la couleuvre… 
s’abaisser… ramper… Certains spécialistes de 
l’Université de BERKEULET(USA) appellent cela  
l’infantilisation. 
La CGT est intervenue sur le sujet, la Direction a 
feint d’être étonnée de ce type de management et 
s’est engagée à faire un rappel à l’ELD 
d’Aubervilliers… mais … la semaine suivante rien 
n’avait changé dans cette agence… ! Le challenge 
continue. La CGT suit très précisément cette 
dinguerie… 
Question subsidiaire: Qui paye les mugs et les titres 
restaurants ? Malheur aux perdants… 

VIGILANCE ! 
Pôle Emploi n’est pas une entité à part et doit 
se conformer au Code du Travail et à la 
Constitution. Chaque agent de Pôle Emploi 
peut donc utiliser son droit de grève, il n’a pas 
à prévenir son ELD la veille ou l’avant-veille, il 
suffit de se déclarer gréviste sur horoquartz, 
ou même de manière orale : « je me déclare 
gréviste »… (déclaration d’absence). 
Dans certaines Agences, des ELD ont tenté par 
d’habiles moyens de faire pression en 
envoyant des mails du style « afin de mieux 
prévenir les demandeurs d’emploi… » ou bien 
« pour l’organisation de l’Agence merci de 
bien vouloir nous prévenir »…  
Soyez gentils, très gentils ! 
C’est sûr quand on fait grève, « ça gêne ! ». On 
préfèrerait travailler mais, lorsqu’il n’y a pas 
d’autre moyen, quand il n’y a pas ou plus de 
dialogue social, il faut utiliser ce Droit. 
Petite remarque : Quand on fait la grève, 1 
heure ou plusieurs jours, nous ne sommes pas 
payés comme une certaine Presse voudrait le 
faire croire…. 
 

Questions pour les 
champions ! 

Entrave au droit de grève 

Psychologue
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