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           Cette Minute de détente vous est offerte par 
                Le Secteur Cadre et Encadrant du SNU 
 
                                         "Le contrôleur des Lilas" 
 
 
 

J'suis Manager d'Pôle emploi 
Celui qu’on presse et qu’on n’écoute pas  
Mon métier c’est une galère 
Ah quelle misère 
Pour travailler avec aisance : La performance par la confiance…  
 
Et dans ce projet y a écrit 
Que les agents doivent bosser à tout prix  
Pendant ce temps j’suis en coulisse 
Ils m’abrutissent  
Paraît qu’ y a pas de sot métier  
J’fais des visios toute la journée 
 
Je fais des teams, des petits teams, encore des petits teams  
Des petits teams, des petits teams, toujours des petits teams  
Des teams de seconde classe,  
Des teams de première classe  
 
Je fais des teams, des petits teams, encore des petits teams  
Des petits teams, des petits teams, toujours des petits teams  
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J'suis Manager d'Pôle emploi 
Les objectifs, trimez, ayez la foi  
Je vis au cœur de la tempête  
J’ai dans la tête un carnaval d’indicateurs,  
Je les suis mais ça me fait très peur  
 
Et sous couvert de confiance 
J’ n’entends parler que de la performance  
Parfois je rêve, je divague  
Je vois des vagues 
De déploiements, de plans d’actions  
Je vois le DT qui m’met la pression  
 
Et on r’prend les travaux, on r’fait des visios 
Je fais des teams, des petits teams, toujours des petits teams …  
Mais le métier se taille  
Et moi je déraille  
Et je reste en agence à faire des visios,  
Des visios, des visios, toujours des visios  
Des p'tites visios, des p'tites visios,....  
 

Et pour améliorer votre Qualité de Vie au Travail, vous 
pouvez même…L’écouter en cliquant sur le lien suivant : 
 

LE CONTRÔLEUR DES LILAS 
 
 

Pour nous contacter :  secteurcadresnu@gmail.com 

Retrouvez toutes nos analyses :  

https://www.snutefifsu.fr/pole-emploi/secteur-cadres/ 

 

https://youtu.be/3UJTgJwwLKk
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