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 La délégation SNU au CHSCT Poitou-Charentes dénonce la mise en œuvre et la généralisation des équipes 

dédiées au Contrôle de la Recherche d’Emploi. Cette « activité » se traduit pour Pôle Emploi comme le 

traitement d’une « possible insuffisance de recherche d’emploi » (avec toute la subjectivité que cela 

comporte…) alors que c’est un nouveau moyen de mettre la pression sur les demandeurs d'emploi et de 

leur faire porter un peu plus encore le poids de leur chômage.  

 

Comment envisager d'intensifier des contrôles alors que la situation économique est au plus mal et que 

nous savons tous qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde !!! Pour nous la priorité devrait être 

l’accompagnement des DE. 

 

Pôle emploi pense que ces Agents chargés du Contrôle de la Recherche d'Emploi, par leur action, 

redynamiseront les demandeurs d'emploi sans même penser que ce manque de « dynamisme » est le 

résultat d'une situation économique désastreuse et d'un manque de temps pour les conseillers référents.  

 

De plus, Pole emploi considère qu’il n’y pas de risques majeurs dans l’exercice de cette activité, pourtant : 

 

� La sécurité au travail des conseillers fera l’objet d’une attention soutenue par des actions de 

prévention ; 

� Les courriers inciteront à ne pas se rendre à l’agence de proximité et comporteront un numéro de 

téléphone direct et le mail.net du conseiller qui contrôle ; 

� Une adresse de boite postale sera mentionnée sur le courrier pour éviter que les DE se 

présentent directement ; 

� Les agents seront formés si besoin à la « gestion des situations difficiles » ; 

� L’équipe aura un registre de sécurité Ad hoc, et le conseiller ne devra pas contrôler les DE de sa 

commune de résidence, ni ceux de l’agence d’où il vient ; 

� Le registre de sécurité sera enrichi d’un motif « incident suite à un contrôle » ; 

� Le manager de l’accueil dans les sites sera destinataire d’une liste de DE en situation de contrôle 

pour prévenir les risques d’incident en accueil physique… 

 

Ce dispositif n'est rien d'autre qu'un affichage de Pôle Emploi suite à une injonction politique en 

réponse à certaines idées populistes contaminantes.  

 

La délégation SNU au CHSCT Poitou-Charentes ne peut que se prononcer CONTRE la 

généralisation du dispositif des équipes dédiées au contrôle de la recherche d’emploi. 


