
LETTRE OUVERTE DES AGENTS DE POLE EMPLOI -  
Ex-ANPE DE SAINT-DENIS Stade de France 93 
 
Nous, agents du Pôle emploi de Saint-Denis, dénonçons par la présente nos conditions de travail 
déplorables. Nous avons l'un des taux de charge de demandeurs d'emploi les plus forts d'Île de 
France et nous nous voyons fixer des objectifs identiques à des Pôles plus petits et générant 
moins de demandeurs d'emploi par conseiller. 
En effet, nos objectifs de performance sont en pourcentage, et malgré tout, nous obtenons 
d'aussi bons résultats que les autres, alors que : 
-       Nous avons actuellement 190 demandeurs d'emploi actifs par portefeuille (soit 250 
demandeurs en portefeuille global), nombre qui n'a jamais été en deçà de 150 demandeurs 
d'emploi (180 en portefeuille global) et cela depuis la création du Suivi Mensuel Personnalisé.  
-       Le chômage augmente alourdissant nos portefeuilles de 15 à 20 personnes par mois par 
conseiller. 
-       Nous enregistrons et traitons plus de 4000 offres d'emploi par an. 
-       Nous avons un territoire en pleine expansion économique mais avec l'un des plus fort taux 
de chômage en France. 
-       Nous avons 15 postes de conseillers prévisionnels pour 2008 mais que nous ne pouvons 
pas loger 
-       Nous ne disposons que de 13 m2 par salarié au sein de notre agence. 
Nous savons donc que la fréquence de réception physique est moins importante, en 
pourcentage, que dans d'autres agences alors qu'en volume, nous faisons bien plus que la 
moyenne globale nationale. 
 
Nous disons :  
STOP à la discrimination des Demandeurs d'emploi de Saint-Denis qui ne peuvent bénéficier du 
suivi mensuel personnalisé et d'un accueil physique dans un cadre digne. 
STOP à l'accueil des employeurs dans des locaux inadaptés. 
STOP à la discrimination des conseillers de Saint-Denis qui doivent assumer un taux de charge 
représentant 4.4 fois la charge moyenne par conseiller en IDF. 
 
C'est pourquoi, et compte tenu de la position où nous met l'établissement, et ne pouvant choisir 
arbitrairement les personnes pouvant être suivies, nous constatons que nous sommes dans 
l'impossibilité et dans l'incapacité d'assumer le SMP. 
Nous décidons donc collectivement de suspendre à compter du 09 mars 2009 l'enregistrement 
du Suivi Mensuel Personnalisé uniquement pour agrémenter des statistiques. Toutefois, nous 
continuerons à assurer notre mission de Service Public. 
 
Nous exigeons la prise en compte de l'exercice dégradé et dégradant de notre profession et de 
la satisfaction de nos revendications soit : 
 
-                Des objectifs en valeur absolue et l'arrêt des objectifs en pourcentage tant que le 
taux de charge n'est pas revenu à la normal et que la problématique immobilière de Pôle Emploi 
de Saint-Denis n'est pas résolue.  
-                La prise en compte de l'accroissement de la demande d'emploi et des charges 
afférentes à celle-ci (Plan Senior, Plan Jeunes, RSA) 
-                Des locaux décents permettant l'accueil de tous (tenant compte des 27 m2/salarié 
prévus par le nouveau référentiel de Pole Emploi) 
-                L'embauche immédiate des 15 postes prévisionnels 
-                Une prime exceptionnelle de 2000 euros par conseiller pour avoir atteint nos 
objectifs en 2008 malgré la situation décrite (en corrélation avec la prime perçue à cet effet par 
nos collègues de l'ex-ASSEDIC) 
-                Une revalorisation de nos salaires tenant compte des objectifs et des missions qui 
nous sont assignés. 
 
Les conseillers titularisés de Saint-Denis, 


