
Pole emploi de Chennevières sur Marne 
8 Bis Résidence de France 
Rue du pont 
94430 Chennevières sur Marne 
01.45.76.68.19 
 
 
Objet : Rappel des conditions de travail dégradées (SMP, EID, Frais de 
déplacement et définition de notre site), demande de retour à nos questions, 
demande de solutions à nos problèmes et demande d’entretien afin de 
connaitre notre devenir. 
 
 
 
 
Messieurs, 
 
Les agents de Chennevières veulent des réponses et souhaitent être entendus en toute 
cordialité. 
Malgré différentes rencontres, alertes et grèves, nous restons à ce jour en situation d’ « entre- 
deux » quant à notre site, notre charge SMP s’accroit sans que des moyens soient mis en 
œuvre pour y faire face et l’EID constitue le 1/3 voire la moitié de nos activités. Ce 
nomadisme devient intolérable. 
Il ne nous est plus possible de continuer ainsi et d’avancer avec le sentiment que notre 
direction nous néglige voire nous oublie…… 
 
→  Au sujet du SMP : 
 
La charge aujourd’hui des agents de Chennevières est en moyenne de 265 DE actifs et 408 
DE tout confondu !!!!!! (IOP 28.11.11) 
Un commentaire ne semble pas s’imposer,  en revanche une solution est plus qu’attendue !!!!! 
Nous sommes  7 agents à recevoir le SMP + 1 agent cve réseau.  
Sur l’année 2011, nous accusons le départ de 2 conseillers, 1 agents PAG, 1 REP, 1 DAPE, 1 
conseiller en congé maternité….. ???..... non remplacés !!!!! 
Il faut savoir que nos effectifs théoriques sont plus importants mais éloignés de notre réalité, à 
savoir que sont comptabilisés 2 agents mis à disposition du PE de Sucy depuis octobre 2010 + 
2 agents détachés RSA et 1  agent CRP ( CSP), soient 5 agents qui ne contribuent pas au 
traitement de la DEFM  ni à  l’activité de Chennevières. 
A quand de nouveaux conseillers pour Chennevières ? 
Quels sont vos consignes en attendant ces recrutements, comment assurer le SMP à 
raison de 2 plages (1/2 journée) par mois ?!!!! 
 
→  Au sujet de notre contribution à l’EID  : 
 
Compte tenu des délais d’inscription (environ 4 semaines), depuis un mois, les agents de 
Chennevières sont mobilisés en moyenne 3 fois par semaine sur le site de Sucy pour assurer 
l’EID ! Le planning de Décembre ne laisse augurer aucun répit, ni les prévisions de notre 
ministre de l’emploi. Ce nomadisme n’est plus tolérable : nous sommes des conseillers 
emploi et non des VRP !!! 



Les 2 agents de Chennevières missionnés à Sucy dans le cadre de la charte de septembre 2010 
ne sont pas revenus à Chennevières. Leurs portefeuilles sont toujours répartis sur les agents en 
place à Chennevières et on nous demande cependant de contribuer à l’EID à Sucy comme 
si nos 2 agents n’étaient pas déjà en place. Quel est donc le raisonnement qui aboutit à 
cette curieuse répartition des charges/moyens ? 
Il semble au vu des ces choix que la DEFM de Chennevières nécessite son PEI ! 
 
→ Les frais de déplacement : 
 
Le remboursement de frais de déplacement n’a pas augmenté et la tolérance de 10% des 
kilométrages effectués n’est plus acceptée depuis janvier 2011. Or, pour assurer une 
ponctualité optimale, il nous faut passer par un trajet plus long mais nettement moins 
embouteillé. Comment répondez-vous à ces incohérences ? 
 
→ La situation officielle et légale du PE de Chennevières :  
 
La direction régionale nous a fait connaitre que nous étions un point relai aux alentours d’avril 
2011, avec le  départ de notre DAPE . 
Or, il s’avère que rien n’est acté et nous jouons finalement le jeu d’un point relai avec des 
missions d’une agence de plein exercice ou pas selon que ça vous arrange ou non. 
Nous disons STOP à ce jeu ! 
Nous souhaitons nous voir rendu possible le plein exercice de nos activités avec l’organisation 
et les moyens que la fusion promettait !!!! 
Nous demandons 5 conseillers, 1 REP et 1 DAPE. 
 
 
→ Alerte sur l’impact des éléments précédents sur notre santé 
psychologique :  
 
Nous vous avions alerté lors de notre courrier d’avril 2011 : « Vous allez nous priver de notre 
force d’entraide, de soutien, de renfort et de ressource. C’est un choix que nous appréhendons 
avec gravité, colère, tristesse, anxiété et incompréhension dans une conjoncture socio-
économique où le spectre de France Telecom a marqué l’actualité, où le CHSCT ne cesse de 
vous alerter sur la marche trop forcée de la mise en place de la fusion et des risques psycho-
sociaux qui en découlent. ». 
 
Et bien, Messieurs, nous y sommes ! L’équipe est épuisée physiquement et moralement 
de ses déplacements, de sa perte d’activité au gré des volontés régionales de chiffre sans 
concertation avec les agents du terrain. Les tensions sont réelles et les risques 
d’aggravation prévisible. Vient se rajouter maintenant à cela, un sentiment d’insécurité 
régulier quand nous travaillons sur un site quasi déserté pour assurer l’EID. 
 
Nous pensons toujours que notre public, nos résultats d’activités des années passées et 
notre équipe méritent mieux que ce que vous nous forcez à proposer aux DE comme aux 
entreprises. 
 
 
Messieurs, en l’attente de vous rencontrer TRES prochainement pour connaitre vos réponses à 
nos questions , le pole emploi de Chennevières vous assure de son respect. 


