
 

 
 

 
 

 
 
 
 
C’est avec effarement et tristesse que nous venons de prendre connaissance 
de votre « reportage » diffusé le 25 mars 2021 
 
Que dire de cette enquête scélérate, cette enquête de la plus monstrueuse 
partialité, cette campagne abominable pour égarer l’opinion ? Que dire de ce 
reportage qui peut apparaitre comme la cheville ouvrière d’une entreprise 
néfaste, et qui est un impérissable monument de dénigrement qui laissera des 
traces ? 
 
Comment oser appeler un reportage « ma vie de conseiller à Pôle emploi », un 
reportage réalisé par un CDD ayant mis fin à son contrat au bout d’un mois ? 
Comment n’avez-vous pas honte de telles méthodes ? Quelle indignité, quel 
manque de respect pour les demandeurs d’emploi, c’est un montage à charge 
au service d’une cause, d’une idéologie, la recherche à tout prix d’un 
frémissement médiatique, d’un bad buzz digne de la presse à scandale, au 
mépris de toute objectivité. Oserait-on dire de toute déontologie. « Envoyé 
spécial », cette émission phare du service public serait-elle devenue une 
nouvelle émission de téléréalité ? A quand les « marseillais à Pôle emploi » ? 
Serait-ce un reportage réalisé derrière le rideau de fer au temps de la guerre 
froide ? Tous les poncifs du genre y sont, de la caméra cachée aux micros 
espions.  
 
Vous vous installez en procureur médiatique, avec quel sérieux ? Toujours les 
mêmes marronniers, les violences policières, l’impéritie de Pôle emploi et des 
services publics, etc… on s’en lasserait pour moins que cela. En moins d’un 
mois, se faire un avis du haut de sa tour d’ivoire journalistique ? Heureusement 
que les agents de Pôle emploi sont plus sérieux et plus professionnels ! 
 
Nous désapprouvons la méthode utilisée et demandons un droit de réponse 
pour les agents de Pôle emploi et leurs représentants. A la CFE-CGC Métiers 
de l’Emploi, nous ne nous déroberons pas, nous réaffirmons avec force notre 
soutien et notre solidarité avec nos collègues ! Nous avons une pensée émue 
pour ceux qui vous ont accueilli dans leur agence et dont vous avez trahi la 
confiance. 
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Certes, quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage, mais à l’heure où la 
pandémie frappe nos concitoyens, où l’économie sombre, où l’on craint des 
hausses exponentielles du taux de chômage, vos méthodes sont pour le moins 
douteuses et ne servent pas la cause. A qui profite le crime ? 
 
55.000 agents vont vivre dans une crainte larvée et insidieuse. C’est mettre une 
cible sur chacun de nos collègues. Avez-vous déjà oublié le drame de Valence, 
et l’assassinat de notre collègue ? Quelle responsabilité aurez-vous dans la 
prochaine attaque au moment où chaque semaine, chaque jour, une nouvelle 
agression à l’encontre d’un agent est commise ? Vous avez ouvert une boite de 
pandore. Nous espérons ne pas avoir à le regretter. 
 
Vous allez chercher une «  ex-collègue » sans même aller interroger un des 
salariés ou des représentants du personnel présents dans l’établissement. 
Vous aviez pourtant plus de 50.000 personnes susceptibles de vous répondre. 
Des œillères et aucun entretien avec un agent, pourquoi ne pas être venue à la 
rencontre des agents et des partenaires sociaux les représentants. La porte de 
la CFE-CGC Métiers de l’Emploi est toujours ouverte et notre main tendue. 
 
René CHAR était donc un précurseur lorsqu’il écrivait : «La générosité est une 
proie facile. Rien n’est plus attaqué, confondu, diffamé qu’elle. Générosité qui 
crée nos bourreaux futurs… ». Vous en êtes la parfaite illustration. 
 
La vérité vous rendra libres disait le poète mais votre vérité est une vérité 
biaisée, une transformation du réel à la solde d’une cause malhonnête. 
 
Oui, malgré les imperfections de notre institution, nous sommes fiers de 
travailler pour Pôle emploi et de le faire au service des demandeurs d’emploi et 
des entreprises. 
 
Pôle emploi n’est pas parfait, il est perfectible ! Toutes les améliorations 
éventuelles sont et seront les bienvenues. Ses personnels sont des êtres 
humains avec leurs forces, leurs faiblesses, leur humanité, leur dévouement.  
Oui, il peut exister des problèmes. Oui, Pôle emploi peut parfois apparaitre 
comme trop bureaucratique mais n’oublions pas que notre institution est surtout 
le plus souvent le dernier rempart contre la pauvreté et la misère. Le travail des 
agents de Pôle Emploi n’est pas simple, entre les injonctions paradoxales qui 
changent au gré des évolutions de la réglementation et les ordres et contre-
ordres de nos tutelles. 
 
Confrontés au quotidien à la crise économique et sociale, nos collègues font 
leur travail avec conscience et professionnalisme malgré les difficultés 
rencontrées. Il est indéniable que des problèmes existent (nous les dénonçons 



 

et les faisons remonter régulièrement à la direction de notre institution), mais 
nous ne pouvons accepter cette stigmatisation récurrente et infondée. 
 
Pôle emploi est un bloc avec ses forces et ses faiblesses, nous l’assumons ! 
Quoiqu’il en soit, on aurait pu attendre d’un reportage d’un service public sur 
une institution publique, actuellement en première ligne, qu’il fût objectif et 
impartial. C’est vrai qu’il est plus facile de voir la paille dans l’œil de son voisin 
que la poutre dans le sien… 
 
On aurait aimé vous voir mettre autant de zèle à balayer devant votre porte, 
qu’il s’agisse de l’abus récurrent des CDD à France Télévision, ou des 
phénomènes de harcèlement dans le milieu télévisuel sur lesquels on ne vous a 
guère entendus… 
 
Après avoir regardé votre émission, une pensée nous assaille et nous semble 
parfaitement adaptée à cette actualité post émission. François Mitterrand l’a dit 
mieux que nous aux obsèques de Pierre Bérégovoy : « Toutes les explications 
du monde ne justifieront pas que l'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un 
homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses 
accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent 
la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. ». 
 
 
A bon entendeur, salut ! 
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