
      

 

La direction veut supprimer le site de 

Toulouse Occitane,  

L’intersyndicale et le personnel disent non ! 

La DT Haute-Garonne a annoncé aux agents de Toulouse Occitane la disparition de 

leur agence qui serait absorbée par le site de la Cartoucherie. L’agence Occitane 

compte plus de 40 agents, elle est la dernière agence du centre-ville de Toulouse. La 

Cartoucherie compte environ 65 agents, elle est issue de la fusion des agences 

Arênes et Purpan. 

Les agents de Toulouse Occitane ont été sidérés, comme les organisations 

syndicales,  d’une annonce subite et prise sans aucune consultation ni discussion. 

Nos collègues de la Cartoucherie sont inquiets d’une nouvelle fusion, de 

l’insuffisance des locaux,  d’une augmentation de la DEFM dans un quartier 

Toulousain en plein développement,  face à la vague d’inscriptions qui arrive suite au 

COVID.  

Les conditions et les organisations de travail auront du mal à répondre aux besoins 

des demandeurs d’emploi et des entreprises dans le cadre d’une telle absorption. 

Les économies d’échelle escomptées par la direction amèneront une augmentation 

de la charge de travail. C’est l’abandon d’une organisation en réseau, de la 

proximité, de la profondeur de nos métiers tant sur le calcul des droits que sur le 

conseil et l’accompagnement vers le retour à l’emploi.  

La direction veut justifier sa décision par une simple contrainte immobilière. Nous n’y 

croyons pas et l’argument semble dérisoire pour annoncer la disparition du dernier 

site Pôle Emploi du centre-ville de la 4ème ville de France ! 

L’agence de Toulouse Occitane n’est pas un cas isolé, ni une opportunité due à des 

particularités locales, c’est le début d’un nouveau plan de suppressions de sites  sur 

la région Occitanie, qui compte de nombreux sites de taille intermédiaire. 

Dans le monde rural et péri urbain, les fermetures sont bien à venir. 

C’est d’abord une décision financière, car depuis 10 ans nous sommes engagés 

dans des plans successifs de réduction de coûts, notamment sur l’immobilier, à 

l’exemple du bassin montpelliérain.  

C’est aussi la conséquence d’une organisation du travail qui veut faire du numérique 

le point d’entrée croissant au sein de Pôle emploi avec l’incitation permanente, pour 



les usagers, d’utiliser le téléphone, les mail.net, les applications, les outils 

numériques…. 

Ainsi, le nouveau portefeuille Suivi avec la mise en place de community manager, le 

télétravail prévu comme une modalité centrale de travail dans les négociations en 

cours avec la direction générale dans le cadre d’un nouvel accord, le nomadisme en 

réflexion à la DG, ADD, les multiples plans et chantiers transverses,  MAP, les outils 

SPHERE et AVAYA, les services en ligne animés par des START UP financées par 

le ministère du travail.. concourent à cette configuration.  

Au final, la conséquence de cette politique sera une mise à distance du public et 

l’affaiblissement du nombre d’agents présents sur site. Puis logiquement la 

suppression de sites jugés trop petits. De la logique de réseau, Pôle emploi passera 

alors à une logique de portail virtuel, adossé à d’énormes sites faisant office de 

plateformes constituées par nombre d’agents en télétravail et aux futures Maisons 

France Service Public, lieux possibles d’accueil pour nos collègues nomades. 

La situation de nos collègues d’Occitane et de la Cartoucherie préfigure celle de 

nombreux autres collectifs dans le futur.  

Si nous ne contestons pas l’utilisation de nouvelles opportunités technologiques, ni la 

nécessité pour répondre aux activités des collègues de trouver un équilibre entre télé 

travail et les sites, nous constatons que nos usagers ont des besoins différents. Ainsi 

près de 80 % des demandeurs d’emploi sollicitent un entretien physique pour leur 

entretien d’inscription (ESI), comme nous, ils ont compris que l’information sur les 

droits à indemnisation, le conseil et l’accompagnement, notamment dans le cadre du 

CEP ne peuvent se faire à distance. Ils ont besoin de notre professionnalisme et de 

notre proximité. Nous ne pouvons non plus ignorer que 30% de notre public maitrise 

mal les outils numériques. 

Dans l’intérêt des agents, des usagers, l’intersyndicale demande la suspension de la 

décision de fermeture du  site Occitane, et exige le maintien au moins  d’un site à 

taille humaine sur le centre-ville de Toulouse, comme le maintien du maillage 

territorial existant sur toute la région! 

 

C’est cette position que nous défendrons dans les instances du personnel à Pôle 

emploi, ainsi qu’auprès des institutions publiques.  


