
 
 
Installation d’un décor, minimaliste, dans la salle d’accueil : une armoire basse avec 2 
portes coulissantes, des affiches scotchées à la va vite.  

Une lumière blafarde.  

Un acteur : il n’harangue pas la foule venue se presser ce matin. Pas de phrase comme : 
« Venez, Mesdames, Messieurs ici on brade tout, c’est pas cher, c’est gratuit ». Non rien de 
tout ça. Juste un acteur de complément, pas tout à fait à sa place, à l’étroit dans ce décor 
de carton pâte. Sa posture est particulière, ni debout, ni assis : pas assez de budget pour 
avoir un siège stable ? Ou lui faut-il accepter cet inconfort ?  

Il tient un Kiosque…. mais à l’ancienne…. Un papier, un crayon à la main…drôle de scène … 
La folle mécanique joue son tic tac. C’est partie : ACTION ! 

Il note rapidement sur un papier les noms des personnes qu’on lui envoie. Il faut aller vite, 
Entendre dans ce chaos, Comprendre, Epeler les noms, Répéter le numéro de la 
personne….  

Non ce n’est pas le script d’un film des années 20 

Vous êtes bien en 2016 

Vous êtes bien au Pôle emploi 

Le conseiller tient le « petit » KIOSQUE DE LA FORMATION pour une gestion industrielle de 
celle-ci. 

Le conseiller est là, contraint par bien des travers de faire rentrer les demandeurs d’emploi 
en formation. Comme un murmure qui s’échappe de cette nébuleuse : « En formation, 
Allez : Au suivant ». 

Le conseiller submergé, tente de sortir sa tête de l’eau « Mais…Non, NON… Mon Métier 
c’est établir un diagnostic qui permettra l’élaboration d’un véritable projet professionnel ». 

Le scénariste de cette mascarade tend l’oreille, hurle : « Nonnnnnn, non. Coupez, coupez – 
J’ai dis SILENCE. Il dit quoi le conseiller ? ».  

Nous sommes en 2016. Nous sommes à l’heure du numérique. A l’heure où la Direction 
nous parle digitalisation, le tout numérique en vois tu en vois là.  

Là, le conseiller pour travailler dans de bonnes conditions… 

Pour remplir, remplir les cases n’a pas à sa disposition un seul ordinateur !!!!! 

Ambition 500 000 formations  = 0 Moyen 

Le Plan 500 000 un tremplin pour qui ??? 

IL Y A COMME UN MALAISE…. 

Le petit kiosque d’antan ne joue plus la même musique 

ALLEZ, AU SUIVANT 

Au suivant… 

Le petit kiosque 


