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Le Pôle Emploi évolue : installation d’un vidéo portier.  
 
Je tape sur INTERNET : vidéo portier et j’ajoute métier, au cas où !  
 
Je trouve : agent de sécurité, videur. Un autre lien m’oriente vers portier, bagagiste, groom, 
liftier, chasseur – Ils travaillent de concert, sous l'autorité du maître des lieux, pour assurer le 
meilleur accueil aux clients…. C’est le Véritable bras droit du concierge,  on peut dire qu’ils sont 
vraiment en quelque sorte leurs bras et leurs jambes. 
 
Le maître des lieux ça doit être le REP ACCUEIL.  
 
Ma nouvelle activité : Vidéo Portier SPIROU.  
 
On m’a vanté lors de la mise en route du 39/49 combien ma posture de conseiller allait compter. 
Aujourd’hui je fais des fiches pour des RV annulés, je route vers l’indemnisation… 
 
Là on ne m’a rien dit. Seulement : « surtout tu dis pas qu’on est fermé. On est ouvert mais 
seulement sur RV. Et surtout souris ». Je tire le fil qui me tient à cette petite boite noire, je 
raccroche, je décroche, je vérifie si la personne peut rentrer, je scrute, je balaie du regard le 
petit écran si il n’y en a pas un qui va pas se faufiler et rentrer. JE FILTRE  Car là comme un super 
héros je change de casquette me voilà agent de sécurité : JE SECURISE. JE TENTE DE CALMER LES 
INDELICATS qui refusent tout dialogue.  Au fil des heures je me transforme : ma posture de 
conseiller s’affaisse – De ma bouche sortent des crapauds : Non nous sommes ouvert mais….non 
je ne vous ouvre pas….seulement pour une photocopie : NON. NON c’est fermé…Non ouvert 
mais vous n’avez pas rendez-vous ???….Vous avez un document à déposer : la boite aux lettres 
est juste à côté, c’est urgent ? …. Non vous n’avez pas RV, revenez demain matin ! Non vous là je 
vous ai vu Stop, Nonnnn, vous ne devez pas rentrer…. » 
 
Le degré d’évolution de mon activité devient primitif. 
 
Mes compétences : sprinter entre le poste SPIROU et la ZLA, ne pas essayer de comprendre, 
cocher les noms et surtout me tortiller en attendant que….  
 
Que je puisse faire une PAUSE. Mais où est le maître des lieux avec qui je travaille en équipe 
soudée main dans la main. Je voudrais le trouver mais je suis accrochée – Ah le voilà qui passe. 
Je l’interpelle. Perspicace il s’aperçoit qu’il n’y a pas de ZLA et que je fais les 2postes !!!! « Ah oui 
c’est embêtant… « « Une pause…. Bien, j’sais pas comment on va faire !!! Arranges toi avec un 
conseiller qui peut te remplacer !!!! ».  
 
Comme un héros usé, je lâche mon couvre-chef de SPIROU, j’arrache mon brassard de sécurité 
et toutes les casquettes…. Je ne suis rien de tout ça : je n’ai pas le CQP, je ne suis pas 
physionomiste, je ne porterai pas les valises d’une organisation qui s’enlise. Je suis conseiller 
mais ma cape ne se déploie pas  dans cette activité. L’activité du rien n’a que faire de mes 
compétences. Je suis un pion planté.  
 
Pas besoin du discours d’un Roi, je regarde muette le concierge, je fais quelques pas, je cours 
vers Mon Trône.  Au loin j’entends la petite musique de la porte fermée qui ne s’ouvre pas.  
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Activité : SPIROU 
Mon amie LISA 

 

 


