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Maintenant, quand la ville dort, elle, elle ne dort pas. Elle compte.  

5 x 9 : c’est son âge. 100 + 60 + 20 : sa taille, au centimètre près. Un 7 suivi d’un 

8 : les chiffres que la balance de la salle de bains affichait ce matin encore. 60 + 4 : il 

paraît que c’est le nombre de mètres carrés de son appartement, même si elle n’a 

jamais mesuré. 500 : la somme qui reste sur son compte à partir du 15 du mois. 50, 

l’âge de Jean, ou pas loin. Le menu du restaurant où ils ont dîné ensemble hier 

coûtait 28 euros, la bouteille de Madiran,14, et il a insisté pour tout payer. Il était 

23h10 lorsqu’il l’a raccompagnée devant son immeuble et il lui aurait fallu grimper 27 

marches pour aller jusque chez elle. Sauf qu’elle ne lui a pas proposé de monter. 

Pas le temps, il fallait qu’elle refasse ses calculs, qu’elle vérifie.  

 

215. 

C’est le nombre qu’on lui a donné. Cela fait maintenant six mois. C’était juste 

après la fusion. 215 personnes à accompagner, rencontrer, contrôler. A répartir sur 

les seize jours d’ouverture mensuelle de l’agence. Ce qui faisait par conséquent une 

moyenne de 13,43 par jour, à mettre en rapport avec les 17 minutes d’entretien 

réglementaires. Si on multiplie les deux, on arrive à quelque chose comme 228. Un 

chiffre qui ne veut rien dire, auquel personne n’a jamais rien compris. Le jour où ils 

ont présenté les nouveaux sigles, les nouvelles modalités, la nouvelle organisation 

en somme, il y a eu des cris, des objections. Même ceux qui d’habitude ne disaient 

rien, même Jean, tout le monde a protesté. 

Hayden s’est voulu rassurant. Hayden, c’était le DAL, le Directeur de l’Agence 

Locale. Il les avait tous réunis en ZA, en Zone d’Accueil. C’était le premier lundi de 

janvier, il fallait motiver les troupes. Il y avait du mousseux, des petits fours et on 

avait exceptionnellement fermé l’agence ce matin là. Il a parlé stratégie, gestion, 

fourchette, portefeuille clients, cœur de cible… A prononcé des acronymes jusque là 

inédits : ARCP, SI, TC…  

Avant de préciser :  

- 215, c’est juste un indicatif pour les politiques.  

D’autant que chacun savait bien qu’entre ceux qui disparaissaient sans laisser 

d’adresse et les autres, en longue maladie, indemnisés par la Sécu, on n’aurait 

jamais à en gérer autant à la fois. D’après lui, l’astuce, c’était d’en convoquer deux 

sur le même créneau. Avec un peu de chance, un seul viendrait et on tenait les 

chiffres.  



Cœur de cible 

2  
  Anne-Céline Dartevel, 2013 

Après son discours, les gens l’ont regardé d’un air bizarre. Elle, elle n’a pas fini 

son verre de mousseux, elle a fait ses comptes.  

Admettons. 215 moins – grosso modo – 22 PP – Portés Pâles - plus 14 PDP – 

Portés DisParus – plus 12 PBN – Plus Besoin de Nous (ça, c’était pour ceux qui 

avaient retrouvé du travail, elle avait ses sigles elle aussi) plus les quelques moutons 

à trois pattes qui ne rentrent jamais dans les cases… Allez, en arrondissant à 60 

demandeurs de moins, ça faisait du 155, soit une moyenne de 9,68 par jour… Le 

compte était bon.  

Lorsque Jean lui a demandé ce qu’elle griffonnait sur son carnet, elle n’a pas 

répondu, elle s’est contentée de sourire.  

Le premier mois pourtant, elle a eu du mal à tenir sa moyenne. D’abord, il y a eu 

le déménagement, on les a mis dans des boxes. Ensuite, les conseillers de la rue 

Boileau les ont rejoints. Il y avait des cartons partout, c’était le bazar. Sans compter 

les deux plans sociaux qui ont frappé la région, deux, coup sur coup. Ça a faussé 

tous ses calculs.  

Elle ne s’est pas découragée pour autant, elle a refait ses comptes. En réduisant 

les entretiens à un quart d’heure, parfois moins, elle devrait s’en sortir, faire le plein. 

Bien sûr, certains s’énervaient, il y avait de l’électricité dans l’air. Une de ses 

collègues s’est même fait agresser par un usager qui arrivait en fin de droits. Il disait 

qu’il voulait la saigner.  

Avec elle, aucun risque que ce genre d’incidents se produise, elle savait se faire 

respecter. En sa présence, les gens ne bronchaient pas. Rapport à sa corpulence 

sans doute et à ses larges épaules. Des épaules de nageuse ou de catcheuse, on ne 

savait pas très bien.  

Le mois suivant, le Ministère a publié une circulaire. C’était plein de barèmes, de 

nouvelles codifications et de nouvelles règles. Dès la deuxième offre refusée, le 

demandeur se verrait notifier sa suspension. Suivant les cas, le mécanisme pouvait 

même s’enclencher dès le premier refus.  

R-A-D-I-A-T-I-O-N. C’était le mot-clé qui revenait régulièrement sur les trois 

pages du texte administratif. Mieux qu’une consigne ou une injonction, le sésame qui 

devait leur permettre de faire leur chiffre. Certains agents se sont révoltés, ont 

dénoncé l’inhumanité de ce mode de gestion. 

Elle, cela lui convenait. Au début, en tous cas. Au début, elle a radié, radié 

encore et encore, radié tant et plus. Non présentation à une convocation ? Radiation. 
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Non actualisation de la situation du demandeur d’emploi ? Radiation. Les gens 

pouvaient bien se défendre, expliquer qu’ils avaient dû aller à l’hôpital, chez leur 

mère ou qu’ils n’avaient pas pu se connecter au site Internet… RADIATION. La 

sanction était implacable.  

Les neuf lettres claquaient sur son palais, courraient sur le clavier de son 

ordinateur. Son regard coupant, sa mâchoire carrée, masculine – une mâchoire de 

boxeuse ou de judoka peut-être, on hésitait – suffisaient à décourager les plus 

véhéments.  

Elle avait la loi pour elle.  

Au début, elle a radié donc et cela lui convenait. Au début, mais plus maintenant. 

Car elle a bien recalculé et malgré trente-cinq suspensions prononcées ce mois-ci 

encore, malgré les PP et autres PDP, malgré tout son savoir-faire, sa moyenne, elle 

n’arrive pas à la tenir. 9,68 : c’est le chiffre, l’objectif qu’elle s’était fixée au début, le 

nombre de dossiers à traiter chaque jour, pas un de plus. Sauf que depuis des mois, 

ce chiffre, elle le dépasse sans jamais l’atteindre. Et que cela l’obsède.  

(…)  


