
 

  Déclaration CEt du 19 octobre 2017 

 
 

Dans le cadre de la journée d’action interprofessionnelle initiée par la Confédération Générale du Travail 
contre les ordonnances modifiant en profondeur le code du Travail, la  CGT Pôle Emploi appelle les agents 
de Pôle Emploi à se mobiliser ce jour. 
 
Le gouvernement s’attaque aux protections qu’offre le droit du Travail dans le but de rendre plus facile les 
licenciements, et d’accroître ainsi la dépendance des salariés à l’égard du patronat. Nous savons que cela 
va augmenter la précarité. Il s’attaque aux droits des chômeurs et au système des retraites. Les mesures 
fiscales qu’il s’apprête à mettre en œuvre vont très largement profiter aux plus riches. C’est une 
redistribution à l’envers : prendre aux pauvres pour donner aux riches. 
 
A Pôle Emploi nous subissons la dégradation continue de nos conditions de travail et du service rendu aux 
demandeurs d’emploi. Pendant ce temps, Macron ne cesse d’afficher son mépris de classe à l’encontre des 
travailleurs, de « ceux qui ne sont rien » qu’il aime à opposer  à « ceux qui réussissent », ne se prive jamais 
d’insulter ceux qui protestent contre sa politique, les syndicalistes, les manifestants, qu’il a osé traiter de 
« fainéants ».  S’agissant des chômeurs qui ne cessent d’être stigmatisés, le porte-parole du gouvernement 
déclarait le 16 octobre « la liberté ce n’est pas de se dire que je vais toucher les allocations chômage pour 
partir 2 ans en vacances ».  
 
Nous assistons à la généralisation et l’aggravation des politiques d’austérité au moyen de projets de loi de 
finances et de financement de la sécurité sociale au service du Medef et des classes sociales les plus 
fortunées. D’un côté la multiplication des exonérations, l’allègement de cotisations sociales et d’impôts 
(CICE, ISF…). De l’autre, 15 milliards d’euros de dépenses publiques en moins dont 7 milliards d’euros au 
titre de l’Etat et de ses opérateurs, 3 milliards au titre des Collectivités Territoriales, 5 milliards au titre de 
la Sécurité Sociale ! 
 
Les usagers du Service Public et leurs  personnels sont les cœurs de la cible de cette nouvelle purge 
budgétaire ! 
La privatisation de Pôle Emploi a déjà commencé, même si elle est appelée pudiquement 
« externalisation ». 
 
Le gouvernement cherche à faire 3 milliards d’euros d’économie sur le dos de Pôle Emploi et celui des 
demandeurs d’emploi. La GPEC mise en œuvre à Pôle Emploi est le bras armé de cette manœuvre. Dès 
2018, cela commencera par la suppression de quelques centaines de postes. L’activité indemnisation est la 
première à faire les frais de cette GPEC. La suppression d’effectifs GDD, sous couvert de soi-disant gains de 
productivité grâce à l’automatisation, entraine dans les agences des surcharges de travail ignorées par la 
direction. Les documents fournis pour le point « trajectoire GDD » au CEt de ce jour le montre bien puisque 
la direction refuse, malgré de nombreuses demandes des élus CGT, de donner aux représentants du 
personnel un état réel des ressources GDD site par site. 
 
Les élues et le représentant syndical de la CGT ne siègeront pas au Comité d’Etablissement de ce jour et se 
joindront aux rassemblements et manifestations.      


