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Les Orientations stratégiques 2018 de Pôle Emploi s’inscrivent pleinement dans la 
mise en œuvre des principes directeurs de la note « Une Organisation simplifiée 
pour un service personnalisé de Proximité » (OSSPP) définie par le Projet 
Stratégique PE 2020 issu de la Convention Tripartite Etat – UNEDIC – Pôle emploi. 

Avec le Projet de loi de finances (PLF) et le Projet de loi de financement de la sécurité 
sociale (PLFSS) pour 2018 en cours d’examen au Parlement, les politiques publiques 
d’austérité s’accentuent, les services publics continuent à être démantelés, la Protection 
Sociale attaquée, les droits des salariés réduits et Pôle Emploi ne change pas une 
orientation qui ne porte pas les fruits prétendument attendus et affichés par la Direction 
Générale : le chômage de masse s’accroit et la misère sociale se développe. 

La mise en pièces du métier de l’indemnisation continue avec la poursuite de la 
dématérialisation et de l’automatisation des DAL (y compris Annexes 8 et 10) et la 
poursuite de Trajectoire GPEC va dans ce sens. 

La généralisation de l’approche par compétences en lieu et place de la qualification, le 
développement de « Mon Assistant Personnel », l’évolution de l’offre de service entre Suivi 
(à distance et collectif) et Accompagnement (par la fusion du Guidé et Renforcé) participe 
à la déqualification des Conseillers à l’Emploi et la réduction de nos missions. 

À travers ces orientations stratégiques 2018, la Direction Générale entend continuer 
à privatiser nos missions, segmenter nos activités, réorganiser une nouvelle fois 
nos services au prétexte du tout numérique, renforcer la Déconcentration- 
Régionalisation et accroître notre productivité via un Management obnubilé par les 
Indicateurs et la politique de résultats. 

L’Agence de Demain qui nous est promise, un Guichet Pôle emploi où le conseiller est au 
service du numérique, préfigure les restructurations du réseau à venir avec notamment les 
Maisons de Service Au Public (MSAP). 

Le « Nouveau Pari de la Confiance » est avant tout une manipulation de la Direction 
Générale pour faire peser sur les agents la responsabilité d’accroitre leur propre 
productivité et de participer indirectement à une réduction de nos droits collectifs. 

La CGT est inquiète quant à la démarche de concertation interne qui commencera le 
15 janvier prochain. Le temps consacré et le caractère obligatoire à l’adhésion des 
agents à la stratégie de Pôle Emploi est sans précédent. Le Directeur Général est très 
clair sur cette priorité managériale : quelles seront les méthodes employées pour ce 
conditionnement massif ?  

 

La CGT Pôle emploi combat ces orientations mortifères. Le Service Public n’a 
pas vocation à être rentable mais doit être centré sur le service rendu aux 
Usagers. 

 

 
 


