
  Déclaration de la CGT au CEt du 31 mai 2018 
      (ouverture de séance) 
 
Sous couvert de la baisse du chômage, 4000 postes pourraient être supprimés à Pôle Emploi. Même 

si la Direction Générale ne confirme pas ce chiffre, elle admet et défend l’idée selon laquelle il serait 

légitime de réduire les effectifs de Pôle Emploi. 

Ces annonces s’inscrivent pleinement dans les attaques sans précédent subit par la fonction publique 

et les services publics en général. Le programme Action Public 2022 prévoit une baisse de 4 Mds 

d’euros du budget du ministère du travail (dont dépend Pôle Emploi), 120000 suppressions de postes 

d’ici 2022 dans la fonction publique, l’abandon de missions publiques, le recours aux contrats courts 

et des plans de départs volontaires. 

Pourtant le chômage ne baisse pas, il se transforme : toujours plus de précarité, toujours plus 

d’inscrits à Pôle Emploi. Quels services rendrons-nous avec  4000 agents et salariés de moins ? 

Quelles conditions de travail avec  4000 agents et salariés de moins ? 

- Force est de constater que le discours du Directeur Général affirmant que l’atteinte des 

objectifs de la Convention Tripartite (et les fameux ICT) préserverait Pôle Emploi était une 

fumisterie. 

- Force est de constater que la concertation interne sur la Convention Tripartite qui a mobilisé 

le réseau pendant des semaines n’avait pour objectif que de gagner de la productivité au 

mépris de nos emplois. 

- Force est de constater que la concertation externe qui débute n’est qu’une campagne de 

communication à l’attention des usagers. Pôle Emploi leur demande ce qu’ils attendent de 

ses services, tout en supprimant des postes destinés à accompagner et indemniser les 

usagers et en renforçant les équipes de contrôle, renvoyant ainsi aux privés d’emploi la 

responsabilité de leur situation. 

Dans toutes les instances la CGT a dénoncé ces dispositifs néfastes pour les agents et les usagers.  De 

la même façon, la CGT dénonce la pseudo négociation sur le « renouveau du dialogue social » 

présentée par le Directeur Général. Pour la CGT l’objectif de ce projet est bien de profiter de la mise 

en place du CSE pour réduire le droit syndical, affaiblir les Instances Représentatives du Personnel et 

de ce fait, réduire encore le droit des agents et salariés de Pôle Emploi à être informés, respectés et 

défendus. 

La CGT continuera de combattre ces projets mortifères car elle est attachée à un service public de 

l’emploi juste et solidaire, pour tous les usagers sur l’ensemble du territoire avec des conditions de 

travail qui confortent les agents et les salariés dans leurs rôles et dans leurs missions. 


