
                                           

Déclaration intersyndicale CFDT – CGT – SNU-FSU 

Au CEt du 29 novembre 2018 

Les agents de Pôle Emploi étaient appelés à faire grève le 20 novembre dernier 

pour défendre les missions, les effectifs et les moyens dans tous les services et 

agences. La mobilisation a été forte comme l’indiquent les chiffres provisoires 

communiqués par l’établissement (35% en Pays de la Loire) et qui sont pourtant 

très en deçà de la réalité constatée. Les 8 agences fermées en témoignent. 

Les effectifs actuels sont déjà insuffisants pour répondre à l’ensemble des 

sollicitations : 

 Les portefeuilles des conseillers explosent. 

 L’activité des CDE est en hausse sans renforcement des équipes. 

 La charge indemnisation déborde alors que la trajectoire GDD a affaibli les 

équipes.  

 Personne ne peut ignorer qu’entre septembre 2008 et septembre 2018, le 

nombre de demandeurs inscrits en catégories A, B et C est passé de 171 570 à 

325 600 (source pole emploi.org).  

Face à cela, la réponse de la Ministre du travail prétendant que le service public de 

l’emploi peut accroitre sa productivité grâce à la numérisation n’est pas crédible ! 

Nous avons déjà atteint un seuil critique. Nos collègues craquent les uns après les 

autres. Les arrêts de travail et les licenciements pour inaptitude augmentent de 

façon inquiétante.  

Les suppressions de postes ne pourront pas se faire sans dégrader le service rendu 

aux demandeurs d’emplois et aux employeurs ni sans aggraver les conditions de 

travail du personnel de Pôle Emploi ! 

La mobilisation du 20 novembre dernier a démontré que le personnel de Pôle 

Emploi, inquiet quant à son avenir professionnel et à l’augmentation de la charge, 

n’accepte plus de subir ces conditions de travail. Les agents restent mobilisés, ils 

refusent que leurs revendications restent « lettre morte ». 

Au niveau national et en régions les intersyndicales se réunissent pour décider des 

prochaines actions à mener. 


