
Dans un contexte général de contestation, la mobilisation du personnel de Pôle emploi le mardi 20 no-
vembre a été une forte réussite, de l’aveu même du DG. En Pays de la Loire, la direction reconnait 35% 
de grévistes soit 828 agents. En réalité, on est très loin du compte. Après une analyse approfondie, la 
CGT est en mesure d’affirmer qu’au minimum 65 % des agents hors encadrement étaient en grève.  

Ces agents en grève ont exprimé :  

 leur refus des suppressions de postes (passées, présentes et à venir),  

 leur volonté de défendre nos missions,  

 la nécessité d’améliorer nos conditions de travail,  

 le besoin d’une réelle reconnaissance, notamment salariale, au regard de l’engagement de cha-
cun.  

La CGT Pôle emploi se félicite d’avoir œuvré à la construction d’une intersyndicale large pour permettre 

l’information et l’expression des personnels, par la grève, au travers des multiples rassemblements et 

interpellations des pouvoirs publics ce 20 novembre.  

Le Projet de Loi de Finances 2019, discuté au Parlement, va dégrader durablement l’ensemble des Ser-

vices Publics et notamment ceux du Ministère du Travail dont dépend Pôle emploi. La « négociation » 

en cours sur l’avenir du Régime d’Assurance Chômage aura des conséquences sur les droits des chô-

meurs, sur nos activités et nos métiers, tandis que la future Convention Tripartite Etat-UNEDIC-Pôle 

emploi adaptera, à la baisse, nos missions à nos moyens !  

Nous ne pouvons accepter les restrictions budgétaires du gouvernement à l’encontre des Services Pu-

blics et du Régime d’Assurance Chômage. 

Nous ne pouvons accepter la suppression de 4000 postes à Pôle emploi d’ici 2022. 

Nous ne pouvons accepter que Pôle emploi accroisse le recours à la sous-traitance pour accompagner 

les travailleurs privés d’emploi, renforce le contrôle au détriment de l’accompagnement, contraigne les 

chômeurs à accepter des formations qui ne correspondent ni à leur souhait ni à leur qualification, 

diffuse sans contrôle des offres d’emploi illégales sur pôle-emploi.fr et automatise le calcul des alloca-

tions au détriment du juste droit.  

Nous ne pouvons accepter qu’une GPEC déclare chaque année des métiers comme étant « décrois-

sants ». Nous ne pouvons accepter que le « numérique » remplace le contact humain.  

La mobilisation réussie de ce 20 novembre au sein de l’Établissement en appelle d’autres, la CGT Pôle 

emploi œuvrera dans ce sens.  

La CGT Pôle emploi appelle l’ensemble des personnels à participer aux mobilisations de ce 1er dé-

cembre contre le chômage et la précarité.  

Elle soutient la grève des agents de l’AFPA le 6 décembre contre la suppression de 1541 emplois et la 

fermeture de 38 sites ainsi que celle des agents de la Sécurité Sociale le 18 décembre contre le Projet 

de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2019.  
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