
   Rapid’ Info CGT CEt 26 septembre 2019 

Consultation sur le plan de mobilisation pour  

l’optimisation de la gestion des offres d’emploi de plus de 30 jours 
 

Cette consultation est liée au recrutement de 1000 CDD par Pôle Emploi et à la modification de l’art. 

8&4 de la Convention Collective Nationale.  

Mme Penicaud, ministre du travail, a annoncé 1000 nouveaux conseillers pour renforcer le service 

aux demandeurs d’emploi. Le choix de la direction est d’affecter ces postes au service des            

entreprises.  

Cette consultation n’a d’autre but que de justifier l’art. 8&4 de la CCN et d’accroitre la précarité dans  

l’établissement. Le CDD va devenir le passage obligé à Pôle emploi. Pire, le délai de carence entre 

deux contrats de remplacement sera supprimé, la porte est donc ouverte à la précarisation à grande 

échelle ! 

Quand Pôle Emploi bafoue le Code du Travail avec la complicité de la CFDT, du SNAP et de la CGC, 

comment la CGT pourrait elle accompagner ce recul social ? 

La CGT a voté contre ce « mauvais » plan et a réitéré ses propositions pour pallier aux 

manques de moyens humains. (Retrouvez l’intégralité de notre déclaration en pièce jointe). 

Décret assurance chômage 

 
Ce point n’était pas à l’ordre du jour, mais devant la gravité de la situation, la CGT a fait part de son 

analyse et de son intention lors de ce CEt.  

Au 1er novembre, avec la modification des règles de calcul, 50 % des allocataires (soit 1.3 million de 

perdants selon les estimations de l’Unedic) seront touchés et le gouvernement fera 3.4 milliards 

d’euro d’économie en 2 ans. 

La CGT ne peut pas accepter cette réforme de la misère ! 

Nous nous opposons à la politique gouvernementale qui consiste à culpabiliser les privés d’emploi, à 

faire peser les restrictions budgétaires sur les plus précaires d’entre eux et à accroître la pauvreté. 

Pour toutes ces raisons, la CGT engagera un recours contre le décret du 26 juillet 2019 et se 

réjouit que plusieurs organisations (CGC, FO et Solidaires) aient déjà pris la même         

décision. (Retrouvez l’intégralité de notre déclaration en pièce jointe). 

Divers 
 

Travailleurs Handicapés :   

Malgré les interventions régulières de la CGT dans les instances, la situation demeure inchangée. 

La CGT exige une clarification sur le fonctionnement du service régional « santé, conditions de travail 

et diversité ». 

Notamment : 

 le nom des interlocuteurs et leur rôle 

 Le circuit que doivent utiliser les agents pour exprimer leurs demandes 

 Le budget alloué aux Travailleurs Handicapés et la nature des dépenses de l’exercice 2018 

 La formation des différents membres du service 

La direction a beau affirmer qu’elle respecte l’accord TH, pour la CGT il n’en est rien, et 

comme pour tous les autres accords à Pôle emploi, la CGT s’attachera aussi à faire          

appliquer celui-ci.  

La direction va regarder concrètement ce qu’il en est et reviendra vers nous lors du prochain CEt. 

Les élues CGT : Laurence DAY, Anne BRUNEAU LEVEQUE 

Le représentant syndical CGT : Yannick PINEAU 


