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Consultation sur le 

projet de renforcement 

des équipes de contrôle 

de la recherche 

d’emploi : 

La CFTC Emploi n’est pas 

opposée au contrôle de 

l’effectivité de la recherche 

d’emploi, mission qui est 

dévolue par la loi à Pôle emploi, 

ni contre la mise en place 

d’équipes dédiées chargées de 

cette activité. 

Les équipes CRE travaillent 

principalement sur la 

redynamisation des DE, qui ne 

peut être totalement mise en 

œuvre  par les conseillers 

emploi, faute d’effectif suffisant. 

Cependant, dans le contexte 

actuel, avec 297 postes 

supprimés cette année, une 

hypothèse non écartée de la 

direction de 4 000 postes en 

moins sur les 3 ans, la priorité 

doit être donnée aux missions 

d’indemnisation, 

d’accompagnement des DE et 

d’aide au recrutement, avant de 

renforcer le contrôle. 

En conséquence, redéployer 400 

conseillers sur l’activité CRE est 

contreproductif. 

Dans ces conditions, la CFTC 

Emploi émet un avis 

défavorable sur ce point. 
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La CFTC Emploi 

toujours à vos 

côtés 

syndicat.cftc-emploi@pole-emploi.fr 

Opposition unanime des élus CCE à une éventuelle baisse 

des effectifs : 
 
Le 24 mai, les élus étaient convoqués pour deux CCE : un CCE ordinaire 
l’après-midi, et un CCE extraordinaire le matin portant sur la réforme 
législative de l’offre raisonnable d’emploi. 
La veille, les élus CCE avaient demandé à la direction que le directeur général, 
lui-même, préside le CCE afin de répondre aux inquiétudes du personnel suite 
aux propos de la ministre du travail sur les effectifs de Pôle emploi. Il a 
préféré aller sur France Info répondre aux questions des journalistes. 
 
Suite à ce manque de respect envers la représentation du personnel, les élus 
CFTC, CGT, FO, SNU et SNAP ont décidé de quitter la séance du matin, 
après lecture d’une déclaration commune de l’ensemble des 
organisations syndicales.  
 
Consultation sur le projet Perspectives Plateformes 

Agences : 
La CFTC Emploi a émis un avis favorable sur le projet présenté. En effet, 
il s’agit de principes directeurs afin d’optimiser la délivrance des services. 
Côté usager, les temps de traitement devraient être réduits grâce à une 
personnalisation accrue. 
En ce qui concerne les agents, on peut noter plusieurs points positifs : 

- La réaffirmation de l’importance des pôles appui gestion au sein des 
agences et la clarification des activités des gestionnaires appui 

- Les plateformes de traitement évoluent mais ne disparaissent pas, 
leur champ de compétences est précisé : prestations et formations, 
contentieux, gestion globale du compte, contrôle de la recherche 
d’emploi et accueil téléphonique des DE non identifiés 
 

La direction a entendu les alertes et retenu les demandes de la CFTC 
Emploi : pas de mobilité forcée, une vraie offre de formation à 
destination des gestionnaires appui, un temps de réflexion laissé aux régions 
pour bien préparer ces évolutions, et surtout, l’ouverture prochaine d’une 
négociation d’un accord spécifique pour les agents concernés 
(plateformes et PAG), avec possibilité de primes de transition 
professionnelle. 
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