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Pourtant, lors du CCE de février 2018, la direction avait affirmé que « L’Etablissement a déjà 

affuté ses arguments en vue d’expliquer, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu de diminuer les 

effectifs de Pôle emploi, même en cas de diminution du chômage. » Pourquoi ce 

revirement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la CFTC Emploi, SI LA BAISSE DE CHARGE A POLE EMPLOI ETAIT AVEREE, ALORS CE SONT 

avant D’ABORD LES CONTRATS DE SOUS TRAITANCE QUI DEVRAIENT ETRE ROMPUS 

d’envisager des suppressions d'effectif à Pôle emploi. C’EST CE QUE FERAIT N’IMPORTE 

 QUELLE ENTREPRISE TOUCHEE PAR UNE DIMINUTION DE SES ACTIVITES. ET PAS L’INVERSE.

Suppression de postes : La CFTC Emploi s’y oppose 
 (extraits de la déclaration du 24/05/17 au CCE)

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. 

Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

Lors de son passage sur France Inter le 27 avril, la ministre du travail, Muriel Pénicaud, a été 

interpellée par un auditeur au sujet d’une éventuelle suppression de 4 000 postes à Pôle emploi. 

Celle-ci n’a ni confirmé ni infirmé. Le Directeur Général de Pôle emploi, Jean Bassères, interrogé à 

ce sujet, toujours sur France Inter le 5 mai, a certes rappelé que nous étions toujours dans une 

situation de chômage de masse, mais il a aussi dit trouver normal que si le chômage baisse, il 

faudra en tirer les conséquences sur les effectifs. 

. 

 

La baisse du taux de chômage au sens du 

B.I.T ne veut pas dire baisse du nombre 

d’inscrits à Pôle emploi, même en ne 

regardant que la catégorie A. Ceux qui 

reprennent un temps partiel génèrent eux 

aussi une charge de travail pour Pôle emploi, 

tant au niveau de l’indemnisation que de 

l’accompagnement. 

 

Ce sont d’abord les plus autonomes qui 

retrouvent un emploi. Ce ne sont pas ces DE qui 

généraient le plus de charges à Pôle emploi. Le 

retour à l’emploi de DE en modalité suivi ne va 

pas dégager beaucoup de temps supplémentaire 

aux conseillers pour accompagner ceux en guidé 

et renforcé. 

 

Plus on se rapproche du plein emploi, plus les 

entreprises rencontrent des difficultés pour 

recruter, et plus elles ont besoin que les 

équipes « entreprise » de Pôle emploi 

consacrent du temps à les aider dans leur 

recrutement.  

 

Pôle emploi se voit confier de nouvelles missions 

qui génèrent beaucoup de temps avec les DE et les 

entreprises : renforcement du contrôle de la 

recherche, le Parcours Emploi Compétences, le 

Plan Investissement Compétences, l’ouverture de 

l’indemnisation aux démissionnaires et aux 

indépendants.  

 

Comment peut-on parler d’une baisse de charge qui justifierait de réduire les effectifs, quand dans le 

même temps on ne cesse d’augmenter le recours à la prestation externe ? L’animation d’ateliers, 

l’animation de prestations d’accompagnement type Activ’Emploi, l’animation de prestations 

d’orientation type Activ’Projet, l’animation de prestations de recrutement MRS, mais aussi la saisie des 

AE et des bulletins de paie par Arvato et Tessi. 
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