
 

Chiffres du chômage Juin 2015 :

 Le SNU-Pôle Emploi FSU appelle à un renforcement des moyens de
Pôle-Emploi pour accompagner efficacement les demandeurs d’emploi

et faire reculer durablement le chômage 

Les chiffres du chômage ont été publiés hier soir, et laissent apparaître une hausse quasi 
nulle du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A. Pourtant, si la méthode de comptage 
n’avait pas était modifiée, la hausse aurait été de +13000 demandeurs d’emploi en catégorie A.

Dans ce contexte, le SNU-PE FSU appelle le gouvernement à renforcer  les moyens 
nécessaires pour que la lutte contre le chômage soit réellement au bénéfice de nos usagers. Pour 
cela, le SNU-PE FSU exige sans délai la suspension des réorganisations massives en cours à Pôle-
Emploi dont l’abandon des réorganisations impliquant une réduction drastique des horaires d’accès 
aux agences de PE par les usagers, mais aussi celles relatives à la généralisation du contrôle des 
chômeurs ou bien encore celles prévoyant un recours massif à la privatisation des missions 
d’accompagnement et d’indemnisation des personnes sans emploi.

Ce moratoire devra être mis à profit pour redéfinir tout ou partie des orientations 
stratégiques en cours au sein de Pôle-Emploi, qualifiées d’inefficaces dans le dernier rapport publié 
par la cour des comptes, déshumanisant un peu plus les relations entre les conseillers de Pôle-
Emploi et les usagers de ce service public.

Le SNU-PE FSU appelle à renforcer les moyens mis à disposition du Service Public de 
l’Emploi afin de faire face à un flux de demandeurs d’emploi qui ne cesse de croître depuis 
maintenant 8 ans. Les effectifs mais aussi les conditions et l’organisation du travail à Pôle-Emploi 
doivent devenir des sujets prioritaires de négociation au moyen d’un dialogue social constructif 
alors que ce dernier semble totalement délaissé par la Direction Générale en place actuellement.

Fait à Paris, le 28 Juillet 2015
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