
25 SEPTEMBRE 2018  

LES RAISONS D’UNE GRÈVE :
Gravement menacés, 

nous -  personnels de Pôle emploi - 
avons le devoir de nous mobiliser !

Le syndicat qui a du mordant !

LE 09 OCTOBRE, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE !
Rentrée 2018 :
Alors que les charges de travail ne baissent pas, le gouvernement s’apprête, à travers le budget 2019, à 
imposer une nouvelle réduction des effectifs de Pôle emploi.

800 ETP (équivalents temps plein) en moins en 2019 
c’est 1300 postes qui disparaissent ! 

Le Directeur Général entend minimiser l’objectif du gouvernement par des déclarations en demi-teinte 
tout en indiquant ‘‘que les effectifs doivent s’adapter à la courbe du chômage’’, annoncée comme étant 
en baisse !!!. Le SNU ne cautionne pas ces orientations budgétaires. . Le SNU rappelle qu’aucun emploi n’est de trop à Pôle emploi. . Le SNU exige un plan de recrutement massif pour renforcer le nombre d’agents afin d’accompagner 

les demandeurs d’emploi tout au long de leur parcours ainsi que la cédéisation de l’ensemble de nos 
collègues précaires.

Nos missions bientôt privatisées ?
La publication du rapport CAP 2022 nous interroge gravement sur le devenir de nos missions et tout 
particulièrement celles relatives à l’accompagnement, au CEP et aux services aux entreprises. En ce 
qui concerne la mission orientation, tout laisse à penser qu’elle est également menacée au regard de la 
loi adoptée début août intitulée « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». En effet, celle-ci 
autorise les conseils régionaux à engager un appel d’offres pour installer des prestataires nouveaux et 
privés afin de réaliser le CEP.
Nos métiers dévoyés, nos usagers stigmatisés : 
Petit à petit, nous passons de l’accompagnement des demandeurs d’emploi au contrôle des chômeurs. 
La stigmatisation prend toutes les formes possibles y compris dans la bouche même du Président : il 
suffirait de ‘‘traverser la rue pour trouver du travail’’ étant la dernière provocation en date.
Ces propos présidentiels démontrent, s’il le fallait encore, la vision du pouvoir en place à propos du 
chômage, et des chômeurs. Ils démontrent aussi le mépris des qualifications et des formations des actifs  
au seul  profit d’une logique d’exploitation de classe. 
Nous dénonçons la multiplication de telles attaques destinées à persuader l’opinion publique 
que les chômeurs sont seuls responsables de leur situation et par ailleurs que les services 
publics sont inutiles. Le SNU condamne cette vision ultralibérale et revendique un vrai Service 
Public de qualité délivré par les agentes et agents de PE au service de toutes et tous en terme 
d’accompagnement et de formation.

POUR UN SERVICE PUBLIC SOLIDAIRE ET PROTECTEUR,

CONTRE LA CASSE DES DROITS SOCIAUX,

POUR DIRE NON À LA LIQUIDATION PROGRAMMÉE DE NOS MISSIONS ET DE NOS EMPLOIS

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 09 OCTOBRE 2018

www.snutefifsu.fr/pole-emploi

Nous contacter : syndicat.snu@pole-emploi.fr

@SnuPoleEmploi

@snu.pole.emploi.fsu
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