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Actu CE du 30 Octobre 2017 

Le SNU Pôle Emploi FSU Occitanie vous informe sur l’Actualité du CE : 

 

Information sur les Effets de la loi de Finance sur Pole Emploi Occitanie 

 
Le Budget de Pole Emploi Occitanie doit baisser de 2.2% par rapport à 2017, uniquement sur le volet 

fonctionnement. 
Cette « économie » sera faite sur les coûts des baux de certains site Occitanie Ouest notamment. 

 
Le budget de fonctionnement en 2018 des agences sera identique à 2017. 

 
Le plafond d’emploi en Occitanie pour 2018 sera identique à celui de 2017. (3915 ETPT). 

 
A ce jour la Direction ne sait pas comment seront répartis entre les régions la suppression des -297 

Equivalents Temps Plein T  

Pour notre Région on peut envisager une suppression d’environ -25 ETPT …pris au fil de l’eau sur les 
non remplacement de départ en retraite notamment. Le nombre exact de perte de de poste sera 

connu suite à la réunion des Directeurs Régionaux en Novembre 2017. 
 

4 Axes pourraient amener Pole Emploi Occitanie à obtenir une augmentation du nombre 
de postes en 2018: 

 

- Accompagnement des 20 000 CAE en Occitanie. 
 

- Multiplication par 4 ou 5 des agents chargés du contrôle de la rechercher d’emploi 
(actuellement 18 agents en Occitanie). 

 
- Effets de la nouvelle convention assurance chômage notamment avec l’indemnisation suite à 

démission. 

 
- Développement du PIC ( Plan Investissement Compétence) qui se traduirait par une 

augmentation des dispositifs AIJ et prévoit des actions sur 4 ans. 
  

Le SNU reste sceptique quant aux hausses d’effectifs du fait de ces nouveaux chantiers étant donné 
que la dernière convention tri partite a développé ses effets et actions sans aucun recrutement 

supplémentaire  

 
Le SNU reste en Alerte sur les restructurations de Pole Emploi et ne manquera pas d’intervenir pour 

défendre le maintien des emplois et la qualité du service rendu à nos usagers. 
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