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Paris, le 16 novembre 2018 
 

 

Communiqué de presse CFDT Pôle emploi 
 

Mouvement social à Pole Emploi le 20 novembre 
 
 

La CFDT et une très large intersyndicale (CFTC, CGT, SNU-FSU, SNAP, SUD, UNSA) appellent à 
l’un des plus importants mouvements sociaux depuis la création de Pole Emploi en 2008 le 
mardi 20 novembre. 
Cette grève vise à alerter les législateurs et l’opinion publique des graves conséquences 
qu’entrainera l’objectif annoncé dans le Projet de Loi de Finances gouvernemental de réduire 
les effectifs de Pole Emploi de plus de 800 Equivalents Temps Plein en 2019. La baisse pourrait 
atteindre plus de 4000 emplois sur les quatre prochaines années selon les annonces de             
Mme Penicaud. ! 
 

Pourtant, les derniers chiffres du chômage publiés le 25 octobre ont à nouveau donné une 
vérité qui se confirme mois apres mois: les créations d’emploi profitent trop peu aux 
demandeurs d’emploi et ne corrigent pas les dysfonctionnements du marché du travail 
francais. 
Le nombre de demandeurs d'emploi (catégories A-B-C) est en hausse depuis un an (+ 0,7%). 
Plus inquiétante est l’augmentation des chômeurs de longue durée, ainsi que de ceux de plus de 

50 ans. Le constat est sans appel : les droits à l’indemnisation et l’accompagnement des 

demandeurs d’emploi doivent être maintenus et renforcés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Les annonces du PLF 2019 et de la baisse des effectifs de Pole Emploi est donc en totale 
contradiction avec la nécessité de renforcer l’accompagnement apporté aux demandeurs 
d’emploi. 
De telles décisions ne pourront pas se faire sans dégrader dangereusement le service rendu 
aux demandeurs d’emplois et aux employeurs,  et risquent de remettre en cause les missions 
mêmes dévolues à Pole Emploi et ses salariés. 
Par-delà ce mouvement, c'est la capacité de Pôle Emploi à assurer et garantir ses missions de 
service public qui est en danger. 
 

Dans le cadre des actions de cette mobilisation, l’intersyndicale Pole Emploi demande à être 
reçue par la Ministre du Travail des le 20 novembre. 
 

 

Contacts : 
 

David Vallaperta (Secrétaire Secteur emploi CFDT : 0622380347) 
Pascal Nezan (Secrétaire National CFDT) : 0680109031 

 
 

Quelques rappels : 
 

 Depuis 2009,  la hausse totale  des demandeurs d’emploi sur les catégories 
A/B/C est de +1.9 millions de personnes. 
 Les demandeurs d’emploi indemnisés ont augmenté de plus de 3% en trois ans 
: plus de 3,3 millions de demandeurs d’emploi recourent chaque mois aux 
services d’indemnisation de Pole Emploi. 
 Plus de 50% des sites Pole Emploi ont des tailles moyennes dépassant les 200 
demandeurs d’emploi par conseiller. 
 En 2017/2018, la charge de travail Pole Emploi a augmenté de +5% 
(augmentation du ratio moyen Demandeurs d’emploi/conseiller). 
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