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Paris, le 24 mai 2018 
 

 

 

Communiqué CFDT Pôle Emploi : CCE Pole Emploi – 24 mai 2018 
 
 

 
Le CCE Pole Emploi qui s’est réuni le 24 mai 2018 constituait la 1ere rencontre entre les élus et 
la Direction de Pole Emploi suite aux propos de la Ministre du Travail, Mme Penicaud, (relayée 
par le Directeur Général de Pole Emploi) sur le projet d’une diminution de 4000 effectifs à Pole 
Emploi sur les prochaines années. 

 
Pour la CFDT cette séance du CCE visait donc à demander des explications à la Direction sur les 
motifs d’une telle annonce et ce alors que les derniers chiffres communiqués par l’Insee le 23 mai 
démontrent que le chômage repart à la hausse (+0,2 point) au 1er trimestre 2018, pour s'établir à 
9,2% en France, ce qui met à nouveau en exergue que le chômage est loin d’être sur une tendance 
à la baisse. 
Cette séance a été l’occasion de confirmer la mise en place prochaine du renforcement de 
certaines activités telles que le triplement des équipes Pole Emploi du contrôle de la recherche 
d’emploi.  
Enfin la CFDT a rappelé à la Direction qu’un projet de loi est actuellement en débat par les députés 
sur la mise en place de nouveaux bénéficiaires de l’assurance chômage (démissionnaires et 
travailleurs indépendants. 

 
Au regard des prérogatives du CCE sur la gestion et la marche générale de l'entreprise, la CFDT 
et l’ensemble des autres élus demandent donc la convocation avant l’été d’un CCE extraordinaire 
portant sur l’état des lieux des charges/ressources des services et missions de Pole Emploi et 
sur les charges de travail des agents de Pôle emploi. 

 
La CFDT rappelle qu’il faut sortir d’une vision uniquement budgétaire et comptable de l’analyse 

des effectifs de Pole Emploi et qu’il est maintenant urgent, avant les réelles négociations sur la 

future convention tripartite Etat/Emploi/Unedic qui commencera en septembre, de mettre à plat 

les besoins réels de Pole Emploi et de ses publics afin d’éviter tout scenario d’une détérioration 

des services et missions que Pole Emploi se doit d’apporter dans un contexte social et 

économique qui reste de toute évidence fragile et précaire. 
 

 

 

 

 

Contacts : 

Pascal Nezan (Secrétaire National CFDT) : 0680109031 

David Vallaperta (Elu CFDT CCE Pole Emploi) : 0622380347 
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