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Depuis le début du lancement du projet Action Publique 2022, la CFDT n’a eu de cesse d’alerter sur les 
dangers d’une vision exclusivement comptable de l’action publique. Cette recherche obsessionnelle 
d’économie au détriment de la qualité du service rendu aux usagers et de la proximité territoriale des 
services avaient amené notre fédération à se mobiliser lors de la journée du 22 mai.  
 
Aujourd’hui les premières annonces du Comité Action Publique 2022 concernant la réorganisation du 
SPE (Service Public de l’Emploi) renforcent nos craintes initiales.  
 
Si nous constatons avec soulagement que le gouvernement ne semble pas vouloir s’engager sur le 
terrain d’une mise en concurrence des services de l’emploi, les incertitudes sur les moyens, en particulier 
sur la question des effectifs, demeurent.  
 
La CFDT le réaffirme, aucun demandeur d’emploi, aucun jeune, aucune personne en situation de 
handicap ou de précarité n’est trop accompagné et aucun professionnel de l’accompagnement ou de 
l’insertion n’est de trop.  
 
Les premières annonces sur un « réajustement » de l’organisation interne de Pôle Emploi qui se traduirait 
concrètement par une baisse des effectifs et celles sur des expérimentations hasardeuses de fusion 
entre les Missions Locales et Pôle emploi, dans le seul but de mutualiser les moyens, de faire des 
économies d’échelle et donc au final de réduire leurs capacités de fonctionnement constituent des 
signaux alarmants.  
 
Pour la CFDT, si l’objectif réel est de mieux articuler les offres de service de Pôle emploi et des Missions 
Locales alors ce sont bien les partenariats, avec des moyens adaptés, qu’il faut consolider, plutôt que 
de s’engager dans des expérimentations de fusion, de nature à affaiblir l’ensemble des acteurs.  
 
Dans le contexte actuel, s’attaquer à la gouvernance des structures, sans jamais parler de l’adéquation 
des missions et des moyens, auraient des conséquences désastreuses sur les salariés et les publics 
qu’ils accompagnent.  
 

Ces annonces hâtives ne font que déstabiliser le Service Public pour l’Emploi, et ce alors que ces 
sujets n’ont fait l’objet d’aucune concertation sociale et d’aucune mesure de leurs impacts sur 
les publics en recherche d’emploi et en difficulté sociale. 
 
Pour la CFDT la priorité est de renforcer les capacités d’accompagnement, de préserver le 
maillage territorial et l’efficacité de TOUTES les structures qui composent le service public de 
l’emploi. Nous nous opposerons et nous mobiliserons contre tout projet qui mettrait en péril ces 
objectifs.  
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