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Paris, le 12 novembre 2018
  

 

ARGUMENTAIRE CFDT EMPLOI 

MOUVEMENT SOCIAL POLE EMPLOI 
 

Le 06 mai 2018 la Ministre du Travail annonçait une réduction des effectifs de Pôle Emploi de  

4 000 postes sur les 4 prochaines années, basée sur des gains de productivité déjà réalisés.  
 

Depuis, la CFDT Emploi démonte terme à terme cette analyse et révèle les risques pour les 

usagers dans toutes ses interventions : comité central d’entreprise, Igas, Assemblée Nationale, 

Sénat.  

C’est la motivation des deux appels à la grève successifs du 22 mai et 20 novembre prochain.   
 

L’objectif est de peser sur le débat parlementaire suite aux annonces faites sur le Projet de Loi 

de Finance 2019 qui confirme la baisse de plus de 800 ETP sur l’année 2019. La trajectoire de 

baisse des 4 000 postes est de fait confirmée : il convient d’alerter l’opinion publique de cette 

situation grave en communiquant largement et des maintenant autour de ce mouvement 

(presse, public). 

 

- Pas un poste n’est en trop à Pôle Emploi au regard d‘ un sous-effectif structurel  face à la 

dégradation du marché du travail sur les 10 dernières années. 
 

* La charge globale par agent de Pôle emploi a augmenté de plus de 5% en 2017/2018 

(constat CCE extraordinaire du 20 juillet 2018), période de reprise économique ! 

* L’augmentation de la taille des portefeuilles par conseiller continue: plus de 50% des 

agences ont des portefeuilles moyens dépassant les 200 demandeurs d’emploi en guidé ! 

* Le redéploiement de 406 conseillers sur le contrôle de la recherche d’emploi en 2018 s’est 

fait sans aucune compensation sur les postes d’origine, donc par une diminution du nombre 

de conseillers en accompagnement ou indemnisation 

* L’augmentation du volume des offres d’emploi traitées déposées par les employeurs (+30% 

en trois ans !) se fait sans renforcement des équipes entreprise : 

* la fragilisation et l’intensification de la charge de travail indemnisation avec une diminution 

de 30% des conseillers intervenants sur cette activité. 

 

- De nouvelles missions ont été depuis confiées à Pole Emploi suite à la Loi Penicaud sur « la 

liberté de choisir son avenir professionnel » 

* triplement des équipes de Contrôle de la Recherche d’Emploi : pour atteindre le total 
de 600 conseillers dédiés entièrement à cette activité. La Ministre du Travail envisage 
d’atteindre 1 000 en 2019.  
 

* nouveaux publics ayant droit à l’assurance chômage, les démissionnaires et les 
travailleurs indépendants : une évaluation a été faite des bénéficiaires potentiels en année 
pleine.  

Démissionnaires : entre 17 000 et 30 000 bénéficiaires, ce qui correspondrait à 
environ + 100 Equivalent Temps Plein Travaillé.  
 

Indépendants : environ 30 000 bénéficiaires, ce qui équivaudrait à environ + 100 
Equivalent Temps Plein Travaillé.   
 

Renforcement de l’accompagnement des bénéficiares du RSA dans le cadre 
du plan pauvreté : mobilisation inconnue à ce jour. 
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- Après une longue période de silence face à l’annonce de l’ampleur de la trajectoire de baisse des 

effectifs annoncée la direction générale de Pôle emploi vient de décider de communiquer sur le 

comité central d’entreprise du 23 octobre :  

Pas un mot sur la croissance du chômage (+ 21 700  en catégorie ABC sur le 3eme trimestre 2018) 

confirmée à nouveau fin octobre, mais en effet sa ligne ne bouge pas :  

1) « aucune difficulté pour appliquer cette diminution » ! 

2) « ce sont  les gains de productivité » ! C’est un des leitmotivs de la Direction et du 

gouvernement : la baisse est possible par le développement du numérique. C’EST FAUX ! 

=> 1) Aucune difficulté en vue pour le service et les agents selon la DG:  
 

« Cet ajustement de nos moyens sur 2018 et 2019 ne remet nullement en cause notre capacité 
à répondre avec efficacité aux attentes de nos publics ; les bonnes performances réalisées par 
l’établissement grâce à l’implication de l’ensemble de ses collaborateurs en témoignent. » 
 

L’implication des collaborateurs est indéniable en effet ! Mais elle est tournée vers le 
service rendu et ne peut pas compenser en permanence  le non remplacement des 
départs…les postes non pourvus…les remplacement en cdd non décidés.   
NON, cette annonce des 800 Etp ne sera pas sans impacts ! 

 

=> 2) La baisse des effectifs sera compensée par les gains de productivité 
 

Il suffit de tirer le bilan des 4 dernières années : 

la Direction affirme  des gains de productivité correspondant à 5200 Equivalent Temps Plein…or 

dans la même période nous constatons la diminution du nombre de portefeuilles de demandeurs 

d’emploi alors que le chômage était en augmentation (20.056 en 2016/19.730 en mai 2018) et la 

très faible hausse du nombre de demandeurs d’emploi en accompagnement intensif dans ce 

contexte (+74.165 demandeurs répartis entre l’accompagnement renforcé, l’accompagnement 

global et l’accompagnement jeune AIJ). 

Même la prévision de la diminution du nombre de conseillers dédiés à l’indemnisation a dû être 

revu à la hausse en 2018 face aux problèmes opérationnels dans les agences et aux nombreux 

problèmes rencontrés avec la DSN 

Le développement de l’offre de service numérique offre de nouveaux outils aux publics les plus 

autonomes mais ne peut en rien se substituer au rôle du conseiller : la très forte augmentation 

des contacts par mail et des appels téléphoniques depuis 2016 en est la démonstration. 

La Direction surestime totalement la fiabilité de cette offre numérique : la récente information 

dévoilée sur le constat de plus de un million de bugs informatiques lors du premier semestre 2018 

avec des impacts directs sur l’indemnisation des demandeurs d’emploi en démontre la fragilité. 

La politique menée par Pole emploi sur les gains de productivité n’a de fait qu’une visée 

strictement budgétaire mais ne permettra pas de compenser une baisse significative des 

effectifs. 
 

- La Direction annonce que cela ne concernera que 400 Equivalent temps Plein Travaillé 
(ETPT) en 2019 : 400 postes équivalents temps plein annuels ce sont plus de 800 ETP en fin 
d’année…le document transmis à l’Assemblée Nationale et au Sénat cite lui le chiffre de 829 
ETP ! Avec le ratio de temps partiel ce seront de fait plus de 1000 départs qui ne seront pas 
remplacés en 2019 ! 
Cela représente donc concrètement 1 à 2 postes par agence ou par service des fonctions support. 
Des départs non remplacés, des postes non diffusés, des mutations refusées ! Non ce ne sera pas 
sans impacts pour les agents Pole Emploi, leurs conditions de travail et la délivrance des services. 
 

- La Direction affirme qu’elle n’a pas de marges de manœuvre. FAUX. 
Lord du CCE du 23 octobre, la Direction a reconnu que la consommation du plafond d’emploi était 
de 99,4%. 
Ce sont de fait plus de 200 CDD en cours qui pourraient être transformés en CDI sur le 
budget 2018. 
La CFDT compte sur le mouvement du 20 novembre pour encourager une pression agence 
par agence pour ces titularisations budgétairement possibles ! 
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