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ASSURANCE CHOMAGE - POLE EMPLOI :  
 

 POUR LA CFDT UNE SEULE PRIORITE : SECURISER LES DROITS 
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI ! 

 
 

 

Les derniers chiffres du chômage publiés par Pole Emploi le 25 octobre ont à nouveau donné 

leur vérité : 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 ! 
 

 

CONVENTION ASSURANCE CHOMAGE : DANS CE CONTEXTE DE CHOMAGE 
STRUCTUREL, UNE NEGOCIATION A HAUTS RISQUES ! 

 

 La négociation sur la CONVENTION ASSURANCE CHOMAGE qui vient de s’ouvrir le 09 

novembre n’en a que plus d’importance ! Cette négociation que le gouvernement impose 

pour aboutir à une économie de 3 à 3,9 milliards d’Euros vise particulièrement les 

demandeurs d’emploi en activités réduites.  

L’ETAT ENVISAGE UNE BAISSE DRASTIQUE DE LEURS DROITS EN CAS D’ECHEC DE LA 

NEGOCIATION, et une remise en cause des droits rechargeables gagnés par la CFDT en 

2014. 
 
 

 La CFDT REFUSERA TOUTE BAISSE DE DROITS sur le dos des demandeurs d’emploi les 

plus précaires, et tout scenario démagogique de dégressivité qui n’a jamais montré son 

efficacité. Notre objectif est d’abord de lutter contre les contrats courts pour développer des 

emplois de qualité et de plus longue durée ! (70% des recrutements sont  inférieur à un 

mois !) 
 
 

 Cette négociation vise aussi pour la CFDT à développer un ACCOMPAGNEMENT de qualité 

pour les demandeurs d’emploi et donc à SECURISER LE FONCTIONNEMENT ET LES 

ENGAGEMENTS DE POLE EMPLOI.  Il faut plus de possibilités d’accéder au diagnostic et à 

l’expertise des conseillers, ce que la charge de travail actuelle est loin de garantir ! 
  

 

 

 

POLE EMPLOI : TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 20 NOVEMBRE ! 
 

 La CFDT et une très large intersyndicale (CFTC, CGT, SNU-FSU, SNAP, SUD, UNSA) 

appellent à l’une des plus grandes MOBILISATIONS depuis la création de Pole Emploi en 

2008. 

Elle vise à alerter les législateurs et l’opinion publique DES GRAVES CONSEQUENCES 

qu’entrainera l’objectif annoncé dans le Projet de Loi de Finances gouvernemental de 

REDUIRE 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 ! 
 

 Une annonce en TOTALE CONTRADICTION avec la nécessité de renforcer 

l’accompagnement apporté aux demandeurs d’emploi…et ce alors que l’augmentation de la 

taille des portefeuilles par conseiller continue depuis plusieurs années : plus de 50% des 

agences ont des portefeuilles moyens par conseiller dépassant les 200 demandeurs 

d’emploi! 
 

CFDT EMPLOI 
Paris, le 15 novembre 2018 
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 POLE EMPLOI comme les autres opérateurs du Service Public de l’Emploi (Missions 

Locales, Afpa) doit avoir les moyens de mieux repérer les bénéficiaires et leur proposer un 

accompagnement REELLEMENT PERSONNALISE.  
 

CELA NE PEUT PAS PASSER PAR UNE BAISSE DE SES MOYENS ! 
 

http://www.cfdt-emploi.com/
https://www.facebook.com/pole.emploicfdt

