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Paris, le 25 septembre 2018 
 

 

Communiqué CFDT Emploi :  

Baisse des effectifs Pole Emploi : Arrêtons l’hémorragie ! 
 
 

Le projet de loi de finances 2019 a donné ses premiers arbitrages ce lundi 24 septembre :  
 

le budget du ministère du Travail pourrait perdre près de 20 % de ses moyens, 
Pole Emploi pourrait perdre 800 postes sur le budget 2019 ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelques exemples suffisent à démontrer l’absurdité de l’équation posée par ce budget: 
 

- Avec un total de 3 462 millions de personnes au chômage à la fin du mois de juillet 2008 
(catégorie A), la France connaît une augmentation continue du nombre de demandeurs 
d’emploi depuis le mois de mars 2018 ! 

- Depuis la crise de 2008,  la hausse totale a été de +1.6 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 à ses services d’indemnisation. 
- Plus de 50% des sites Pole Emploi ont des tailles moyennes dépassant les 200 demandeurs 

d’emploi par conseiller. 
 

=> NON, depuis le début de l’année nous n’assistons à AUCUNE  
baisse durable du chômage malgré les injonctions médiatiques ! 

 

 

Ces baisses d’effectifs s’inscrivent alors que Pole Emploi a déjà perdu plus de 300 
postes…pour la CFDT, il est URGENT de se poser les bonnes questions avant qu’il ne soit trop 
tard face aux exigeants chantiers qui vont engager Pole Emploi ! 
 

De nouvelles charges de travail vont en effet s’imposer dans les prochains mois : 
 

- La Loi Penicaud sur l’ « Avenir Professionnel » prévoit d’intégrer de nouveaux ayants 
droit à indemnisation (30.000 démissionnaires + 30.000 indépendants par an). 
 

- Le Plan d’Investissements et des Compétences (PIC) poursuit sa montée en charge et 
prévoit de former plus de 900.000 demandeurs d’emploi en 2019 

 

- Le Plan Pauvreté présenté il y a quelques jours prévoit un renforcement des dispositifs 
d’accompagnement et notamment des bénéficiaires du RSA. 

 

C’est une véritable douche froide alors que la CFDT essaye de démontrer depuis plusieurs 
semaines, chiffres à l’appui : 
 que la tendance actuelle du chômage dans notre pays nécessite plus que jamais de 
maintenir les moyens nécessaires à l’accompagnement, à l’indemnisation et à la formation 
des demandeurs d’emploi. 
 que les effectifs actuels sont insuffisants pour répondre à l’ensemble des sollicitations 
 

 La CFDT entend peser de tout son poids avec les autres syndicats de l’intersyndicale pour 
peser sur le débat parlementaire qui va s’ouvrir : il est IMPERATIF de revoir ces prévisions et 
sortir des raisonnements uniquement budgétaires. Il en va de la capacité de notre pays à 
accompagner et former les 6,5 Millions de demandeurs d’emploi recensés. 
 

 La CFDT examinera dans les prochaines semaines toutes les formes d’actions nécessaires 
pour arrêter cette déstabilisation du Service Public de l’Emploi au moment où ses bénéficiaires 
en ont le plus besoin ! 
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