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Communiqué CFDT Emploi : pour l’avenir du Service Public de l’Emploi 
 
 

Suite à son congrès interne du 09 au 11 octobre 2018, la CFDT Emploi le dit haut et fort : le 

Service Public de l’Emploi est en grande difficulté tant du point de vue de ses usagers que 

de ses salariés ! 
 

En effet les dispositions du Projet de Loi de Finances 2019 confirment la trajectoire de réduction 

budgétaire prise en 2018 faisant toujours fi des besoins d’accompagnement des usagers et des 

conditions dans lesquelles les agents remplissent leur mission.  

C’est bien l’ensemble du Service Public de l’Emploi qui est aujourd’hui déstabilisé et remis 

en cause : AFPA, AGS, APEC, Ministère du travail, Missions Locales, Pôle emploi, services 

sociaux des CAF, structures d’insertion, UNEDIC, OPCA sont ainsi tous touchés par la Loi 

Pénicaud, le rapport Cap 2022 et les annonces sur le Projet de Loi de Finances et le plan 

pauvreté. Ces réformes interpellent ces structures, les déstabilisent, et laissent planer le doute sur 

l’avenir de leurs missions et de leurs salariés. 
 

La CFDT Emploi affirme qu’il faut se battre pour les missions, les effectifs et les moyens de 

toutes les structures contribuant au Service Public de l’Emploi. 

Nous exigeons des conditions de fonctionnement et de moyens qui permettent de garantir une 

continuité de l’ensemble de nos missions, et non de les dégrader voire de les démanteler. Nous 

avons déjà atteint un seuil critique. 

L’action sur la défense des effectifs de Pôle emploi dont le projet de Loi de Finances prévoit la 

baisse de plus de 800 postes en 2019 s’engage dès maintenant. 

Une réflexion sur les types d’actions à mener a débuté avec toutes nos structures CFDT. 

Elle vise dans un premier temps à multiplier les initiatives auprès des salariés, des usagers, des 

députés et des médias nationaux et régionaux. 

La perspective des élections professionnelles constituera aussi des occasions de débattre avec les 

salariés pour créer les conditions d’un rapport de force favorable.  
 

Combative et constructive depuis ses origines, la CFDT emploi n’a cessé de progresser en 

audience auprès des salariés depuis 10 ans nous confortant dans notre action. 

Nous serons force de propositions quant à la place de l’indemnisation, de l’accompagnement et 

de la solidarité pour la sécurisation des parcours professionnels de nos usagers grâce à l’expertise 

que nous confère le contact direct des réalités de terrain. 
 
 

La CFDT Emploi réaffirme sa ligne revendicative avec force à l’heure où des 

transformations majeures pour l’accompagnement social et professionnel sont engagées.       

Nous nous opposons aux volontés technocratiques de démantèlement par des coupes 

budgétaires en contradiction avec l’expertise reconnue des salariés. 

Pour la CFDT, l’avenir du Service Public de l’Emploi est dans sa capacité à garantir et 

développer des mesures d’accompagnement par sa diversité et sa complémentarité. 
 

 

Contacts : 

Pascal Nezan (Secrétaire National CFDT) : 0680109031 

David Vallaperta (Secrétaire CFDT Secteur Emploi) : 0622380347 

 

 

 

mailto:federation@pste.cfdt.fr

