
 

Les attaques annoncées contre le système social français, les services publics, 

et Pôle emploi, sont sans précédent dans l’histoire de notre pays.  

Les enjeux sont énormes et les conséquences potentiellement irréversibles 

pour nous, nos enfants, et les générations futures, si nous ne controns pas 

cette offensive.  

 

Les motifs de mobilisation n’ont jamais été aussi nombreux : 

►Rapport CAP 22 : 30 milliards d’économie, démolition des services publics… 

►Loi « Avenir Professionnel » avec de nombreuses régressions sociales (financement de l’assurance chômage, 

ORE, contrôle des chômeurs, statut des apprentis mineurs, formation…) 

►Projet de loi PACTE d’inspiration ultra-libérale : promotion de produits d’épargne retraite et de fonds de pension 

à l’anglo-saxonne, privatisation de services publics régaliens (Aéroports de Paris, ENGIE, FDJ)… 

►Réforme des retraites : volonté gouvernementale de remplacer de système de retraite par répartition (solidarité) 

vers un système par capitalisation profitant aux plus riches… 

►Gel des minima sociaux pendant 2 ans, revalorisation a minima (0,3%) du minimum vieillesse, de la prime 

d’activité et de l’AAH, alors que l’inflation sera autour de 2% en 2019)… 

►Réforme de la fonction publique visant à sa destruction : 50000 postes supprimés dans les services de l’Etat, 

70000 dans la fonction publique territoriale, recours accru aux contractuels, accords dérogatoires aux statuts, 

individualisation des rémunérations, mobilité et départs volontaires… 

 

Et concernant Pôle emploi : 
►Transfert lourd de conséquences des cotisations salariales 

UNEDIC vers l’impôt CSG, 

►nouvelle « négociation » assurance chômage…  

►Réduction budgétaire de 4,5 milliards sur 3 ans, 

►Réduction d’effectifs (4000 ? Plus ? Et après ?...) 

► Accroissement des CDD… 

►Casse des CAP emploi, missions locales, AFPA… 

►Proposition (CAP 22) d’ouverture à la concurrence de 

l’accompagnement des DE… 

►Réorganisation chaotique de la DR avec conséquences dans 

le réseau… 

►Problèmes dans les recours classification… 

►Parcours compétences et ESI… 

►Nouvelle convention tripartite (ou comment faire beaucoup 

plus avec beaucoup moins…) 

►Dialogue social rompu par la Direction régionale… 

►Souffrance au travail et perte de sens… 

 

 

TOUS EN 

Et dans les manifs 

Le 9 octobre 

Ce ne sont plus seulement nos conditions de travail et nos métiers 

que nous devons défendre,  

nos emplois sont aujourd’hui menacés !  
 

Syndicat.cgt.grandest@pole-emploi.fr 


