
 

Est-ce inéluctable ? 

Non si nous nous mobilisons massivement ! 

Toutes et tous en grève le 20 novembre ! 

Pour la sauvegarde de nos emplois 

Et la défense du service public de l’emploi 
 

 
 

ET POURTANT 

►297 ETP en moins en 2018, 

  

►800 ETP  supprimés (équivalents à 

1300 postes) en 2019 (87 en Grand 

Est) 

 

►Un calcul fait par un service de 

Bercy (publié par la presse) projette 

la suppression de 3000 à 4000 

emplois d’ici 2022 (confirmant ainsi 

les propos tenus en avril 2018 par le 

DG et aussitôt tempérés par la 

ministre…) 

 

ET LE PIRE EST A VENIR ! 

Le rapport CAP 2022 dont s’inspire très largement le gouvernement contient une 

disposition (« non reprise  pour le moment  par le gouvernement » dixit la ministre du 

travail), épée de Damoclès au-dessus de nos têtes,  qui est ni plus ni moins que la 

condamnation à mort de Pôle emploi qu’il n’y a plus qu’à signer au moment opportun : 

c’est la possibilité qui serait offerte aux chômeurs, dès l’inscription , de choisir par quel 

opérateur il souhaite être accompagné, Pôle emploi étant mis en concurrence avec 

d’autres organismes. Compte tenu des difficultés d’organisation et de fonctionnement de 

Pôle emploi et du press-bashing volontairement orchestrés dont nous faisons l’objet, il est 

à craindre qu’une cohorte importante de chômeurs se détourne de nos services… Ce ne 

serait alors plus quelques milliers, mais probablement plusieurs dizaines de milliers de 

postes qui seraient supprimés (comme cela s’est produit dans d’autres pays) ! 

 

 

 

 

« Celui qui se bat peut perdre.  

   Celui qui ne se bat pas a déjà perdu. »  

                                      Bertold BRECHT 

►Le chômage ne baisse pas, 

►Nos portefeuilles explosent, la 

charge indemnisation ne baisse 

pas, le nombre de recrutements à 

traiter est en hausse… 

►La loi confie de nouvelles 

missions à Pôle emploi 

(indemnisation des 

démissionnaires et indépendants, 

PIC, renforcement du contrôle de 

la recherche d’emploi, plan 

pauvreté…) 


