
DECLARATION PREALABLE DE LA CGT-FO 

AU CCE ORDINAIRE DU MARDI 23 10 18 

 

4 CHIFFRES & 3 LETTRES 

297 800 4000 4 milliards NON 

 

297, c’est le nombre d’ETP supprimés à Pôle emploi en 2018. 

800, c’est le nombre d’ETP que le gouvernement se propose de supprimer l’an prochain à Pôle emploi dans le cadre 

du PLF en cours de discussion au parlement. 

4000, c’est a minima le nombre de postes en voie de suppression d’ici 2022 à Pôle emploi. 

4 milliards d’€, c’est le montant des économies à réaliser d’ici 2022 au sein du ministère du travail. 

A ces chiffres, nous pourrions ajouter la suppression des contrats aidés et le nombre croissant de départs liés à des 

licenciements pour inaptitude.  

N.O.N, c’est le seul mot qui convient pour résumer ce que nous pensons à la CGT-FO de ces orientations politiques 

synonymes de démantèlement de Pôle emploi, voulu par les tutelles gouvernementales et organisés en lien avec la 

Direction Générale de Pôle emploi. 

Face à un taux de chômage qui ne baisse pas, face à l’allongement de la durée d’inscription et la multiplication du 

nombre de travailleurs pauvres, pour la CGT-FO, supprimer des postes à Pôle emploi est une aberration antisociale.  

Non seulement aucun de nos postes n’est de trop à Pôle emploi mais la seule réponse possible à la situation sociale 

actuelle, c’est l’embauche de personnel supplémentaire à Pôle emploi. 

C’est pourquoi nous revendiquons au plus tôt la CDIsation de tous les collègues en contrats précaires et des 

embauches pérennes. 

Au demeurant, qu’on nous explique comment on peut à la fois supprimer des postes et envisager un rapprochement 

avec les missions locales au terme d’une expérimentation voulue par ces mêmes tutelles. 

 Nous sommes dubitatifs et nous ne nous faisons guère d’illusion quant à obtenir un commencement de réponse à 

cette question au cours de ce CCE. 

Quoi qu’il en soit, la CGT-FO exige que dès le prochain CCE soit mis à l’ordre du jour une information/consultation 

sur la baisse des effectifs programmée par les tutelles et la direction générale et non un simple point d’information. 

Par ailleurs, et convaincu que ce n’est pas par la seule mobilisation des élus du CCE, ni même par celle seulement des 

agents et cadres de Pôle Emploi que seront empêcher ces suppressions de postes, la CGT-Force Ouvrière saura 

prendre toutes ses responsabilités dans la période qui vient pour mobiliser l’ensemble du personnel, et au-delà tous 

les salariés de ce pays, pour mettre un coup d’arrêt aux politiques destructrices auxquelles nous sommes confrontés. 

La CGT Force Ouvrière rejette toutes les déprotections des salariés pour grossir les dividendes, au nom d’un 

ruissèlement dont certains économistes qui ont pignon sur rue se gargarisent,… qui assèche le fleuve et vont à 

l’encontre des intérêts des salariés de ce pays. 


