Paris, le 06 novembre 2018

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 20 NOVEMBRE
A POLE EMPLOI !
Le Projet de Loi de Finances 2019 accentue 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.

Quelle qualité de service veut-on ?
L’ensemble du Service Public de l’Emploi est aujourd’hui déstabilisé et remis en cause par ce projet,
Pôle Emploi est directement impacté en laissant planer le doute sur l’avenir de ses missions et de ses
agents.
Battons-nous pour les missions, les effectifs et les moyens de tous les services et agences de Pôle Emploi.
Nous exigeons des conditions de travail et des moyens qui garantissent une continuité de l’ensemble de
nos missions, et pas de les dégrader, voire de les démanteler.

Nous avons déjà atteint un seuil critique.
=> Pôle Emploi est amputé de 1300 postes alors que nous avons déjà perdu plus de 300 postes en 2018 !
=> Les effectifs actuels à Pole Emploi sont déjà insuffisants pour répondre à l’ensemble des sollicitations.
- La charge globale par agent de Pôle emploi a augmenté de plus de 5% en 2017/2018 !
- L’augmentation de la taille des portefeuilles par conseiller continue : plus de 50% des agences ont
des portefeuilles moyens par conseiller dépassant les 200 demandeurs d’emploi en guidé !
- Le redéploiement de 406 conseillers sur le contrôle de la recherche d’emploi se fait sans aucune
compensation sur les postes d’origine !
- L’augmentation du volume des offres d’emploi traitées déposées par les employeurs (+30% en
trois ans !) se fait sans aucun renforcement des équipes entreprise !
- La Trajectoire GDD a fragilisé et intensifié la charge de travail indemnisation pour les agents.
La défense des effectifs, des moyens et de nos conditions de travail de Pôle emploi passe par une
mobilisation forte le 20 novembre 2018.
Créons les conditions d’un rapport de force favorable pour empêcher les destructions d’emploi.

Pour toutes ces raisons,
TOUTES ET TOUS GREVE LE 20 NOVEMBRE 2018,
NON, LE CHOMAGE NE BAISSE PAS,
NON, IL N’Y A PAS UN EMPLOI DE TROP A POLE EMPLOI !

