
	  

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE     PÔLE EMPLOI FSU
Travail     Emploi     Formation     Insertion 

 
 	  	  
 

Pôle	  Emploi	  n’est	  pas	  le	  problème.	  	  
Le	  problème	  c’est	  l’EMPLOI	  !!!!!	  

Voilà	  bientôt	  trois	  semaines	  que	  Pôle	  emploi	  est	  l’objet	  d’un	  nouveau	  plan	  de	  déstabilisation	  massif	  de	  la	  part	  de	  
responsables	  politiques	  et	  institutionnels	  notamment.	  

Plusieurs	  scénarii	  sont	  sur	  la	  table	  à	  ce	  jour.	  

v Premier	  scénario	  :	  Celui	  de	  Bruno	  LEMAIRE	  qui	  propose	  dès	  2017,	  la	  privatisation	  de	  toutes	  les	  missions	  
de	  Pôle-‐emploi	  relatives	  au	  retour	  et	  aux	  conseils	  à	  l’emploi,	  hormis	  celle	  relative	  à	  la	  gestion	  de	  
l’indemnisation	  pour	  le	  compte	  de	  l’UNEDIC.	  

v Deuxième	  scénario	  :	  Celui	  engagé	  dès	  le	  4	  Janvier	  2016,	  par	  Xavier	  Bertrand,	  ancien	  Ministre	  de	  tutelle	  de	  
Pôle-‐emploi.	  Ce	  dernier	  	  s’engage	  dans	  un	  projet	  de	  concurrence	  acharnée	  de	  la	  mission	  
accompagnement	  et	  retour	  à	  l’emploi,	  avec	  son	  «	  Proche	  Emploi	  »,	  dans	  la	  région	  NPDC-‐Picardie	  pour	  les	  
chômeurs	  inscrits	  sur	  ce	  territoire.	  

v Troisième	  scénario	  :	  Celui	  de	  Laurent	  Wauquiez,	  ancien	  Secrétaire	  d’Etat	  chargé	  de	  l’emploi,	  et	  donc	  	  
tutelle	  de	  PE	  sur	  cette	  période,	  ancien	  maître	  d’œuvre	  de	  la	  fusion	  ANPE-‐ASSEDIC	  de	  2008	  à	  2010.	  En	  
Auvergne-‐Rhône	  Alpes,	  et	  en	  	  sa	  qualité	  de	  Président	  du	  Conseil	  Régional,	  il	  propose	  une	  régionalisation	  
totale	  des	  missions	  d’accompagnement,	  de	  relation	  avec	  les	  entreprises	  assurées	  jusque	  là	  par	  Pôle	  
Emploi.	  Il	  préconise	  un	  transfert	  des	  personnels	  en	  charge	  de	  ces	  activités	  au	  Conseil	  Régional	  dont	  il	  a	  
désormais	  en	  charge	  la	  gestion.	  

v Dernier	  scénario	  :	  Celui	  réaffirmé	  ces	  derniers	  jours	  par	  Alain	  Rousset	  ou	  Carole	  Delga,	  respectivement	  
Président	  et	  Présidente	  des	  régions	  ALPC	  et	  MPLR.	  Il	  s’agit	  pour	  eux	  de	  se	  voir	  confier	  la	  totalité	  du	  
pilotage	  des	  acteurs	  et	  des	  politiques	  de	  l’emploi	  sur	  leurs	  territoires	  respectifs.	  

	  

Dans	  cette	  rentrée	  2016	  très	  agitée	  pour	  notre	  institution,	  le	  SNU-‐Pôle	  emploi	  intensifie	  son	  action	  :	  

Ø Nous	  avons	  interpellé	  directement	  le	  18/01/2016,	  le	  Président	  de	  la	  République	  lors	  de	  ses	  vœux	  au	  CESE,	  
	  
Ø Nous	  avons	  rencontré	  la	  Ministre	  El	  KHOMRI	  avec	  la	  FSU	  pour	  appeler	  à	  garder	  raison	  et	  défendre	  ainsi	  le	  
caractère	  national	  et	  la	  nature	  publique	  de	  Pôle-‐Emploi,	  
	  
Ø Nous	  avons	  pris	  contact	  avec	  plusieurs	  parlementaires	  et	  engageons	  dès	  maintenant	  des	  rencontres	  avec	  
chaque	  Président-‐e	  de	  conseil	  régional	  et	  Préfets	  de	  Régions.	  

A	  l’interne	  de	  Pôle-‐emploi,	  le	  SNU	  a	  déjà	  fait	  part	  de	  ses	  craintes	  de	  démantèlement	  de	  notre	  Institution.	  Nous	  
savons	  que	  la	  même	  inquiétude	  est	  partagée	  par	  d’autres	  syndicats	  de	  Pôle	  emploi.	  	  

	  

Le	  SNU	  Pôle	  emploi	  appelle	  sans	  délai	  toutes	  les	  organisations	  syndicales	  à	  l’unité	  face	  à	  cette	  menace	  
sans	  précédent	  qui	  pèse	  sur	  Pôle	  emploi,	  ses	  personnels	  et	  ses	  missions.	  

Ensemble,	  préparons	  la	  riposte	  !	  

L’avenir	  de	  Pôle	  emploi	  est	  en	  jeu	  !	  	  
	  

Paris,	  le	  28	  janvier	  2016	  
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