
 

 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

INFLEXION DE LA COURBE DU CHOMAGE : A QUEL PRIX ? 

 

 Dans un contexte particulièrement difficile, le gouvernement a communiqué les chiffres mensuels du 

chômage. Le SNU pôle emploi FSU est loin de partager l’optimisme affiché du gouvernement. 

 En effet, malgré une légère embellie pour les hommes de moins de 25 ans, la situation des femmes et 

des séniors se dégrade (+ 1,7% sur 1 an pour les femmes et + 3,8% pour les seniors). 

 Pour le SNU Pole emploi FSU, cette prétendue « embellie » s’explique principalement par une 

massification de la précarité à travers l’augmentation notable des contrats précaires aux faibles volumes 

horaires. En effet, nous constatons une hausse de 3,4 % sur le mois de juin pour reprise d’emploi sur des 

contrats inférieurs à 40 heures travaillées par mois et de 3,6% sur 1 an pour les contrats de 40 à 59 heures par 

mois. 

 Sur 1 an, 20,1% des sorties des statistiques de Pôle emploi le sont pour cessation d’inscription pour 

défaut d’actualisation et 23,3% pour radiation administrative. C’est donc près d’un chômeur sur deux (43,3%) 

qui a quitté les listes de Pôle emploi sans aucune solution. 

 Malgré nos alertes répétées, force est de constater que la généralisation de la fermeture tous les après-

midi des 853 agences de Pôle emploi au profit du tout digital, exclue un nombre croissant de demandeurs 

d’emploi. 

 Pour le SNU,  la Direction Générale de PE doit réviser sans délai ses choix d’organisation et revenir à 

un Service Public de l’Emploi accessible 35 heures par semaine et renforcé en effectifs. 

 Alors même que nous constatons  les premiers effets statistiques du plan 500 000 formations,  

insuffisant au regard de la gravité de la situation,  le gouvernement  - avec l’aide du Directeur Général et du 

Conseil d’Administration réuni jeudi dernier - a décidé de réduire de 30 millions d’euros le budget de 

fonctionnement de PE pour 2016 : cela aura sans aucun doute des conséquences sur l’accompagnement et le 

niveau de service rendus aux usagers, sans compter l’impact sur les résultats assignés à Pole emploi. 

 Pour le SNU PE et sa Fédération la FSU, le gouvernement doit engager immédiatement un plan 

d’urgence contre la précarité, le chômage et l’exclusion qui frappent plus de 10 millions de personnes dans 

notre pays et réviser ses choix budgétaires pour 2016. 
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