
Le SNU Pôle emploi FSU persiste et signe 

Il n’y a pas un agent de trop à Pôle emploi ! 

 

  Tant il est vrai que « pour trouver un emploi, il suffit de traverser la rue », le gouvernement prévoit, dans 

le projet de Loi de Finances 2019 dévoilé lundi, des centaines de suppressions de postes dans notre 

institution. 

Dans le PLF 2019, le gouvernement prévoit la suppression de 400 ETPT pour la seule année 2019 soit 

l’équivalent de 1 370 postes ! Mais il ne compte pas en rester là : il prévoit de réaliser le même nombre de 

suppressions tous les ans jusqu’en 2022, et voire peut-être d’amplifier la cadence en fonction de la baisse 

supposée du chômage ! 

Quant à la direction de Pôle emploi, après avoir baladé les représentants du personnel de CCE extra en CE 

extra, elle affiche un message clair à l’ensemble des salariés : Continuez à travailler plus mais avec moins 

de personnel !  

Ainsi, les craintes soulevées par les organisations syndicales, dont la nôtre, depuis des mois se révèlent 

fondées. Ce sont bien plusieurs milliers de postes que la DG s’apprête à sacrifier pour satisfaire aux 

exigences comptables, politiques et technocratiques du gouvernement. 

Au moment où nous voyons les conditions de travail se détériorer à vitesse grand V, où de nombreuses 

agences et d’agents témoignent de leur mal-être au travail par le biais par exemple de l’enquête de France 

Info, et où la qualité de vie au travail n’est qu’un affichage de plus, le SNU tire la sonnette d’alarme : 

l’ensemble du personnel en a marre des injonctions contradictoires qui maintenant en plus, se soldent par 

des suppressions de postes.  

Conseillers indemnisation, conseillers placement, collègues des fonctions support ..., tous les salariés de 

notre établissement sont concernés par cette perte de sens au travail et par ces pertes d’emploi.  

Que personne ne se leurre : les départs à la retraite ne suffiront sans doute pas et les conditions de travail 

de celles et ceux qui vont rester seront encore plus détériorées. 

Le SNU appellera donc le personnel de l’établissement à se mobiliser pour 

montrer son opposition à ces suppressions de postes le 9 Octobre puis à un 

mouvement spécifique Pole emploi et demande ce jour à la Direction 

Régionale Grand Est de nous transmettre dès leur prise de connaissance, tous 

les éléments relatifs à cette inquiétude (nombre de postes concernés pour le 

Grand Est, moyens envisagés, etc..) et ce, dans le cadre d’un dialogue social 

restant encore fortement à améliorer.   

 


