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La mobilisation des agents de Pôle emploi ce mardi 20 novembre est une réussite.  

Avec 30% de grévistes comptabilisés par la Direction Générale par rapport aux effectifs payés 
(prenant donc en compte les collègues en CDD, en congés, en arrêt maladie, en fo rmation…), ce 

sont plus de 14300 agents de Pôle emploi qui ont exprimé, par la grève : 

• leur refus des suppressions de postes (passées, présentes et à venir),  
• leur volonté de défendre nos missions,  
• la nécessité d’améliorer nos conditions de travail,  

• le besoin d’une réelle reconnaissance, notamment salariale, au regard de l’engagement de 
chacun. 

 

La CGT Pôle emploi se félicite d’avoir œuvré à la construction d’une intersyndicale large pour 
permettre l’information et l’expression des agents, par la grève, au travers des multiples 

rassemblements et interpellations des pouvoirs publics ce 20 novembre. 

 

Le Projet de Loi de Finances 2019, discuté au Parlement, va dégrader durablement l’ensemble des 
Services Publics et notamment ceux du Ministère du Travail dont dépend Pôle emploi. La 
« négociation » en cours sur l’avenir du Régime d’Assurance Chômage aura des conséquences sur les 

droits des chômeurs, sur nos activités et nos métiers, tandis que la future Convention Tripartite Etat-
UNEDIC-Pôle emploi adaptera, à la baisse, nos missions à nos moyens ! 

 

Nous ne pouvons accepter les restrictions budgétaires du gouvernement à l’encontre des Services 
Publics et du Régime d’Assurance Chômage, 

Nous ne pouvons accepter la suppression de 4000 postes à Pôle emploi d’ici 2022, 

Nous ne pouvons accepter que Pôle emploi accroisse le recours à la sous-traitance pour 
accompagner les travailleurs privés d’emploi, renforce le contrôle au détriment de 

l’accompagnement, contraigne les chômeurs à accepter des formations qui ne correspondent ni à 
leur souhait ni à leur qualification et  automatise le calcul des allocations au détriment du juste droit. 

Nous ne pouvons accepter qu’une GPEC déclare chaque année des métiers comme étant 
« décroissants », 

Nous ne pouvons accepter que le « numérique » remplace le contact humain. 

 

La mobilisation réussie de ce 20 novembre en appelle d’autres, la CGT Pôle emploi œuvrera dans ce 

sens. 

 

Contacts Presse : 

Nathalie POTAVIN, 06 74 63 18 37, nathalie.potavin@cgt-pole-emploi.fr 

Sylvie ESPAGNOLLE, 06 61 96 69 53, sylvie.espagnolle@cgt-pole-emploi.fr 

Guillaume BOURDIC, 06 70 63 29 33, guillaume.bourdic@cgt-pole-emploi.fr 

Paris, le 20/11/2018 

      COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

20 NOVEMBRE 2018 : 
UNE MOBILISATION REUSSIE QUI EN APPELLE 

D’AUTRES ! 
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